
Coup de semonce

Les idées et les faits

Octobre 1979 à Taef. L'émir du
Koweït lance un appel aux diri-
geants du Golfe pour qu'ils signent
un accord de défense contre l'Iran
de Khomeiny. Les attentats de lun-
di sont sans doute ia réponse. Ce
n'est pas la seule. Depuis la révolu-
tion iranienne, les agents de l'aya-
tollah n'ont cessé d'entretenir dans
l'émirat un climat de tension. Pour
le régime iranien, quelle victoire,
en effet, si le Koweït était lui aussi
la proie de troubles sanglants. Le
Koweït possède en effet le plus
important gisement de pétrole du
monde arabe: 10% des réserves
mondiales, 19,2% des réserves ara-
bes. La production du Koweït : jus-
te derrière l'Arabie séoudite, mais
avant l'URSS. Pour l'Iran, le Ko-
weït qui tente de jouer un rôle de
médiateur entre les différentes ten-
dances de l'OPEP est un objectif
de première ligne. C'est pourquoi,
sans doute, il y a eu tant d'attentats
lundi dans l'émirat. La stratégie
qui, hélas, n'a que trop bien réussi
à Beyrouth a été de nouveau utili-
sée. II ne doit y avoir aucun doute
à ce sujet.

II est vrai que le Koweït est un
champ de bataille idéal pour les
extrémistes de tous les bords. Cu-
rieux Etat où les étrangers sont en
majorité. Sur 1.200.000 habitants
du Koweït, les autochtones ne sont
que 350.000. II y a au Koweït des
centaines de milliers de Palesti-
niens, et puis aussi des Syriens,
des Jordaniens, des Egyptiens, des
Irakiens. Que de complots possi-
bles, que d'alliances indéchiffra-
bles, que de buts de guerre impos-
sibles à cerner !

On peut tout aussi bien dire que
ces attentats sont destinés à rendre
la position des Palestiniens de plus
en plus inconfortable. Ceux-ci
contrôlent, en effet, actuellement
une grande partie de la presse et
occupent dans le pays la plupart
des postes-clés. Attaquer les Pales-
tiniens de l'autre côté du front est
une possibilité à laquelle des stra-
tèges ont bien pu penser. La guerre
qui déchire le Liban n'est pas aussi
locale que certains voudraient le
faire croire. Animer une politique
qui aboutirait à une confrontation
entre Palestiniens et Koweïtiens
peut être aussi un but de guerre.
Ce qui est vrai dans le domaine des
nationalités l'est tout autant sur le
plan religieux. II ne convient pas
d'oublier, en effet, que 28% de la
population du Koweït est de con-
fession chiite. A peu près tous sont
des Iraniens naturalisés. Ils. occu-
pent une situation de choix dans le
commerce et les affaires publiques.
Tout ceci se passant sous l'œil vigi-
lant des dirigeants sunnites, il suf-
fit d'une étincelle...

A deux pas de l'Iran en guerre, il
y a ce Koweït qui possède l'un des
revenus nationaux par tête d'habi-
tant parmi les plus élevés du mon-
de et qui est devenu le centre ban-
caire privilégié de toute la région
du Golfe, l l y a  cet émir qui, au lieu
de se tourner vers Moscou ou Té-
héran, est diplômé des Universités
de Londres et de San Francisco!
«Allume ton feu, la nuit est noire»
a écrit un poète du Koweït. La
nuit? Ce serait le Koweït devenu
terre de confrontation. A qui profi-
terait le crime? A tous ceux qui
rêvent que le Golfe devienne celui
du malheur. De ses positions afg -
hanes, cela ne déplairait pas non
plus au Kremlin.

L. CHANGER

Riche et vulnérable
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Le Koweit? Du sable bourré de pétrole, donc de dollars. La ville-capitale
(250.000 habitants) a remplacé une ancienne bourgade de pêcheurs de perles, de
commerçants et de pirates qui comptait tout au plus 10.000 âmes il y a cent ans.
Le passé y a été rasé et la construction des autoroutes a précédé la construction
des immeubles grand luxe et des palaces.

Au Koweit, l'eau et l'électricité dépendent uniquement du pétrole: on dessale
la mer pour la rendre potable et l 'or noir, source de chaleur, donc d'énergie, fournit
le courant électrique dispensé à profusion nuit et jour. Quant à la nourriture, elle
est importée.

• Ceux qui ont pu visiter ce pays se sont sans doute posé la même question que
nous: si les usines qui fabriquent l'eau et le courant cessaient un jour de
fonctionner, comment ce pays richissime pourrait-il subsister ? Vulnérabilité extrê-
me. Le cœur, le principe vital de l'Etat koweïtien moderne n 'a pas été visé lors des
attentats de lundi, à l'exception d'une usine électrique. Trop d'intérêts sont en jeu.
Mais l'hypothèse .subsiste. Si, un jour... J. H.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé lundi d'assouplir, au profit
des entreprises, la réglementation de la nouvelle assurance chômage qui
entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Le gouvernement a ainsi répondu
favorablement à des demandes conjointes faites la semaine dernière par les
cantons horlogers, ainsi que par le patronat et les syndicats.

Le «jour d'attente », dans l'optique du
législateur, est un instrument important
de lutte contre les abus en cas de réduc-
tion de l'horaire de travail. Selon la ver-
sion primitivement prévue, le premier

jour chômé de chaque mois, en cas de
chômage partiel dans une entreprise, est
à la charge des employeurs en cas de
réduction de l'horaire de travail. Des ex-
ceptions sont toutefois prévues, pour
lesquelles deux conditions doivent être
remplies: que l'entreprise connaisse un
chômage partiel supérieur à 50% et que
l'employeur rende plausible qu'il ne peut
prendre à sa charge le «jour d'attente »
sans mettre en danger la vie de son usi-
ne. Selon la nouvelle formule décidée
lundi à Berne, des dispenses de payer
pourront être accordées, même si le chô-
mage est inférieur à 50% de l'horaire
global de travail. C'est le département de
l'économie publique qui définira l'éten-
due des exceptions (générale, que pour
certaines régions).

Question de tact
Nous sommes vraiment gâtés en ce moment. Nos boîtes aux

lettres débordent de prospectus et de catalogues, somptueusement
illustrés. Sans dépenser un sou, nous recevons à domicile des
conseils, des propositions et des offres mirobolantes. Trop beaux,
hélas, très souvent, pour devenir réalité. Mais il n'est pas interdit ni
coûteux de rêver. Des images de cadeaux, en veux-tu, en voilà, pour
Noël ! Cela n'engage à rien.

Un grand dépliant attire l'attention. Présentation luxueuse. II
vante la perfection d'une horloge à poids sphériques. C'est un chef-
d'œuvre des « maîtres horlogers d'art antique». Anglais ! Fabriquée
dans une ville du Gloucestershire, la petite merveille est dotée d'un
«mouvement suisse à 11 rubis et réglage fin», et d'un «balancier à
blocage et ancre genevois».

II ne sera mis en vente en Suisse que moins de mille exemplaires
de ce garde-temps. Le prix est à la mesure de la relative rareté de la
chose. Mais il y a des facilités de paiement. Commande à passer
auprès d'une société zuricoise.

II n'y a pas de raison, semble-t-il, de douter de la qualité de cette
réplique d'une horloge du XVIIe siècle. L'original est «encore exposé
au musée du château de Rosenborg, près de Copenhague». Le
modèle 1983 comporte «300 pièces assemblées au cours de longues
heures de travail» en Angleterre.

Les employés des fabriques jurassiennes d'horlogerie, menacés
de compressions de personnel, et ceux qui sont déjà en chômage,
apprendront ces nouvelles avec des sentiments mitigés. Peut-être ne
manquera-t-on pas de courtoisie à l'égard des collègues d'outre-
Manche en leur faisant cet aveu : la publicité pour cet article ici, en ce
momeht , ne nous enchante guère. Nous sommes un peu gênés de le
dire aussi crûment. Cela nous surprend, venant d'un pays réputé pour
son tact et son discernement.

Autre chose aussi nous étonne. Pourquoi nos horlogers à nous ne
proposeraient-ils pas, à leur tour, à crédit, des répliques de «chefs-
d'œuvre de l'artisanat antique»? II s'en trouverait probablement bon
nombre d'acquéreurs, ici et ailleurs dans le monde. .

R. A.

Doublé suisse
Max Julen (à gauche) et Pirmin Zurbriggen : les deux Haut-
Valaisans sont montés sur le podium en compagnie du Yougosla-
ve Jure Franko. (ARC-Keystone)

Premier slalom géant de la Coupe du monde 1983-1984 et
premier doublé helvétique ! En effet, l'épreuve disputée hier
aux Diablerets s'est terminée par un triomphe haut-valaisan,
Max Julen (Zermatt) remportant la victoire devant son ca-
marade Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell).

Les autres Suisses se sont d'ailleurs remarquablement
comportés, Thomas Burgler (6m8) et Martin Hangl (9mo) par-
venant à se hisser parmi les dix premiers.

Lire en page 13.

KOWEÏT (ATS/AFP/REUTER). - Six attentats à l'explosif, revendiqués comme à Beyrouth et à Tyr au mois d'octobre dernier par
le «Jihad islamique », («guerre sainte islamique») ont fait lundi matin au moins cinq morts et une cinquantaine de blessés au Koweït,
selon un bilan encore provisoire. Un septième attentat a été déjoué, selon l'agence de presse koweïtienne KUNA. Un «camion-
suicide » a explosé dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis à Koweït après avoir forcé la grille d'entrée. Selon des témoins, une
partie des bâtiments de l'ambassade s'est effondrée et les services administratifs et consulaires ont pris feu.

Cet attentat, selon un porte-parole
du département d'Etat à Washington,
a fait quatre morts et quatorze blessés
grièvement atteints. Une personne
était toujours portée disparue lundi
après-midi. Selon des témoignages re-
cueillis sur place, le camion était rem-
pli de TNT et de bouteilles de gaz.

Pratiquement au même moment,
une voiture piégée a explosé près de
l'ambassade de France, faisant deux
blessés selon l'ambassadeur. A l'aéro-

port international de Koweït, une autre
voiture a explosé au pied de la tour de
contrôle, faisant un mort et plusieurs
blessés.

Ces deux dernières explosions sem-
blent avoir été commandées à distan-
ce, tandis que l'attentat contre l'am-
bassade américaine a été une attaque-
suicide.

L'agence KUNA a indiqué un peu

plus tard qu'un septième attentat avait
été déjoué qui était dirigé contre le
service des passeports dans le quartier
de Rumaithia.

ARRESTATIONS

Le conseil des ministres du Koweït
s'est réuni en session extraordinaire et
a demandé à la population de coopé-
rer avec la police pour arrêter les atr?

À proximité de l'ambassade américaine (Téléphoto AP)

teurs de ces attentats. Un certain nom-
bre de suspects avaient déjà été arrê-
tés en milieu de matinée.

Là Jordanie a déploré ces attaques à
la bombe et procédé au renforcement
des dispositifs de sécurité autour des
ambassades étrangères à Amman. De
son côté, le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, a condamné à Lis-
bonne l'attentat qui selon lui «prouve
que la paix a des ennemis et doit pour
cela avoir des défenseurs».

«Les Etats-Unis sont un des défen-
seurs de la paix» a ajouté M. Shultz en
condamnant «l'acte tragique et déplo-
rable» commis au Koweït.
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LONDRES, (ATS/Reuter).- Les femmes pacifistes
de Greenham-Common ont à nouveau tenté, lundi,
de pénétrer dans la base américaine qui a été la
première en Europe à recevoir des missiles de
l'OTAN. Dimanche, elles avaient réussi à arracher un
segment de la clôture qui entoure la base.

La police a affirmé avoir arrêté plus de 20 person-
nes lundi matin à Greenham-Common et à la base de
sous-marins nucléaires de Faslane, en Ecosse, où les
manifestants se sont couchés en travers de la route
pour empêcher le passage des voitures et des cars
transportant les employés au travail.

En tout, 66 personnes ont été arrêtées à Green-
ham-Common depuis dimanche, début de l'une des
plus importantes manifestations pacifistes organi-
sées en Grande-Bretagne. La plupart des manifes-
tants sont repartis dimanche soir, mais environ 200
d'entre eux sont restés, se joignant aux femmes du
«camp de la paix» mis sur pied en septembre 1981.

En RFA, la police anti-émeute qui garde la base
américaine de Hausen, près de Francfort, a arrêté
lundi 34 manifestants qui avaient attaqué les forces
de l'ordre en lançant des morceaux de métal. La
police a riposté au canon à eau.

Les incidents ont eu lieu au cours de la quatrième
journée du «blocus» de la base où sont assemblées
les fusées «Pershing-II» qui seront déployées en
Allemagne de l'Ouest. Plus de 330 personnes ont été
arrêtées depuis le début du mouvement.

A Greenham-Common, il y eut cependant quel-
ques intermèdes plus souriants. (Téléphoto AP)
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Arrestations en Grande-Bretagne et en RFA
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LONDRES (AP). - Les douaniers britanniques ont saisi dimanche
six ordinateurs de fabrication américaine qui étaient sur le point d'être
livrés à l'Union soviétique, malgré l'embargo de l'OTAN sur les pro-
duits de haute technologie à destination des pays de l'Est. C'est ce
qu'a indiqué la direction des douanes.

":i:esxOrdinateurs, d'une, valeur totale,
de 1,5milJion de francs (750.006 dol-
lars) étaient transportés à bord d'un
camion qui a été intercepté par la
douane à Poole, sur la côte sud de
l'Angleterre, alors qu'il s'apprêtait à
embarquer à bord d'un ferry à destina-

tion de la France. Ces ordinateurs de-
vaient être livrés à la Tchécoslovaquie,
avant de parvenir à l'Union soviétique.

Le directeur et un ingénieur " cTûllè"
société ont été inculpés lundi et
écroués pour avoir tenté d'expédier
ces ordinateurs pour lesquels aucune

autorisation d'exportation n'avait été
accordée.

Bryan Williamson, 51 ans, et
Christopher Carrigan, 40 ans, dont la
caution a été fixée à 6000 livres
(19.000fr.), devront en outre remettre
leur passeport aux autorités.

Selon le «Daily Mail», les autorités
américaines soupçonnaient
M.Williamson, directeur d'une entre-
prise de Wimborne, près de Poole, de
servir d'intermédiaire danŝ des transac-
tions suspectes avec les~pays de l'Est
et lui avaient interdit d'assurer la vente
de matériel de haute technologie.

ATTTENTION PARTICULIERE

Les autorités britanniques, comme
celles d'autres pays membres de
l'OTAN, surveillent tout particulière-
ment les livraisons de matériel améri-
cain de pointe vers l'Europe, pour ju-
guler l'hémorragie des technologies
avancées vers l'Est, où elles sont utili-
sées à des fins militaires par Moscou.

Le gouvernement britannique a dé-
taché le mois dernier une équipe spé-
ciale de neuf agents des douanes et
trois techniciens du département du
commerce et de l'industrie pour diriger
cette surveillance.

Cette décision est intervenue après
un série de pressions au plus haut ni-
veau de l'administration américaine,
qui estime que la plupart des exporta-
tions clandestines de matériel améri-
cain transitent, par la Grande-Breta-
gne.

EXPO PERMANENTE^
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral e
fixé lundi à 1,7% l'allocation de renché-
rissement qui sera versée au personnel
fédéral dès 1984. Cette adaptation tient
compte de la hausse du coût de la vie
intervenue depuis le 1°' janvier dernier,
date de la dernière adaptation. Cette so-
lution, déclare lundi un communiqué du
département.des finances, a été approu-
vée par les associations du personnel* ' I

Les charges supplémentaires qui en
découlent pour 1984 se monteront à
48,5 millions de francs pour l'administra -
tion générale de la Confédération, à 53
millions pour l'entreprise des PTT et à
39,5 millions pour les CFF.

Adaptation de 1,7%



« Don Carlos » au Théâtre :
Allons les infants !

# DIRE qu'il y avait autant d'individus
dans la salle que sur la scène et dans les
coulisses, équivaut à établir un constat.
Dire qu'il y avait plus d'acteurs sur les
planches que de spectateurs dans les
fauteuils serait pourtant exagéré ! Disons
donc que c 'est devant une salle assez ...
dégarnie que le «Theater fur den Kanton
Zurich», laissant au vestiaire tout chauvi-
nisme susceptible, n'a pas hésité à jouer
trois bonnes heures de «Don Carlos» de
Schiller , dans une version originale à
peine raccourcie.

Achevée par Schiller en 1787 après
quatre longues , années de gestation,
« Don Carlos» est une œuvre capitale. Ce
drame historique, écrit en vers blancs,
dénonce dans une langue superbe les
abus de l'oppression des consciences
commis au nom de la raison d'état.

LE VIEUX CONFLIT

L'action se situe dans l'Espagne du
XVI e siècle, avec pour personnages prin-
cipaux le roi Philippe II, sa femme Elisa-
beth de Valois, l'infant d'Espagne Don
Carlos-fils issu d'un premier mariage du
roi - qui aime passionnément sa belle-
mère et le marquis de Posa, un chevalier
de Malte. Le conflit père-fils , fréquent
chez Schiller, est central dans ce drame,
comme le sont aussi les conséquences
de l'absolutisme terrible du roi. Le mar-
quis de Posa cherche à résoudre ces con-
flits. Son amitié envers Carlos cherche à
servir d'«ersatz» à la passion qui pousse
l'infant vers Elisabeth. Mais à peine a-t-

il suggéré des actions concrètes , comme
par exemple la libération des Pays-Bas ,
que Posa devient dangereux aux yeux du
pouvoir. Le roi a peur et se transforme en
figure tragique.

Se pliant devant les exigences de son
propre devoir , il abandonne son fils à
l'Inquisition après le meurtre du sage
Posa.

À SA FAÇON...

Le jeu des acteurs du «Theater fur den
Kanton Zurich» n'a sans doute pas été
favorisé par la vue d'une salle presque
vide, applaudissant le plus fort possible a
la fin des scènes. De là peut-être leurs
prestations assez inégales. Pour ce qui
est de la mise en scène, Reinhart Spôrri a
pris le parti de respecter Schiller à sa
façon. Qu'on en juge par ces deux exem-
ples. Pour éloigner une suivante, la prin-
cesse d'Eboli, la reine l'envoie cueillir
une jacinthe au fond du parc. Peu après ,
la princesse revient avec une jacinthe
bleue, en plastique, apparemment. Quel-
ques scènes plus loin, on retrouve la
même Eboli, étendue sur une ottomane
dans son cabinet privé. S'accompagnant ,
comme l'avait indiqué Schiller, au luth, la
voilà qui entame une romance ... en es-
pagnol, avant que le «Gott ! Wo bin
ich!» de Carlos qui passait par là par
hasard ne l' interrompe. II est vrai que l'on
entendait de curieux mélanges dans les
cours du XVI e siècle.

Quant au décor de ce « Don Carlos», il
s'en dégage une force mystérieuse, due
peut-être au caractère répétitif de la peti-
te cérémonie qui a lieu aux changements
de scènes. On y voit un peuple de pages
assembler , à la lueur des bougies, des
grilles polyvalentes, pour former les diffé-
rentes parties du palais notamment.

Parmi les acteurs, Werner Dahms, -
Philippe II -, était tout à fait remarqua-
ble. II a su donner à son personnage
toute sa dimension tragique et à son
texte, une intensité toujours plus forte
dans le crescendo du drame. De même,
l'air constamment méprisant et hautain
de la reine du protocole Olivarez , noble
sexagénaire tout de noir vêtue, exerça
sur le public un effet comique bien venu
dans un drame si sombre.

PLUTOT DESAGREABLE

Mais que dire par exemple du person-
nage qui donne son titre au chef-d'œu-
vre de Schiller? A-t- i l  particulièrement
mal supporté le vide absolu des galeries?
Un jeune premier fait-i l  plus facilement la
moue ? Est-il plus vite découragé? Tou-
jours est-il que Rainer Guldener est un
Don Carlos assez désagréable. Sa voix
métallique, son jeu maniéré, les a-t-il vo-
lontairement créés pour se mettre dans la
peau de.cet infant d'Espagne qui fut réel-
lement un vilain petit canard mal aimé?
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Un cinéma « off» qui ne . rime pas avec catastrophe...
Projection de films neuchatelois a Saint-Aubin

Truisme de le dire, Hollywood et sa
kyrielle de producteurs à gros sous n'a
pas repéré Neuchâtel comme une ruche
de talents bourdonnants. Le cinéma neu-
chatelois ne s'en porte pas plus mal. Mis
à part «Le fantôme de la liberté» de Luis
Bunuel, de toute façon génial, Jes neuf
courts, moyens ou longs métrages proje-
tés samedi soir à la Tarentule de Saint-
Aubin auraient de quoi ébranler des ci-
néastes déjà reconnus par l'intelligentsia
culturelle.

Oswald, Schwaab, Rocchi et les autres
sont humoristes, conteurs, visionnaires,
avant même d'avoir «fait du cinéma». Ils
touchent à la caméra en libres créateurs,
en bricoleurs inventifs, en montreurs
d'images souvent farfelues, peu scrupu-

leux des canons imposés dans le circuit
culturel, avec un grand «C». Avec leur
carrure super 8 - matériel peu coûteux,
de manipulation simple -, leur décor de
grenier ou d'entrepôt - moins par souci
financier que par goût du précaire, d'un
beau fragile qui se froisse, se déchire et
qui se rouille -, leur tête d'affiche dont la
caméra soupèse le désarroi et croque
sans pitié le visage boutonneux, le gros
nez et la moustache naissante. Un ciné-
ma dont les failles techniques collabo-
rent à l'esprit du scénario plus qu'elles ne
l'amoindrissent. Un cinéma d'hérétiques:
il ne montre pas le moindre signe de
repentir à bafouer la bienséance d'un
septième art «carriériste». Tant mieux,
tant mieux, mille fois tant mieux !

CHANTS DE FOUS

Le public qui bourrait la petite salle de
la Tarentule n'a pas sourcillé aux temps
morts de la projection: il y avait mieux à
¦voir. Le Manhattan de L. Rocchi dans
« Exercice de style» (en fait: des harasses
en plastique empilés qui s'élèvent dans
un ciel bleu), la plongée magistrale dans
«Le chant d'un fou», film réalisé dans le
cadre des activités complémentaires à
option de l'école secondaire, les aiguilles
qui courent en escadron ou en solo sur
un désert de bonisol, dans le film d'ani-
mation d'O. Richteiner, le vieux grinchu
de «Drame en Italie» de M. Oswald,...
images désopilantes.

VOMIS TRÈS RÉUSSIS

Des scènes statiques, parfois, trop em-
blématiques: on se maquille, on est mar-
qué? Alors, on est fou. On mange des

myrtilles écrasées en roulant des yeux et
en bavant? Alors on est un satyre. On
erre, tête basse et col dégrafé dans les
rues? alors c'est la zone.

On se donne une peine particulière
dans le morbide ou le drolatique. Des
vomis très réussis : fluides ou pâteux. Du
sang: caillé, du rouge qui tache ! A
quand le caca-boudin?

LA VAGUE-NERF

«La vague-nerf» faces A et B de Pier
Schwaab et Vincent Monnier tenait plus
d'une heure dans le programme. Deux
films réalisés à un an d'intervalle et qui
en disent beaucoup plus qu'on ne pour-
rait croire. «Tribulation d'une star d'opé-
ra», annonçait-on pour la «face A».
Ajoutez : sa grandeur et son ridicule, son
inadaptation. Dans ce film, de troublan-
tes émotions naissent d'un tapis d'invrai-
semblances, mais ensuite on les lapide
avec un sens aiguisé de l'absurde. C'est
le grandiose mis à nu !

Sur scène, une star s'entoure de spec-
tres musiciens qui se noient dans une
mer de plastique, adulée puis effarou-
chée par des violeurs et des exhibition-
nistes fantoches, personnage wagnérien,
puis femme de ménage qui frotte les car-
relages de toilettes dans une infâme boî-
te de nuit. Coup de maître dans la con-
ception de la bande-son : la star qui livre

une interview bafouille et se répète. Son
discours hachuré d'idioties à souhait. La
cantatrice devient laide, incroyablement
laide, touchante et drôle, elle vit sans
révolte un rêve qui se délave. Plausible
non ?

La « faceB» présente le personnage
central - une poivrotte plongée dans
une recherche poético-cosmico-intellec-
tuelle -, au milieu d'une cour de beaux
éphèbes et d'androgynes un brin malfai-
sants qui jouent de ses tendances nym-
phomaniaques. Les dialogues postsyn-
chronisés, tenus en grande partie par
l'actrice principale, lady Gillian Wilkin-
son, frisent le génial: l'absurde coule de
source comme le naturel, il est une ma-
nière de vivre, de penser, de parler propre
au personnage, elle qui dit le plus sérieu-
sement du monde que pendant long-
temps «Le Kamasoufhrà n'était pour elle
que le nom d'un restaurant indien».

Imagination, sens de l'impromptu,
gags juteux, décalages contrôlés: pour
répondre à cet éventail de boufonnerie,
de climats épicés, de talents dans la mise
en scène et dans la composition de
l'image, empruntons un slogan publici-
taire qui a fait recette en son temps: «le
Cinéma neuchatelois, la fraîcheur sauva-
ge des limons!».

C. Ry

Au Conseil général de Cortaillod
De notre correspondant:

Le législatif a tenu vendredi son ultime
séance de l'année, sous la présidence de
M. Luc Wenger et en présence de 31 mem-
bres. Les places réservées au public étaient
bien occupées, notamment par une classe
de 4me moderne de Cescole. Un sapin de
Noël ornait la salle. Le procès-verbal de
l'assemblée précédente a été adopté après
une ou deux petites retouches. M. Marc-
Olivier Haussmann, nouveau conseiller gé-
néral (rad) a été élu tacitement en rempla-
cement de M. Raymond Pantet, démission-
naire. Les 3 commissions dont faisait partie
ce dernier ont été attribuées comme suit:
commission des rapports et des TP à
M. Haussmann, commission des rives à
Mme Pierrette Guenot.

BUDGET 1984

A l'unanimité, la naturalisation neuchâte-
loise a été accordée à la famille Aloe, de
nationalité italienne, habitant Cortaillod. Le
principal objet figurant à l ' ordre du jour, à
savoir le budget 1984, a été très rapidement
traité et adopté, son examen n'ayant soule-
vé que des questions de détail. Les charges
communales s'élèveront à 5.684.762 fr. et
les recettes à 5.422.580 fr., ce qui laisse
apparaître un déficit de 262.182 fr., bien
inférieur à celui budgétisé pour 1983. Enco-
re faut-il préciser que, dans le total des
dépenses, sont compris les amortissements
légaux pour un montant de 378.000 francs.
Le poste «Instruction publique» dépasse
les 2 millions et demi, avec 108.500 fr.
d'augmentation. On attend encore un rap-
port fiscal d'un peu moins de cinq millions,
soit un demi-million de plus qu'auparavant.

Une nouvelle, rubrique, «Abri sanitaire
PC vieux cimetière », a été ouverte au chapi-
tre de la protection civile. Les frais d'exploi-
tation seront partagés avec Bevaix au prora-
ta du nombre d'habitants. Au chapitre des

«divers», M. Claude Meisterhans (soc) a
exprimé longuement ses sentiments et sa
rancœur à propos du futur centre sportif
régional que l'Etat attribue à Colombier. II a
rappelé qu'à la suite d'une initiative popu-
laire pour l'aménagement de rives au Petit-
Cortaillod, un crédit d'étude a été voté le
3 juin par le législatif. Cette étude, qui est
en voie d'achèvement, ne mériterait pas
d'être balayée d'un revers de main par l'Etat.
Un projet de résolution adressé au Conseil
d'Etat a été déposé sur les tables. II a fallu
un peu se battre et même exiger une sus-
pension de séance pour se mettre d'accord
sur la clause dite «cas d'urgence» concer-
nant un objet non inscrit à l'ordre du jour.
Vingt conseillers sur 31 présents ont voté
ce projet de résolution. Or, le règlement de
commune précise, à son art. 21, que les
deux tiers des membres présents doivent
donner leur aval, le résultat du vote n'était
donc pas suffisant.

ET LA TEMPÊTE...

M. Daniel Perriard, directeur des forêts,
apprit à l'assemblée que 500 m3 de bois ont
été abattus par la tempête du 27 novembre.
Cortaillod a donc été relativement épargné.
M. Yvan Vouga (lib) demande si l'inonda-
tion survenue à la même date dans l'abri PC
du vieux cimetière était due également à la
tempête. Le conseiller communal J.-
C. Yersin lui a répondu négativement, la
cause étant une rupture de canalisation.
Concernant la couverture de cet abri qu'on
prévoit de gazonner, M"'e Guenot (rad) a
demandé si on ne pourrait pas plutôt la
goudronner comme cette place l'était autre-
fois. M. Claude Meisterhans (soc) a remer-
cié la commune d'accorder au CEP un sub-
side de 20.000 fr. pour son organisation des
Champ ionnats du monde de cross country.

F. P.

Le sapin est là
(c) Depuis quelques jours, le grand

sapin de Noël brille de toutes ses bou-
gies électriques sur le parvis du temple.

Noces d'or
(c) Avec un certain retard dû à une

erreur de calendrier, les autorités com-
munales ont tenu à féliciter M. et
M"'" Ernest Suppiger qui ont fêté cette
année leurs cinquante ans de mariage.

L'Armée du Salut de Neuchâtel organise à
nouveau cette année la collecte des marmites ,
du mercredi 14 au samedi I7décembre , ainsi
que dans la soirée du 22déccmbre .

Un grand merci à toutes les personnes qui
soutiendront cet effort. Leur générosité con-
tribuera à assurer une fête et un colis de Noël
aux plus démunis. Le surp lus de cette collecte
permet également de dépanner des personnes
en difficulté dans le courant de l'année.

Au Deutsch-Club
Ce soir à 20H30 au CCN, le Deutsch-Club

Neuchâtel présente , en collaboration avec le
Centre culturel neuchatelois , Otto F. Walter:
«Das Staunen der Schlafwandler am Ende
der Nacht» .

L'auteur , né en 1928 dans une famille
d'éditeurs, s'intéresse très tôt â tout ce qui a
trait au livre. Il commence par faire un ap-
prentissage de libraire , puis il travaille dans
plusieurs maisons d'édition où il contribue à
faire connaître des auteurs suisses tels que
Marti , Bichsel , Steiner. Dés 1973. il esl essen-
tiellement écrivain et devient un des auteurs
les plus engagés de sa génération. Le grand
public le découvre grâce à «Wie wird Béton
zu Gras» publié en 1979. «Das Staunen der
Schlafwandler am Ende der Nacht » sert de
conclusion à une chroni que de la Suisse des
années 70 et 80. L'auteur y traite des relations
qu 'un écrivain peut avoir avec ses personna-
ges.

Un mime-clown
au Centre de loisirs

Demain soir , mercredi , le Centre de loisirs
accueillera un mime-clown neuchatelois. Geo.
alias Pierre-Alain Rattaz , présentera son der-
nier spectacle , après trois représentations
données au Lapin Vert , à Lausanne. Geo sera
tour à tour jongleur , acrobate , musicien ou
monocycliste. Trahi par certains objets sur-
prenants ou rebelles et entraîné par son ima-
gination débordante , Geo obtiendra les se-
cours comi ques et indispensables de son ami,
le pianiste et violoniste Bernard Suter. Ce
duo-duel drôle et poétique est conçu pour
enchanter jeunes et adultes sans discrimina-
tion.

«Marmites
de Noël »

Université: 20 h. Conférence de M. W. Alis-
pach «Les forces secrètes de l'homme».

Salle du Pommier: 20 h 30, Otto-F. Walter .
présenté par le Deutsch-Club.

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 17h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à 1 2 h ; 14h
à 17 h.

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
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-
chatelois 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: 18 h 30, Coup de cœur. 16 ans.

20 h 30, Au nom de tous les miens.
14 ans. 4m0 semaine.

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

Palace: 1 5 h, 20 h 45. Jamais plus jamais.
12 ans. 2me semaine.

Arcades: 20 h 30, Blanche-Neige et les 7
nains. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Papy fait de la résistance.
12 ans. 2m0 semaine.

Studio: 21 h, La «prof» d'éducation
sexuelle. 1 6 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : QUE-

BRACHO - Musique des Andes.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

(fermé le dimanche). L'Escale , Frisbee (fer-
mé le lundi).

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria, Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle,
fermé le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce 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.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Art et artisanat des
Indiens d'Amérique du Sud

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.

CARNET DU JOUR

Mercredi 14 décembre 1983,
348mc jour de l'année.

Fête à souhaiter: Odile.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1981 — Des grèves éclatent en

Pologne après la proclamation de
la loi martiale dans le pays.

1977 — Des négociateurs égyp-
tiens et israéliens se rencontrent
au Caire pour préparer le cadre
d'un règlement au Proche Orient.

1975 — La France annonce son
intention d' aider l'Egypte à mettre
sur pied sa propre industrie d'ar-
mement.

1939 — L'Union soviétique est
exclue de la Société des Nations.

1937 — Les Japonais installent
un gouvernement fantoche chinois
à Pékin.

1911 — L'explorateur norvégien
Roald Amundsen atteint le Pôle
Sud.

C'est arrivé demain

Venir à... boues de la pollution !
La station d'épuration de Marin :

Deux précédents articles ont permis de mieux situer la station
d'épuration (Step) de Marin et son fonctionnement. Si l'assai-
nissement est connu, la récupération qui s'ensuit échappe sou-
vent au profane. Ainsi a-t-on récemment découvert la possibili-
té de recycler les boues à fin d'engrais (")

Mais comment les traite-t-on ?
- Extraites dans le cycle de l'épuration des eaux, ces boues

atteignent pour la seule station de Marin quelque 12.000 m3 qui
contiendront environ 97% d'eau, précise M. Gilbert Sauser, chef
d'exploitation de la Châtellenie de Thielle. Près de 10.000
habitants sont branchés à la Step marinoise.

DIGESTION

Tout se fera par procédé biologique puisqu'il s'effectuera à
l'aide de micro-organismes qui, une fois extraits , subiront une
deuxième phase de traitement, «la digestion», dans un milieu
dépourvu d'oxygène. Comme pour l'eau, on cherche à détruire
les germes contenus dans ces boues. La Step constituant une
grande concentration de pollution, ces boues ne font qu'accen-
tuer le phénomène qu'on essaie de cerner en les assainissant
par digestion.

- A la suite de phénomènes de transformation, ce traitement
produira du gaz méthane qui sera utilisé, exp lique M. Sauser ,
d'une part pour le chauffage des boues, d'autre part pour celui
des bâtiments.

L'extraction et le traitement des résidus équivaudront donc à
une nouvelle récupération puisque, après cette phase de diges-
tion, les 12.000 m3 donneront plus de 100.000 m3 de gaz
méthane. Ce résultat favorisera une certaine autonomie de
chauffage bien qu'on l'alimente de 20.000 m3 de gaz naturel,
donc acheté. Quoi qu'il en soit , le recyclage de produits à base
de déchets constitue une économie qui à nouveau justifie
l'importance de la station d'épuration.

C'est aussi un nouvel exemple d'utilisation de l'énerg ie que
contiennent les déchets.

- Mais en plus de l'élimination de germes, poursuit M.
Sauser, on réduira également le volume des boues. Ainsi de
97% d'eau initialement contenus on aboutira après transforma-
tion à environ 95 pour cent. En clair: après le traitement de
digestion, les 12.000 m3 de boues du début, dites boues fraî-
ches, produiront quelque 7000 m3 de boues «digérées », donc
partiellement assainies.

DÉSHYDRATATION

Viendra ensuite la deuxième phase du traitement , soit la
déshydratation, dans le but de réduire une nouvelle fois le
volume des boues, ceci afin d'obtenir un produit facilement
manipulable, transportable.

- Avec cet autre procédé, souligne M. Sauser, on aboutit
finalement à quelque 800 m3 de boues qui contiendront près de
70% d'eau, matériau néanmoins solide.

II est intéressant de relever qu'avec l'extraction d'environ 27%
d'eau seulement, on réduit le volume de 12.000 m3 à 850 m3

par les phases successives de digestion et de déshydratation.
Cette dernière «récolte » sera alors régulièrement contrôlée. On
effectuera des analyses à la station, de même qu'on prélèvera
des échantillons qui seront envoyés pour contrôle dans un
laboratoire spécialisé, à Lausanne. Ainsi dégagera-t-on d'une
manière très précise les éléments fertilisants qui seront quanti-
fiés. L'examen dira par ailleurs si les boues traitées sont impro-
pres ou susceptibles d'être utilisées pour l'agriculture.

Incontestablement, si la Step joue son rôle de récupérateur,
elle ne manque pas davantage celui de révélateur! A différents
niveaux qu'il sied de ne pas négliger.

Mo. J.
(") Voir la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 6 décembre.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Centres Coop ne
principaux Tm\zPr r. les 100 gmagasins... saucisse
fî]S& à rôtir
\$BP de porc
,65753 176 ... Super-Centre
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Nous cherchons pour Neuchâtel

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
(citerne)
pour transports d'hydrocarbure
Tél. 24 31 31 165779 176

Demain mercredi 14 décembre, à 20 h
TEMPLE DE BEVAIX

CONCERT DE LAVENT
Nachum Erlich, L. C. et G.-H. Pantillon
Entrée Fr. 8.- Enfants ace: gratuit

1R779 »;.17fi
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Théâtre de Neuchâtel (û|9*JBB Jfi
20 h 30 S»»f mm-\»JBSL.
6me spectacle de la-saison théâtrale

LA BRASSE À L'ENVERS
par le Théâtre Ecarlate de Paris
Billets à l'ADEN et à l'entrée 
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PH. BERTHOUD & CIE

CORCELLES
Importation de vins fins

vous invite à une

DÉGUSTATION
DE GRANDS VINS ROUGES DE

BOURGOGNE
à l'HÔTEL CITY Neuchâtel j

1 er étage
AUJOURD'HUI

mercredi 14
et jeudi 15 décembre
de 16 h à 22 heures

165774-176

Noël en musique -.

BEVAIX

; .̂
- • ¦ .  ' 
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(c) A l'occasion de son 20™ anniversai-
re, la Société de développement a souhaité
fêter Noël en compagnie de toutes les so-
ciétés pratiquant la musique à Bevaix. C'est
la raison pour laquelle la Société des accor-
déonistes « L'Amitié», la fanfare «l'Avenir»,
le chœur d'hommes, «L'Echo du Vignoble»,
des chœurs d'enfants préparés par les insti-
tuteurs et le petit cœur de la société de
développement fêteront dimanche après-
midi à la grande salle Noël en musique. Un
beau programme sera présenté et ce con-
cert se terminera par un chœur d'ensemble,
«Nuit lumineuse».

Collision à Peseux
Vers 10 h, une voiture conduite par M.

M.R., de Crémines (BE), circulait avenue
Fornachon en direction de Neuchâtel, le
conducteur voulant tourner à gauche pour
emprunter la rue des Meuniers. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est produi-
te avec l'auto conduite par M. J.-P. M., de
Peseux, qui arrivait normalement en sens
inverse, empruntant l'avenue Fornachon.

ry y BOUDRY ,

(sp) Dimanche, dans sa cabane située
à 841 m. d'altitude, joliment décorée
pour cette circonstance, la section Trey-
mont du Club-Jurassien organisait sa
traditionnelle fête de Noël. Le temps très
clément y attira un nombreux public.
Pour la quatrième année consécutive, le
Père Noël, doté d'une grande barbe na-
turelle, y distribua, invariablement facé-
tieux, ses sacs pleins de petits cadeaux
aux têtes blondes, sans oublier celles qui
ne récitèrent pas de poésie! Ceci en plei-
ne forêt près d'un petit sapin orné de
bougies et de boules scintillantes qui ra-
virent plus d'un adulte, avant de repren-
dre son itinéraire connu de lui seul! Pré-
sence aussi du pasteur Claude Monin
qui, chaque année, fidèlement, apporte
son message, sa bonne humeur et sa
simplicité très appréciée. Une magnifi-
que journée pour chacun, participants et
organisateurs dévoués.

Fête de Noël
à Treymont

' COLOMBIER

Le 15 décembre 1933, M. et Mme
Otto Bachmann se marièrent au temple
de Corcelles. Etablis à Peseux jusqu'en
1955 où ils élevèrent leurs trois filles,
c'est à Colombier , où M. Bachmann a
travaillé pendant de nombreuses années
comme menuisier , qu'ils profitent au-
jourd'hui d'une agréable retraite entourés
de leurs 6 petits-enfants d'un arrière-
petit-fils.

Noces d or

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

14 gagnants avec 12 points:
331 3 fr. 70; 251 gagnants avec 11
points à: 1 84 fr. 85; 2078 gagnants
avec 10 points : 22 fr. 35.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire:
17.937 fr. 70; 13 gagnants avec 5
numéros: 2794 fr. 20; 901 gagnants
avec 4 numéros: 30 fr. 25; 13.784
gagnants avec 3 numéros: 3 fr. 95.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :

1.186.744 fr. 30; 21 gagnants avec 5
numéros plus numéro complémentai-
re: 9523 fr. 80; 445 gagnants avec 5
numéros: 1475 fr. 30; 20.619 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
299.787 gagnants avec 3 numéros:
5 fr. francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française à Auteuil:
TRIO. Ordre: 131 fr. 15; ordre dif-

férent: 26 fr. 20.
QUARTO. Ordre : 1098 fr. 05; or-

dre différent: 33 fr. 05.
Course française à Cagnes-sur-

Mer :
TRIO. Ordre: 1628 fr. 45; ordre

différent: 325 fr. 70.
QUARTO. Ordre: cagnotte

265 fr. 40; ordre différent: 367 fr. 50.
LOTO. 7 numéros: 775 fr. 25;

6 numéros: 9 fr. 80; 5 numéros:
2 francs.

QUINTO. Cagnotte: 22.181 fr. 30.

Sport toto



La « Bulle » saute les frontières du canton
Rapport au Forum économique et culturel des régions

«Six districts, mais un canton, un pays.
Une diversité et une unité à préserver , un
canton à développer sur les plans écono-
mique et culturel». Ainsi se présente le
préambule du rapport que dresse le
groupe d'animation, composé de Jac-
ques de Montmollin, Chantai Pieren et
Michèle Biselli, au conseil du Forum
économique et culturel des régions. Le
groupe se penche sur l'expérience de la
«Bulle», commencée en octobre 1982,
qui a sillonné les six districts du canton.
Pas moins de 120 manifestations très
diverses ont été organisées. Elles ont en
moyenne attiré 80 personnes, ce qui fait
un total avoisinant les 10.000 partici-
pants, dont de nombreuses personnali-
tés. La fréquentation la plus forte fut
celle du Val-de-Ruz (150), la plus faible
étant celle des Montagnes (60). Cela
reflète le succès rencontré dans les villa-
ges.

«Nous avons voulu que la «Bulle» de-
vienne peu à peu le symbole du dialo-
gue, le symbole de la volonté de recher-
cher ensemble des solutions à des pro-
blèmes qui nous concernent tous»,
poursuit le rapport. Ce premier, bilan de
l'activité déployée sous la «Bulle» est
globalement positif , mais, précise le rap-
port , «ce n'est qu'au terme du second
passage dans nos régions, dans d'autres
circonstances , en d'autres lieux, que
nous pourrons... être plus sûrs dans notre
appréciation.»

DEBATS TOUS AZIMUTS

Quelles furent les activités de la «Bul-
le» pendant cette première année? Les
débats furent nombreux' et variés, tou-
chant à tous les domaines : situation
économique du canton, culture, caisses-
maladie, communications routières el
ferroviaires, tourisme, chasse, informati-
que, etc.. L'Université a contribué à l'ex-
périence sous la forme d'exposés non
académiques. Centres culturels, troupes
de théâtre amateur . Théâtre populaire ro-
mand, orchestres de jazz, cinéastes, pho-
tographes, musées, bibliothèques ont
constitué l'aspect culturel de l'expérien-

ce. Ecoles, chorales et fanfares n'ont pas
été oubliées.

II faut encore citer l'expérience de ra-
dio locale entreprise au Val-de-Ruz en
octobre 1982 par la radio romande, avec
la collaboration des deux quotidiens du
canton.

CHIFFRES PÉRILLEUX

Cependant, tout n'est pas rose à l'heu-
re du premier bilan. Dix mille, partici-
pants, quatre cents membres: les adhé-
sions formelles manquent. Les cotisa-
tions perçues en 1983 ne dépassent pas
celles enregistrées en 1982 : 55.000 fr.,
c 'est-à-dire le quart seulement du bud-
get de fonctionnement. C'est grâce à
l'aide de l'Etat, de Pro Helvetia et d'ap-
points privés que l'exercice a pu être
bouclé. Ainsi les bases financières ne
sont pas assurées à long terme pour la
«Bulle». II convient de rechercher les
moyens de les assurer. Le budget de
1984 ne sera présenté qu'à fin janvier.

ET «RADIO-BULLE»?

Le Forum économique et culturel des
régions avait proposé un projet de radio
locale, «Radio-Bulle». Ce projet n'a pas
eu les faveurs du Conseil fédéral , qui
n'avait retenu, pour le canton, que «Ra-
dio-télé Neuchâtel» (RTN). Le groupe
d'animation regrette que ce projet ait été
écarté. I! précise néanmoins le désir de
collaborer avec RTN. Le rapport présente
enfin le programme général pour 1984.
On constate immédiatement que la « Bul-
le» a fermement l'intention de sauter les
frontières cantonales, visant le Doubs
français et le nord vaudois.

«D'autres contacts sont pris ou vonl
l'être du côté de Genève, vers le canton
du Jura et vers le Jura-Sud. Une colla-
boration est à l'étude avec la commission
de coordination de la présence de la

LA «BULLE». - On la reverra tout au long de l'année prochaine.
(Avipress-P. Treuthardt)

Suisse a I étranger dans le cadre de Se-
maines suisses à l'étranger. »

Revenons au programme de 1984. La
«Bulle» démarrera le 17 mars dans le
district de Boudry, à Auvernier , où elle
restera jusqu 'au 7 avril. Ce sera ensuite le
tour du Val-de-Ruz , aux Hauts-Gene-
veys, du 24 avril au 12 mai. Première
escapade hors du canton à Pontarlier: ce
sera entre le 19 mai et le 2 juin. La tente
de la «Bulle» se plantera ensuite à Cou-
vet, dans le Val-de-Travers , le 12 juin
Elle n'en repartira que le 30 juin. Après le
pause estivale, elle gagnera un lieu enco-
re à déterminer du district de La Chaux-
de-Fonds, où elle restera du 25 août ai
15 septembre. Les Brenets se metteront è
l'heure de la «Bulle» le 22 septembre, el
y resteront jusqu'au 13 octobre. La cu-
vée 1984 poursuivra son périple en pas-

sant par Hauterive, du 20 octobre au 10
novembre. Le district de Neuchâtel sera
ainsi sa dernière étape... dans le canton.
Parce que le rapport n'exclut pas une
deuxième escapade au-delà des frontiè-
res du canton, du côté d'Yverdon-les-
Bains. Les dates sont retenues : du 17
novembre au 1er décembre. Cette étape
n'est toutefois pas encore fixée de ma-
nière définitive.

Concernant cet élargissement du
champ d'activité de la «Bulle», ses ambi-
tions extra-cantonales devraient «donner
sa vraie dimension à notre projet et en
faciliter aussi le financement», conclut le
rapport du groupe d'animation. La «Bul-
le» vole vers de nouvelles aventures.

B. W.

De l'ordre au royaume des ordures
Déchets encombrants livrés à Cottendart ou Plaines-Roches

Il arrive a chacun de se trouver en face
d'un objet encombrant dont on veut se
débarrasser. On déménage et on veut en
profiter pour se séparer de meubles usa-
gés, d'objets divers devenus particulière-
ment encombrants, de matériel métalli-
que devenu inutile et péjorativement
qualifié de ferraille. Or ces décisions ne
correspondent pas toujours avec les
jours de ramassage des gros déchets pré-
vus par la commune.

Que faire ? Depuis quelques années, il
est possible à chacun d'apporter ses pro-
pres déchets encombrants à l'usine de
Cottendart , qui, à l'origine, n'incinérait
que les objets combustibles. Dans son
bulletin d'information 1980, la Société
anonyme pour l'incinération des ordures
et déchets (SAIOD) annonçait son in-
tention d'étendre ses services aux autres
déchets afin d'aider les communes pour
qui le problème de l'élimination des or-
dures devenait de plus en plus important.

Ainsi, Cottendart accepte aujourd'hui
les déchets encombrants, les ordures
ménagères, le papier, le verre, la ferraille,
les déchets de bois. Chacun peut s'y
rendre. Mais toute livraison n'est pas gra-
tuite.

AUGMENTATION «OUBLIÉE»

Les tarifs étaient les suivants jusqu 'en
1982. Une livraison isolée était gratuite
si le poids de la «marchandise» n'excé-
dait pas 50 kilos. Une taxe forfaitaire de
5 fr. était demandée pour une livraison
3ntre 50 et 100 kilos. Mais on pouvait
également s'abonner et demander des
:artes pour les livraisons occasionnelles.
Les tarifs étaient de 25 fr. pour dix déver-

ATTENTION. - La décharge ne prend plus que sur rendez-vous... En attendant ,
on l'aménage. (Avipress-P. Treuthardt)

sements, de 50 fr. pour vingt livraisons.
Eh 1982, les prix ont augmenté. Ne

sont demeurées gratuites que les livrai-
sons n'excédant pas 20 kg, poids que
des déchets dits encombrants atteignent
assez rapidement. La taxe forfaitaire pour
une livraison pesant entre 20 et 100 kg
est passée à 6 francs. S'agissant des li-
vraisons occasionnelles, une carte pour
dix déversements coûte aujourd'hui
30 fr., alors que celle de vingt livraisons
est passée à 60 francs. Or, la ville de
Neuchâtel n'a pas porté cette adaptation
des tarifs de Cottendart sur les program-
mes de ramassage des déchets pour l'an-
née 1983, distribués à tous les ménages
à la fin de l'année 1982. Les nouveaux
tarifs, en vigueur depuis plus d'une an-
née, ne figurent que sur les nouveaux
calendriers de ramassage, qui viennent
d'être distribués dans les ménage de la
ville et concernent l'année 1984. L'aug-
mentation, qu'on pourrait croire toute ré-
cente et effective au 1e'janvier prochain,
est en fait intervenue il y a longtemps.
On avait simplement omis de la faire fi-
gurer sur les programmes de ramassage
de la ville.

PLAINES-ROCHES BOUCLÉ

II existe une autre possibilité de se
débarrasser d'objets encombrants en de-
hors du ramassage entrepris par le servi-
ce de la voirie, une fois par mois. On peut
livrer ses déchets au centre de ramassage
de Plaines-Roches, à proximité du stand
de tir. Mais, depuis plusieurs jours , des
ouvriers creusent autour des trois ben-
nes. Y a-t-il anguille sous... Plaines-Ro-
ches?

La vente est que I on clôt le dépôt. La
ville explique que les bennes ont été trop
souvent mal utilisées. Les gens dépo-
saient n'importe quoi n'importe où, alors
que les emplacements sont bien délimi-
tés. Aucune surveillance n'était organi-
sée jusqu'à maintenant. Depuis le début
de l'an prochain, les choses vont chan-
ger.

On pourra toujours apporter ses dé-
chets à Plaines-Roches, mais pas n'im-
porte quoi. Sont acceptés les déchets
encombrants, le verre usagé et la ferraille.
Vous avez des bouteilles vides, un mate-
las, un vieux vélo, des tringles métalli-
ques, etc.? Vous pouvez les apporter à
Plaines-Roches. Vous désirez évacuer
des déchets de jardin, ou d'autres dé-
chets naturels? Ceux-ci n'ont pas leur
place là-haut.

Dès le 10r janvier prochain, Plaines-
Roches ne sera ouvert que le mercredi ,
matin et après-midi, et le samedi matin. II
ne sera plus possible de faire des livrai-
sons à d'autres heures. L'avantage du
centre de Plaines-Roches est la gratuité.
L'emplacement pour le dépôt des dé-
chets y sera désormais délimité par une
clôture. On met ainsi un peu d'ordre au
royaume des ordures.

B. W.

Cent cinquante « Laser » au large de
Neuchâtel du 7 au 11 juin 1984
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Assemblée générale du Cercle de la voile

Deux moments forts marqueront la vie du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) en 1984: l'organisation, du 7
au 11 juin, du championnat international de Suisse des
« Laser», avec la présence probable d'environ 150 ba-
teaux , et la participation au Tour de France à la voile.
Dans ce dernier cas seulement, toutefois, les choses
semblent bien engagées, tant du point de vue de la
collaboration avec d'autres clubs du lac que de la créa-
tion d'un syndicat de financement, auqul notre journal
pourrait prendre part. Voilà ce qu'ont appris les mem-
bres du CVN réunis en assemblée générale, et qui ont
par ailleurs massivement soutenu l'activité passée et
future de leur comité.

C'est dans un club-house presque entièrement réno-
vé que soixante membres du CVN se sont retrouvés
vendredi soir pour tenir leur assemblée générale, sous la
présidence de M. Yves-Dominique Spichiger. Après
l'adoption du procès-verbal de la précédente assem-
blée, l'hommage aux membres décédés lors de l'année
écoulée et la présentation de 15 nouveaux membres, les
participants ont entendu les différents rapports d'activi-
té.

Le président Spichiger a proposé une meilleure répar-
titlbn des charges d'organisation des régates et déploré
la minceur du « Livre de bord», cet automne. Mais
l'achat d'un nouveau bateau parfaitement adapté aux
besoins du cercle, l'achèvement des transformations du
club-house, le gros travail de mise en ordre de la ges-
tion du hangar et l'établissement d'un nouveau plan

comptable lui ont permis de tirer de l'année écoulée un
bilan positif.

M. Jean-Charles Perrin, responsable de la commis-
sion sportive, a aussi lancé un appel pour que plus de
membres prennent des responsabilités dans l'organisa-
tion des régates. Du monde, il en faudra en particulier
du 7 au 11 juin, puisque se déroulera alors, au large de
Neuchâtel, le championnat international de Suisse des
« Laser», avec la participation probable d'environ 150
bateaux. Cette importante compétition entraînera
l'abandon, en 1984, de la Coupe de Neuchâtel.

La meilleure performance dans les compétitions exté-
rieures a été réalisée cette année par Gilbert Chopard,
vice-champion de Suisse de planche à voile division II,
qui dispute actuellement le championnat du monde de
cette catégorie à la Guadeloupe,

En matière de formation, l'année 1983 n'a pas permis
la création, comme prévu, d'une école de voile, mais elle
a été marquée par une belle participation des jeunes aux
différents cours donnés par le cercle. Quant à l'adminis-
trateur , M. Jean Fischer , il s'est livré à un sérieux «lif-
ting» de la gestion des bâtiments et du hangar du CVN,
ce qui a permis d'en augmenter le rendement financier
et de procéder à au moins une réparation importante de
première urgence.

UN COMITÉ RENFORCÉ

Enfin, les comptes, présentés par M. Georges Thié-
baud, trésorier , dûment vérifiés, bouclent par un bénéfi-
ce de 3608 francs. Tous ces rapports ont été approuvés

sans opposition, de même que le budget pour 1984,
juste équilibré et qui a simplement donné lieu à quel-
ques questions.

MM. Antoine Berthoud et Georges Thiébaud ont
ensuite été réélus au comité, et M. Yves-Dominique
Spichiger confirmé à son poste de président. En revan-
che, M. Jean Fischer quitte le comité pour raisons
professionnelles. Heureusement , quatre nouveaux
membres y font leur entrée : Mme Renée Etienne et
MM. Jacques Etienne, Marcel Morel et Claude Wacker.

INAUGURATION DU
CLUB HOUSE

Au chapitre des «divers », l'assemblée a d'abord mon-
tré son embarras face à une éventuelle augmentation
des cotisations à l'Union suisse du yachting, avant
d'entendre quelques informations concernant le Tour de
France à la voile 1984. S'il y participe, ce qui semble
probable, le CVN le fera en association avec son homo-
nyme d'Estavayer et la Matelote d'Yverdon. Le bateau
s'appellerait alors « Lao de Neuchâtel». II s'agit mainte-
nant d'établir un budget et de constituer un syndicat de
financement. Ce dernier pourrait être animé par notre
directeur, M. Fabien Wolfrath , qui a favorablement ac-
cueilli une demande du CVN dans ce sens.

Enfin, les membres ont appris que l'inauguration du
club-house transformé aura lieu le samedi de la régate
d'ouverture. '

J.-M. P.

Le prix des vins de Neuchâtel
Depuis que la décision de la commission paritaire est connue au sujet de la

baisse des prix de 0 fr. 50 le litre pour le Valais et de 0 fr. 30 pour le vignoble
vaudois, bien des consommateurs se sont posé la question quant aux vins de
Neuchâtel. L'OVN précise que le prix du neuchâtel avait été touché dès la
récolte de 1982 et que la baisse consentie était déjà de O fr. 50 le litre. C'est
une des raisons pour lesquelles le prix n'a pas été modifié sur la récolte de
1983.

Le plus grand pont roulant jamais construit
dans le canton roule vers l'Allemagne...

LE PONT -Qui disait que le canton était à l'agonie...

Depuis son installation «Sur-la-Forêt» en mars, l'entre-
prise Sponta SA, spécialisée dans les constructions métalli-
ques à l'échelon industriel et qui occupe actuellement une
vingtaine d'employés, a obtenu des commandes relative-
ment importantes. C'est ainsi qu'outre une production pour
l'ensemble du marché suisse, elle a également exporté du
matériel en France, en Allemagne et en Algérie.

Hier, en fin d'après-midi , le plus grand pont roulant
jamais construit dans le canton a quitté l'usine de Boudry
par la route pour être monté en Allemagne dans une aciérie

(Avipress - P. Treuthardt)

de la région de Lôrrach. Cent quatre-vingts heures de travail
ont été nécessaires à la réalisation de ce mastodonte de
25 m, pesant 5 tonnes et dont la force de levage est de deux
fois cinq tonnes. Pour la petite histoire, signalons encore
que 450 m de soudure ont façonné la structure métallique
et que les fils électriques mis bout à bout représentent une
longueur d'un kilomètre. Ainsi, cette jeune entreprise bou-
drysanne, dirigée par M. J.-R. Treuberg, fait preuve d'un
dynamisme réjouissant , montrant par là que l'industrie neu-
châteloise ne se porte pas si mal que ça. (V)

Jean-Pierre Rampai
et l'OSN

au Temple du bas

\ \ TOUR
An DE
Il II VILLE

irv
• L'ORCHESTRE symphonique

neuchatelois nous a habitués à invi-
ter des solistes internationaux qui
font salle comble. Le concert de ce
dimanche ne devait pas faire excep-
tion à la règle puisque le grand flût is-
te , français Jean-Pierre Rampai était
l'hôte du premier de la saison et que
le public avait envahi jusqu 'au moin-
dre recoin le Temple du bas.

Ce seigneur de la flûte possède
une sonorité qui lui appartient en
propre: lumineuse, aérienne, admira -
blement modelée, suprêmement élé-
gante. De plus la technique est par-
faite , l'aisance absolue, la musicalité
captivante.

Cependant on doit le dire, Jean-
Pierre Rampai cède à la tentation du
siècle : la vitesse. C'était particulière-
ment frappant dans la «Suite en la
mineur» de Georg-Philipp Telemann
où le flûtiste s'élançait à des tempi
qui frisent la limite. Trop vite et par-
fois quelques fausses notes, l'un en-
gendrant l'autre, ce sont là les deux
seuls reproches qu'on puisse adres-
ser à ce grand artiste.

ET DIRE QUE MOZART...

Le grand Rampai, l'unique Rampai ,
on devait le retrouver dans le «Con-
certo pour flûte K.338» où il fut tout
simplement sublime. Découpant le
discours en phrases claires, modelant
le phrasé avec une souplesse et une
grâce infinies, chantant avec un sen-
timent intense, Jean-Pierre Rampai
nous a fait vivre un grand moment de
musique en rendant à ce concerto sa
vivacité, sa joie et son élégance
d'une manière dont il est peut-être le
seul détenteur.

Et dire que 'Mozart détestait la flû-
te... II n'avait sans doute pas entendu
un musicien comme Jean-Pierre
Rampai !

L'Orchestre symphonique neucha-
telois fut largement à la hauteur
d'une tâche qui s'avérait délicate,
surtout dans le Telemann où, nous

l'avons dit, les tempi frénétiques du
soliste auraient pu prendre l' orches-
tre de court. Tel ne fut pas le cas , et
à chaque fois l'OSN non seulement
donnait une réplique adéquate , mais
se permettait de faire une musique
expressive et bien assise rythmique-
ment.

Quant à son accompagnement du
«Concerto» de Mozart , il fut parfaite-
ment dans la ligne des intentions du
soliste et soutint le discours musical
avec autorité et souplesse.

LA PLUS MOZARTIENNE
DE TOUTES

La «Symphonie N° 34» de Mozart
est sans doute la plus mozartienne
des symphonies. Elle allie la légèreté
d'une invention étonnante avec une
vivacité de rythmes qui retiennent
l'attention de l'auditeur. Le mouve-
ment lent est un pur joyau dont la
sonorité limpide enlace une mélodie
d'une exquise sensibilité. Le «finale»
bondissant et alerte est de ceux qui
séduisent par la fraîcheur de leur
substance.

Théo Loosli et l'OSN en furent les
interprètes accomplis, donnant dans
cette partition le meilleur d'eux-
même.

J.-Ph. B.

Les volontés du donateur
# L'ARTICLE publié samedi con-

sacré au projet d'extension du Musée
d'ethnographie et de l'Institut d'eth-
nologie comprenait une erreur issue
d'une confusion. Nous y parlions des
volontés du «légataire» de voir un
musée s'installer dans la villa de
Pury. II fallait bien sûr lire « les volon-
tés du donateur». Jusqu'à nouvel
avis, ce n'est pas le légataire qui dé-
termine la destination du legs, mais
bien le donateur, en l'occurrence Ja-
mes de Pury. Voilà qui est plus clair.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 décembre. Charpilloz ,

Sébastien , fils de Jean Luc , et de Marie-
Claude , née Rey. 9. Hàmmerli , Anders
Christian , fils de Jean Michel Arno , Cres-
sier , et de Inger Marianne , née Strûbing ;
Perreten , Nicolas Mike , fils dc Johny Mi-
chel , Peseux , et de Véroni que Agnes , née
Aeschlimann. 10. Bandelier , Eric Sébas-
tien , fils d'Alain Patrick , Neuchâtel , et dc

Marie Hélène Marcelle Clémentine , née
Pcilhon.

Publication de mariage. — 12 décembre.
Zaghry, Said , Kataïka (Maroc), et Walc-
zak, Katia Blanche , Neuchâtel.

PUBLIREPORTAGE

f \ I  TÏXT17 t HEUREUSE GAGNANTE
l^UliN lL I AUX PORTES-ROUGES

A l'occasion du grand loto organisé par le Super-Centre Portes-Rouges, la dixième
édition a vu Mmo Capraro se faire remettre le premier prix, une Fiat Panda. M. Cyrille
Brunner, directeur de COOP Neuchâtel, remet les clés et des fleurs à M™ Capraro (au
centre), entourée de MM. J.-P. Duvoisin, gérant du Super-Centre, Guinchard, du
Garage M. Facchinetti et Capraro, époux de la gagnante (de gauche à droite)
165767-180 Photo P. Treuthardt, Neuchâtel.

Une entreprise de placement fixe
et temporaire en pleine évolution!

vendredi dernier se réunissaient dans un établissement public de Thielle
tous les employés de l'entreprise OK PERSONNEL SERVICE SA de
Neuchâtel et Bienne dont M. Bernard Houche est le directeur. II convient
de rappeler que le siège de cette entreprise est à Neuchâtel, rue Saint-
Honoré 2 et a deux succursales à Bienne et à Lausanne.
De plus, l'an prochain, OK PERSONNEL SERVICE SA inaugurera deux
nouvelles agences à Genève et à Berne. Une entreprise en pleine
expansion et qui permet de satisfaire une clientèle exigeante dans les
domaines administratif et commercial , du bâtiment et de l'industrie.

(Photo P. Treuthardt)
165769.180

Madame

Peggy EMERY
née COTTLE

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
soeur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 54""-' année.

2203 Rochefort , le 12 décembre 1983.

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, jeudi 15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164002-178

Monsieur et Madame Marc-Henri
Hugonnet et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hugonnet et leurs enfants;

Madame et Monsieur Diego
Gomez-Hugonnet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Matthey, à Villars-Bozon;

Monsieur et Madame Maurice
Matthey, à Saint-Livres;

Madame Eugène Hugonnet et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Jacques
Schori-Hugonnet ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Fa l l e t  et l e u r s  e n f a n t s , à
Dombresson,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Hélène HUGONNET
née MATTHEY

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 67mc année.

2013 Colombier , le 11 décembre 1983.
(Sentier 3.)

Je Lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me v ien t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Le culte sera célébré au temple
de Colombier , mardi 13 décembre,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
pensez aux Perce-Neige

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154306-178

Maintenant l'Eternel , mon Dieu
» m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

Vous qui l'avez connu et aimé,
priez le Seigneur pour

Monsieur

John GUINAND
qui nous a qui t tés  dans sa
91me année, après quelques jours de
maladie.

La famille en deuil : % ''

Monsieur et Madame Philippe
Guinand, à Neuchâtel;

Madame Edith Nussbaum et
famille, à Schaffhouse;

Madame Marguerite Guinand, à
La Chaux-de-Fonds;

Les f a m i l l e s  D e g o u m o i s ,
Schlunegger, parentes et alliées.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le 12 décembre
1983.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Philippe Guinand,
Brévards 15, 2001 Neuchâtel.

Si vous désirez honorer
sa mémoire, pensez à

l'hôpital Albert Schweitzer
à Lambaréné

(CCP 18-5064 Montreux).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154316-178

Repose en paix.

Madame et Monsieur Pierre
Brunin-Huguenin  et leur fils
Olivier;

Mademoiselle Ariette Huguenin,
ont la douleur de faire part du

décès subit de

Madame

Irène HUGUENIN
née BAILLODS

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 84mc

année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1983.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité et le deuil ne sera pas
porté.

Adresse de la famille :
Mademoiselle Ariette Huguenin
Les Isles 26, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154317-178

POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
39906-160

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 154315 -173

Le giron jurassien des clubs de
ski a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
secrétaire du comité directeur.

Pour le service funèbre prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité directeur.
163540-178

L'Association neuchâteloise de
volleyball a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
membre fondateur et du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 163539-173

Monsieur et Madame bamuel
Kipfer-Moosberger , à Zollikofen ,

Madame et Monsieur Ernst"
Beyeler-Kipfer, à Schwarzenburg;

Monsieur et Madame Jean Kipfer-
Bachmann, et leurs enfants Jean-
Daniel, Michel et Marika;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolf Kipfer ;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Moser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur KIPFER
leur très cher et regretté papa et
grand-papa , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge
de 86 ans, après quelques jours de
maladie.

2043 Malvilliers , le 9 décembre 1983.
(Les Vernes.)

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

Esaïe 30: 15.

L' incinérat ion a eu lieu à
Neuchâtel, lundi 12 décembre, dans
l'intimité.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164005-178

Repose en paix.

Madame Jean-Jacques Obrecht-
Hôhener,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Jacques OBRECHT
leur très cher époux, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 86mc année, après une longue et
cruelle maladie.

2034 Peseux , le 9 décembre 1983.
(Rue des Placeules 3.)

Selon le vœu du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Vous pouvez penser à la ligue
neuchâteloise contre le cancer,

Neuchâtel, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164001-178

Celui qui croit en moi vivra , même s'il
meurt.

Madame Rosa Ramsauer-Rotach, à Neuchâtel;
Madame Clotilde Ramsauer , à Bienne;
Monsieur Max Ramsauer et Christiane Porchet , à Zurich;
Madame et Monsieur Doris et Jacques Matthey-Doret-Ramsauer et leur

fils Simon , à Pully,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Otto RAMSAUER
enlevé subitement à leur tendre affection , à la veille de son 85mc anniver-
saire.

Pieterlen , le 9 décembre 1983.

Domicile de la famille : chemin Bartolomé 14, 2504 Bienne.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 165771 173

f& :, Naissances
Marguerite et Jean-Robert

SCHNYDER-RÙEG G ont la jo ie de
faire part de la naissance de leurs filles

Céline et Sandrine
le 12 décembre 1983

Maternité Caselle 4
de la Béroche 2006 Neuchâtel

162243-177

Maya et Roland
SCHWAB-ZAHND ont le bonheur
d'annoncer la naissance d'

Yveline
le 12 décembre 1983

Maternité St-Nicolas 24
de la Béroche Neuchâtel

162278-177

Grand-Rue 1 2000 NEUCHATEL
Tél . 24 06 9V^0|4 sûg V I
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

A ceux qui l'ont connu et aimé,
j'ai le chagrin d'annoncer le décès
de mon cher ami

Jean-Daniel HEIMGGE
Celle qui le regrettera ,

I. Schumann

2533 Evilard , le 11 décembre 1983.
(Route principale a 1.) 164004-178

2e PILIER: £j i
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchàlel Tél. (038) 25 49 92

Situation générale: la zone dc basse
pression sur la France et la perturbation
qui lui est associée se déplacent vers l' est
el ont traversé la Suisse durant la nuit. La
pression est de nouveau en hausse sur
l'Europe occidentale.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au samedi 17 dé-
cembre 1983: au nord : assez ensoleillé au
début , mal gré quelques champs de stra-
tus , puis de brouillard , en plaine. Nébulo-
sité variable dès jeudi avec quel ques pré-
cip itations possibles à l'ouest et au nord.
Températures en hausse. Au sud : assez
ensoleillé au début , malgré quel ques
champs de stratus au sud du Tessin , deve-
nant par moments très nuageux jeudi
avec quel ques préci pitations possibles.

Prévisions jusqu'à mardi soir: pour tou-
te la Suisse: le ciel sera d'abord très nua-
geux ou couvert et des chutes de nei ge
faibles et éparses pourront se produire.
Mais on peut compter sur une améliora-
tion avec développement d'éclaircies , sur-
tout dans les Alpes et dans le nord . La
temp érature à basse altitude , comprise
entre -1 et - 5 degrés en fin de nuit , attein-
dra 1 à 6 degrés l'après-midi. A 2000 mè-
tres , il fera -5 dans la journée. Tendance
à la bise sur le bassin lémanique.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: mercredi , temps ensoleillé , mais avec
des bancs de brouillard sur le Plateau et
au Tessin. 1-fàusse dë; fâ température en
montagne. Jeudi , nébulosité changeante
et probablement quelques préci pitations
au voisinage du Jura.

Observatoire de Neuchâtel : ^décem-
bre 1983. Température : moyenne: -2 , 1;
min. : -3,4; max. : -0,9. Baromètre :
moyenne: 718.0. Vent dominant: direc-
tion: est; force : faible. Etat du ciel: cou-
vert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 12décembre 1983
429,06

mrmrm—i Temps
mp  ̂ et températures
("¦
^

v I Europe
E==KAM et Méditerranée

Zurich: très nuageux , -3 degrés; Bâlc-
Mulhouse : très nuageux , 0; Berne: très
nuageux , -3; Genève-Cointrin : très nua-
geux , 1 ; Sion: très nuageux , 1 ; Locarno-
Monti : très nuageux , I ;  Saentis: peu
nuageux , -9; Paris: peu nuageux , 1 ; Lon-
dres : pluie , 3; Amsterdam: très nuageux ,
-1 ; Bruxelles : très nuageux , 0; Francfort-
Main : très nuageux , - 3 ; Berlin : beau , - 5 ;
Hambourg : peu nuageux , -2; Copenha-
gue: beau , 0; Oslo: très nuageux , -12;
Rey kjavik: peu nuageux , -2; Stockholm:
beau , -6; Helsinki: peu nuageux , -9;
Munich: beau , 2; Prague: très nuageux ,
-7; Varsovie: très nuageux , -6; Moscou :
très nuageux , -7; Budapest: beau , -2;
Bel grade: peu nuageux , -3; Istanbul :
pluie , 8; Athènes: peu nuageux , 19; Pa-
ïenne: beau , 15; Rome: beau , 11 ; Milan:
bea u , 4; Nice : très nuageux , 8; Palma-de-
Majorque: très nuageux , 12; Madrid:
beau , 10; Malaga : peu nuageux , 15; Las-
Palmas: peu nuageux , 21; Tunis: beau ,
17; Tel-Aviv: très nuageux , 19.

T̂F̂ 3̂E3̂ â

J^iHl MIEUX $
t FONTAINE DE LA JUSTICE *-

t LE CARROUSEL |
* BON pour une entrée *
• Grand-Rue Chavannes *
*Hôpital Fausses-Brayes*
^Terreaux Neubourg 

*••••••••••••••••••• *
164356-180

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

Monsieur Raymond Emery, à
Rochefort :

Mademoiselle Anne-Elizabeth
Emery, à Zurich ,

Monsieur et Madame Philippe
Emery-De Souza et leur fils Lucas à
Rio de Janeiro;

Monsieur et Madame Biaise
Emery-Thiébaud, à Fleurier:

Monsieur et Madame Claude-
A l a i n  E m e r y - W y s s m a n n, à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Francis
Loup-Emery, à Môtiers;

Monsieur et Madame Olivier
Loup-Jaccard , à Môtiers;

Mademoiselle Laurence Loup, à
Môtiers ;

Monsieur Bernard Loup, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Ernesto
Solavagione, à Rochefort ;

Madame Winnie Rudmann et
famille, en Angleterre ;

Mademoiselle Magarette Smith,
en Angleterre,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Colette Le Coultre-
Rieser , à Neuchâtel:

Claude et Anita Le Coultre et
leur fils Yvan , à Neuchâtel,

Denis et Brigitte Le Coultre et
leur fils Vincent , à Bâle,

Didier et Michèle Griffon et leur
fille Valérie , à Colombier;

Monsieur et Madame Maurice Le
Coultre, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame René
Crelier , à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Le
Coultre , à Yverdon et leurs enfants;

Madame Madeleine Rieser , à
Neuchâtel;

Monsieur  et Madame Jean
Siegenthaler, à Chexbres, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Rieser , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur affection , dans sa
62mc année.

2000 Neuchâtel , le 12 décembre 1983.
(Rue Louis-d'Orléans 30.)

L'incinération aura lieu mercredi
14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154314-178 -

Le comité du TC Mail a la
tristesse d'informer ses membres du
décès de leur fidèle ami

Bernard LE COULTRE
membre du club.

Il présente à la famille en deuil ses
sincères condoléances. 162277 -173

Le ski-club Neuchâtel-Sports a le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
son cher président et membre
d'honneur.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 162724-173

Le comité de la section
neuchâteloise du Giron Jurassien
des clubs de ski a la douleur de
faire part du décès de leur cher
camarade

Monsieur

Bernard LE COULTRE
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 164003-173

Le chef du département de
l'Instruction publique et ses
collaborateurs ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
adjoint et chef Jeunesse et Sport au
service des sports.

I l s  c o n s e r v e r o n t  de ce
collaborateur et collègue dévoué un
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 162275-173
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! Tout nouvel abonné à !
! FAIM-L'EXPRESS i
î recevra le jo urnal i

j GRATUITEMENT j
en décembre¦ i

¦ ^̂ v̂gjpop̂  i
" 161606-110 '

JTT^l 
BULLETIN

Â wl D'ABONNEMENT
i n 11 dtj t̂ m 

%£ 
'" '

, i1

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom : 

Prénom : . .

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

m wwk lk̂ liÉ des abonnements i
P ft» ll̂ l 2<>01 NEUCHATEL

iUmÉMàlàM Ë VOTRE JO URNAL
^—— ¦y TOUJOURS AVEC VOUS

Confédération Suisse
4/2% empnint fédéral 1984-94

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 15 décembre 1983, à midi
Libération 9 janvier 1984
Numéros de valeur 015 591 pour les titres, 015 592 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions guLne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

I Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

» 164494-110

i Ixxj l y .

H Les commerçants se réjouissent de vous accueillir à leurs traditionnelles 9

I ouvertures nocturnes I
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î La publicité profite à ceux qui en font !
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç-^V[/r Torrevieja)

|s|
F̂Urbanisation de premier ordre avec

, 2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
| de tennis - 3 restaurants - médecin -
! Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
| avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse ,
i salle de bains et 500 mJ de terrain, à partir
| de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.000.—

| BUNGALOWS
j avec 2 pièces, cuisine,
I douche, terrasse et jardin, à partir de
j 1.696.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

! Climat subtropical 16,5° de moyenne
j à l'année • Climat sec idéal pour
î vacances, retraite.

| QUALITÉ SUISSE

j GRANDE EXPOSITION
fj samedi 17 et dimanche
{ 18 décembre, à l'hôtel Terminus
| à Neuchâtel, face à la gare
| de 10 h à 18 h.

| Pour tous renseignements :
t. Ch. des Cèdres 2 ¦ Lausanne ¦ (021) 38 33 28
j NORTEVE SA '-'164293-122

'YJMT à NEUCH âTEL Jmi

| 2 VILLAS TERRASSES |
MB Vue sur le lac et les Alpes. Situation centrale à Kl

 ̂
I proximité des transports publics 

et 
à deux minutes RJj

Mg du lac. Quartier tranquille. fcgj
E59 Finitions au gré du preneur. Hl
UM Pour renseignements en dehors des heures UM
P\ de bureau. Tél. (038) 31 94 06. 154939122 F?\

t^T Directement 
du 

constructeur: T~-l

•  ̂ ILE LANDERON M
P£i$ Dans très belle situation, ensoleillée et calme jS{î

fSg de 514 pièces spacieuses, construction soignée, EB
; g |' chauffage au sol par pompe à chaleur. |i||
Ut Garage et place de parc. s MU
^1 Financement à disposition. I Cl
IrjuJ Possibilité d'achat sans finitions intérieures. 3 MM
BBB  ̂ sBn
MU Pour renseignements en dehors des heu- \jB
f_\\ res de bureau, tél. (038) 31 94 06. JP

A vendre
à Corcelles NE

belle maison
de bonne
construction,
3 appartements et
jardin.

Adresser offres
sous chiffres
FC 2431 au bureai
du journal. 164593-12

r- FAK-L'EKPRESS _.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

' N
! Suite des annonces classées

, en page 10
2 V J

\ EN VILLE (à vendre)

i bien situé à la rue des Moulins

¦ 3 pièces
] mansardé
I surface 100 m2 entièrement équipé
f 2 salles d'eau, galerie.

Finitions au choix du preneur.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix de vente Fr. 250.000.—.
Financement assuré.

I Pour visiter: (038) 24 27 77.
164958-122

À VENDRE dans le haut de St-Blaise,
magnifique

appartement de 4% pièces
2 salles d'eau, grand balcon et garage.
Très belle situation.

Offres sous chiffres GA 2416 au
bureau du journal. 161129-122

A vendre ou à louer
à 10 minutes de Neuchâtel
à l'ouest du Val-de-Ruz

maison
comprenant 2 superbes apparte-
ments ensoleillés et calmes, soit
1 app. de 7 pièces en duplex, 1 app.
au rez de 4 pièces.
Les deux avec cheminée et cuisine
agencée.
Faire of f res sous ch i f f res
IB 2409 au bureau de la FAN.

164262-122

WT M I L I E U  L A I N E  7w\
HJ 200 =< 300 | :i
«L dès Fr. 450. Sj !

y À VENDRE À 
^

Cornaux
Grand choix d'appartements

: 2. 3 ou 4 pièces. ;
À DES PRIX SANS CONCURRENCE

Exemple: 4 pièces, 104 m2

Fr. 198.000.—
Apport personnel: Fr. 21.000.—

Mensualité: Fr. 879.—
plus charges.

Contactez notre agence cantonale
Moulins SI, 2000 NEUCHÂTEL ?

! Tél. (038) 25 94 94

^
0»*̂ W 164556-122

AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'Armes

de Colombier (NE)
Le Département militaire de la République et
Canton de Neuchâtel , Maître de l'Ouvrage ,
met en soumission publique les t ravaux de
gros-œuvre 2, pour la construction du

PAVILLON DES SOUS-OFFICIERS
Le projet comprend 4 niveaux , 1500 nr
(SIA 416), 5250 m3 (SIA 416), occupation
au sol 295 m?

soit :
CFC 111 Démolition de l'actuel bâtiment

des douches
CFC 211 Maçonnerie - Béton armé
CFC 23 Electricité
CFC 243 Distribution de chaleur
CFC 25 Installations sanitaires
CFC 272 Serrurerie courante
CFC 273 Menuiserie
CFC 285 Peinture
ainsi que tous les corps de métiers liés au
second œuvre.
Fin du gros-œuvre: décembre 1984.
Second œuvre: de janvier à avril 1985.
Les entreprises désireuses de participer à la
soumission voudront bien le faire savoir , par
écrit , à: Bureau d'architecture et d' urbanisme
MEYSTRE , av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
jusq u'au 10 janvier 1984 dernier délai, en
indiquant la catégorie des travaux qui les
intéresse.
Seuls entrent en ligne de compte les entrepri-
ses ou consortiums d'entreprises justifiant de
leur capacité d'exécuter les travaux. C'est
pourquoi , en s'inscrivant, les entreprises sou-
missionnaires donneront des indications au
suiet de leur organisation, des effectifs de leur
personnel ainsi que des références d'objets
réalisés. Pour les consortiums, il sera fait men-
tion des noms de tous les partenaires et sous-
traitants .
Neuchâtel , le 6 décembre 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire cantonal

J. Cavadini 154341-120



|W| L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .  H a u t  r e n d e -

m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 8 1. H i s t o i r e  d e  m i e u x

r e s p i r e r :  1 2  s o u p a p e s .  H e u r e u x  t e m p é r a m e n t :

1 7  3 k m / h .  H a u t  l e  p i e d :  s t a b i l i  s a t e u r  d e  v i t e s s e .

H y p e r s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s .  H i v e r  c o m m e  é t é  e n

s é c u r i t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  H a l o g è n e s :  l e s  p h a r e s
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b a t t u s :  s u s p e n s i o n  i n d é p e n d a n t e  s u r  l e s  4 r o u e s .

H a b i l e  e n  v i l l e , s û r e  à v i v e  a l l u r e :  d i r e c t i o n
¦ - ¦ ¦ ' *t .
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a s s i  s t  é e  à e f f e t  p r o g r e s s i f .  H o n d a m a t i c :
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, 1.

4 r a p p o r t s  a u t o m a t i q u e s  a v e c  b l o c a g e  d u  c o n v e r -

t i s s e u r  d e  c o u p l e .  H a l t e  à l a  v i e  c h è r e :  e s s e n c e

n o r m a l e .  lYff L e s  t y p e s  H c ' e s t  a u s s i  u n e  n o u v e l l e

n o t i o n  d u  c o n f o r t .  H a b i t  d e  v e l o u r s :  p o u r  l e s

s i è g e s .  H a u t e u r  r é g l a b l e :  p o u r  c e l u i  d u  c o n -

d u c t e u r .  H a r m o n i e :  l e  t a b l e a u  d e  b o r d  p a r

e x e m p l e .  H a u t e  s u r v e i l l a n c e :  m o n i t e u r  d e  c o n -

t r ô l e .  H a v r e  d e  p a i x  d a n s  l e s  v i l l e s  a g i t é e s :

f e n ê t r e s  c l o s e s  g r â c e  a u  s y s t è m e  d ' a é r a t i o n  m u 1 -

t i f l u x .  H u i s  c l o s :  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

t i è r e s .  H i s s e r  l e s  v i t r e s :  l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s .
c

H o r a i r e  d ' é t é :  v i t r e s  a t h e r m i q u e s .  H y m n e a u



s o l e i l :  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  e n  v e r r e  t e i n t é .

H F :  a n t e n n e  é l e c t r i q u e .  H i F i :  r a d i o - c a s s e t t e s

s t é r é o  B l a u p u n k t .  H a u t - p a r l e u r s :  q u a t r e  e t  d e

q u a l i t é .  [|W|j L e s  t y p e s  H c ' e s t  e n c o r e  u n e  n o u v e l l e

n o t i o n  d u  s t y l e .  H a u t e - c o u t u r e :  p o u r  l a  l i g n e .

H a u t e - s o c i é t é :  p o u r  l ' é l é g an c e .  H o r s - p a i r :  p o u r

l ' a é r o d y n a m i q u e , Cx  0 , 3 4 .  H a u t e  v a l e u r  d è r e  p r i s e :
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H u p p é e , m ê m e :  a v e c  s e s  j a n t e s  m o d e  e n a l l i a g e

l é g e r .  H o s p i t a l i èr e  s u r t o u t :  a v e c  s e s  4 l a r g e s

p o r t i è r e s .  H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é e  e n f i n :  p o u r  u n
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d'un confort d'une telle classe et d'un style d'une élégance aussi raffinée peut être

I; } admise dans le club exclusif des grandes limousines de luxe. Dès Fr. 23 700.- .
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COURS
DE CONNAISSANCE

DES ICONES
les jeudis 12, 19, 26 janvier

2, et 16 février 1984

Cinq soirées où seront abordés les aspects artisti- ;
ques, historiques, théologiques spirituels, matériels
et techniques des icônes.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Ursula Tissot, La Cure. 2056 Dombresson.
Tél. 53 24 49. TOUI-HO

pour tou««S
ieS

utiliŝ nal̂

27004-110

«LA FONCIÈRE»
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondée en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 292 000 000.—

Paiement Domiciles officiels de paiement :
du coupon semestriel N° 60 Banque Vaud0j se de Crédit Lausanne
ClèS le 31 décembre 1983 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
____^^^^^^^^ _̂ ^^^^ _̂_______̂ _  Crédit Foncier Vaudois , Lausanne

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Certificats de Banque Cantonale du Valais, Sion

1 part 2 parts Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel
,, Fr 21 Fr 42 Banque Hypothécaire du canton de Genève, GenèveMontant brut ¦ ' Banque Leu AG, Zurich

dont à déduire : „ Fr ,< 7n Banque Galland & Cie SA, Lausanne
35% impôt anticipé rr. /.JO rr. \ t . / u  Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne

Montant net Fr 13.65 ' Fr 27 30 Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
—'¦ '¦ '¦ '¦— Solothurner Handelsbank, Soleure

, , .... _ . Banca Solari & Blum SA, LuganoLes porteurs de parts domicilies en Suisse pour- Bank von Ernst & Cie AG Berne
ront demander l'imputation ou le rembourse- Bank Heusser & Cie AG, Bâle
ment de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank , St-Gall

Luzerner Landbank AG, Lucerne
¦ . . . , , . .... , Société Bancaire Barcl'ays (Suisse) SA, GenèveLes porteurs de parts domicilies dans un pays B e Suisse de Ctéd i\ e\ de Dépôt Genèveavec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Privée SA, Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Suisse de 'Crédit et de Dépôts, Sierre
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et Investissements Fonciers SA, Lausanne
les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire: La direction du Fonds:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne
161791-110

Swissair recherche
des hôtesses de l'air et
des stewards.
En qualité de futur membre du personnel de cabine Swissair,
vous remplissez des conditions toutes parti culières: vous êtes
de nationalité suisse ou étrangère , titulaire d'un permis d'éta-
blissement C, vous avez entre vingt et trente ans, vous mesu-
rez au moins un mètre soixante et , pour tout vous dire , vous
n'êtes ni trop frêle ni trop corpulent.
Vous êtes par ailleurs en bonne santé et, chose que peut-être
vous ignorez encore, résistant. Vous avez une formation de
niveau secondaire ou un certificat d'apprentissage et vous
aimeriez parler quotidiennement le français , l'allemand et
l'anglais.
Et pour ne rien vous cacher, vous êtes sympathique , sûr de
vous, vous savez vous conduire et vous exprimer comme il se
doit. Outre ces qualités , vous avez, de surcroît , l'esprit d'équipe.
En tant que futur employeur, Swissair se montre aussi à la hau-
teur en vous proposant: des conditions d'engagement toutes
particulières , y compris durant la période de formation , des
perspectives quotidiennes d'ascension professionnelle jusqu 'à
plus de 10000 mètres d'altitude et des postes de travail ultra-
modernes tels que DC-9-81, Airbus A310, DC-10 et Boeing
747-357.

Voilà bien longtemps que j'aimerais devenir hôtesse de l'air
ou steward chez Swissair. Et à plus forte raison maintenant .
Voulez-vous me fournir des précisions afin que je puisse pré-
senter ma candidature séance tenante.

Nom/Prénom 1251

Adresse 

NPA/Localité 

Adressez ce coupon à: Swissair, Serv ice du Personnel / Person-
nel de cabine / Recrutement et sélection / PFKA, 8058 Zurich-
Aéroport. Ou téléphonez-nous. Notre numéro: (01) 812 5646.

swissairj T̂

i

164900-no

«111111»
1 vase à fleurs acanthes, |

étain f in  95 %|

CONÇU ET PRODUIT E
À NEUCHÂTEL Î . g *

UNE VISITE À NOTRE .M \SALLE D'EXPOSITION l||p P

Prix raisonnables ,
Finition impeccable - '& .r . ... . . A A y <o

Nos propres ateliers de gravure ,<. .
^

J. ' £
et de réparation ^^^'/ '̂ ^Ê̂^^^k_ 2

? Envoi de nos catalogue s . \__M S
| sur dem ande - "J$ 5

PAUL KRAMER NEUCH ÂTEL SA ?
-NJMaillefer 15, NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 22^

Conditions d'achat
exceptionnelles sur plus
de 50 marques.

Il\\ ̂ Ŷ S3f _̂_f_w\

•̂  ̂ club d'achat

Pour tous
renseignements
Tél. (038) 41 34 04 I

Eglise catholique de Fleurier
Samedi 17 décembre à 17 heures

CONCERT
par l'Ensemble Instrumental

Romand
Direction : OLIVIER PIANARO

avec le concours
d'Olivier SOERENSEN, piano

Organisation : Société d'Emulation
et Centre culturel (Jeunesses

musicales) Val-de-Travers
Prix des places: Fr. 20.— et 15.—
Prix unique: Fr. S.—, aux étudiants

et apprentis
Location : Pharmacie Bourquin.

Couvet, tél. (038) 63 11 13.
164561 110

C©!© SWISSGAS
*Î Î̂V* ^̂ P̂  Société anonyme suisse pour le gaz naturel

St-Gall/Zurich

40/ Q/ Emprunt 1984-94
74 /0 de Fr. 40 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 53A% 1973-88 de
Fr. 40 000 000, dénoncé au 10 janvier 1984.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Coupons Coupons annuels au 10 janvier.

Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser
l'emprunt par anticipation le 10 janvier 1992 ou 1993 au pair.

Prix d'émission 99,75%
Soulte de conversion de Fr. 2.50 par Fr. 1000 nom. de capital convert i
en faveur du déposant.

Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5%% 1973-88 de Fr. 40 000 000
SWISSGAS , Société anonyme suisse pour le gaz naturel, St-Gall/
Zurich, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt. Les titres à convertir doivent être remis
avec les coupons au 10 janvier 1985 et suivants.

Souscription Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
contre espèces publique aux mêmes conditions.

Emission du 13 au 19 décembre 1983 à midi.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Lausanne.

Libération 10 janvier 1984.

Numéros de valeur Emprunt 53A% 1973-88 120.770
Emprunt 43A% 1984-94 120.783

Le prospectus d'émission détaillé paraîtra le 13 décembre 1983 dans
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung»,
«Journal de Genève», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de
Lausanne». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de conver-
sion et de souscription avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA Banque CantonaleHle St-Gall

f 
HMIlî~^

wS
sSV^n,an

cdpL ff/̂ SËlp
presse minute | V
4, rue St-Maurice \0\
Neuchâtel *̂3
® 038 25 65 01

26947-110

I FLASHDANCE J
Jl Musique du film *> Ei
vH en «'

£ LP seulement Fr . 1490 gfc

iMflHDjj By

J f GRISONI I
l5̂ ^5! Producteur et
f \ -#¦ I \ négociant

W^ \ Tél. (038) 47 12 36
| ===| 2088 CRESSIER

demandez une bouteille de

Œil de Perdrix
Dans les bons restaurants ei magasins spécialisés

en décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION 164300-110 i

EcriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale

t̂e d̂ \MM̂ F̂

Cl** "»£' rap^

à bon c"11"'

îMJlrri (̂BlSI-y I

27002 110

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 h à 18 h. 157280-110



Léger déficit au budget 1984
Au Conseil gênerai de Valangin

Pour sa dernière séance de l' année , le
Conseil général de Valangin a siégé au
collège sous la présidence de M.Jean-Clau-
de Schertenleib. Les trois conseillers , qui
ont quitté leurs fonctions en cours d' année ,
Mmc Dufaux , M"c Danielle Muller et
M. Georges Huguenin , ne sont pas rempla-
cés et comme M.Dumuid est excusé , seuls
11 membres assistent à la séance, ainsi que
l'exécutif et l' administrateur communal.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
est lu par son auteur , M mc Annette Lauten-
bacher , et il est adopté à l' unanimité , de
même que le budget 1984 qui boucle par
un déficit présumé de 5600 fr. pour
544.800 fr. de dépenses et '539.200 fr. de
recettes.

Le président donna lecture d'une lettre
par laquelle la société pour la protection
du patrimoine naturel neuchatelois deman-
de aux communes du canton dc renoncer à
toute lutte chimi que contre les campa-
gnols. Valangin se sent la conscience bien
tranquille du fait que les agriculteurs du
lieu ont encore recours au laupicr. Tout au
plus faudra-t-il mener à bien une campa-
gne de dératisation au village.

Dans les «divers », M.Francis Vaucher
demande ce qu 'il advient d' un projet de
douches à la salle de gymnastique. Il lui est
répondu qu 'une étude se fera au printemps
avec la collaboration de la commission des
travaux. MM.Charles Charrière et Pierre-
André Robert constatent que la tour du
Bourg mériterait quelques travaux dc ré-
fection : l'horloge et son cadran rouillent et
le toit du bâtiment se délabre.

MM.Henri  Tock et Charles Charrière
font un tour d'horizon qui s'arrête à Lan-
deyeux et à la construction prévue d'un
home médicalisé. Valangin , associé aux
autres communes du district , préfère payer
pour un home qui s'installe à deux pas de
la localité et donnera donc un préavis fa-
vorable.

MOINS BONNE QUALITÉ

A M. Schertenleib qui s'informe des ré-
cents dégâts forestiers , le président de com-
mune répond qu 'environ 500 m3 ont été dé-
racinés. Les prix ne devraient pas trop
changer , mais la qualité des bois touchés

sera moins bonne. Quant a la protection
civile , une sirène vient d'être installée sur le
loit du collège el servira surtout d'alarme
pour le service du feu. Cette nouvelle ins-
tallation sera mise à l'essai ces prochains
Jours.

M mc Sylvic Charrière demande ce qu 'il
est advenu du dézonage de la Sauges , à
l'endroit où de petites industries souhai-
taient s'imp lanter. Le Conseil communal
répond que depuis l'opposition dc
MmLJacot , rien n 'a plus bougé.

M.Etienne Balmer relève que les bus de
Neuchâtel n 'attendent pas le mercredi à
midi la correspondance du Mail d'où arri-
vent les élèves dc l'école secondaire. Ceux-
ci ratent leur départ vers le Val-de-Ruz
pour quelques secondes parfois , et il leur
faut attendre une heure la prochaine cour-
se. Cette situation parait anormale à plu-
sieurs conseillers et l'exécutif est chargé
d'écrire à la direction desTN afin d'y re-
médier. Des remerciements sont adressés à
M.et M mc Duplan pour la décoration flora-
le de la salle et du corridor et la séance se
termine par la verrée de fin d'année.

Les motards ont eu leur fête
Deux jours de rencontres a Cernier

Affluence à la Fontenelle vendred i soir
et samedi pour la manifestation «grand
pub lic» du Moto-club du Val-de-Ruz:
vendred i soir , les «fans» avaient l'occasion
de côtoyer leurs prestig ieux favoris , les
champ ions Kiko Aeby, champ ion suisse
1983 et habitant des Hauts-Geneveys ,
Claude Berger , Michel Grossen , Serge-An-
dré Sieber , Nicolas Sandoz , Jacques Cor-
nu. Robert Schlaefli , Urs Meier , Constant
Pittet . Sur l'écran de l'ailla, le réalisateur
Flanders présentait son long métrage
«Monstres de métal» , de belles images sai-
sissantes mettant en scène les plus folles et
plus puissantes machines engendrées par le
moteur à exp losion : et ça roule , sur les
circuits , les autoroutes , au bord des verti-
ges de la planète traversée à toute vitesse,
cités , montagnes , plages et autoroutes.
Mais pourquoi le son doit-il engloutir sys-
tématiquement toute mani festation où l'on
attend dc la jeunesse? A certains passages,
l' aula croulant sous les décibels était ina-
bordable.

Pourtant au rez-de-chaussée, dans l'ex-
position-b uvette installée près du hall d'en-
trée , les animateurs du club tentaient de
persuader que la moto devient de plus en
plus silencieuse , que le vrai motard n 'aime
pas faire du bruit , que plus le «cube » est
gros, plus il passe innaperçu. Voire. Et le
côté dangereux de la moto , il est inhérent
à la vulnérabilité de l' engin , qui n 'offre pas
de protection en cas de chute , et à l'inat-
tention des automobilistes , leur irresponsa-
bilité.

La loi joue aussi son rôle , qui limite le

IMPRESSIONNANT, NON? - Une bête à faire rêver, panthère à poignées,
moitié désir, moitié crainte: la formule de l'aventure. L'exposition drainait des
convaincus, mais des non-initiés aussi. (Avipress - P. Treuthardt)

jeune conducteur a deux ans de route sur
une petite cylindrée , 125cm3, et lui offre
ensuite la liberté de se lance r sur n 'importe
quel gros cube: le saut d' une catégorie à
l' autre peut représenter un accroissement
de vitesse de 100km/h d'un coup! La pru-
dence s'envole à pareille puissance... et il y
a des pépins, doux euphémisme des amou-
reux de ces belles machines impressionnan-
tes.

Mais ne serait-ce alors pas aux clubs de
jouer un rôle formateur et modérateur?
Oui , mais les jeunes conducteurs n 'en font
pas tous partie , loin s'en faut. De nouveau ,
la limite de 125cm'— les clubs trouvent
que 250cm 3constitueraient le bon seuil —
détourne les jeunes de s'approcher d'un
groupe de motards aguerris , parce que ces
derniers roulent sur dc puissantes machi-
nes, et que les petits ne pourraient pas
suivre. On assiste alors régulièrement à la
formation de nouveaux groupes. Au Val-
de-Ruz , le Moto-club des Neiges, fondé à
l' origine pour les jeunes motards roulant
petit cubage , n 'aligne bientôt plus que des
grosses machines. Alors, les plus jeunes
s'en désintéressent , et fondent « La Fri-
tée».

Mécanisme que dép lorent les routiers
expérimentés, mécanisme basé sur une
bonne dose de préjugés. Le Moto-club du
Val-de-Ruz , encore jeune club qui ne
compte que sept ans. dynami que puisqu 'il
a réussi à entourer la promotion de plu-
sieurs champ ions , ouvre grande sa porte ,
et celle du sympathi que local du club à
Cernier , aux jeunes.

Ses responsables sont Roland Grimm ,
président; Gabriel Saviez , vice-président;
Patrice Lardon , trésorier; Silvia Riem , se-
crétaire et Pierre Hirsch y, membre du co-
mité.

Ch.G.

M. Pierre Aubert à Chézartisan
Une visite en toute simplicité

L exposition Chézartisan a boucle sa-
medi dans la bonne humeur: la manifes-
tation fut très réussie, les échanges ami-
caux et commerciaux y furent féconds, et
l'allégresse des artisans de la commune
de Chézard-Saint-Martin s'est mainte-
nue au-delà du programme public, jus-
qu'aux phases de remise en ordre de la
grande salle du collège. Et pour soutenir
cette belle humeur planait un souvenir
de choix : la visite impromptue de M.
Pierre Aubert, président de la Confédéra-
tion, et de M'™ Aubert, samedi en fin
d'après-midi. C'est rare, le premier ci-
toyen du pays, dans une exposition de
village, fut-elle soutenue par le plus fra-
ternel des sentiments d'appartenance.
C'est au travail du céramiste de Saint-
Martin, M. Paul Clerc, que la commune
doit cet honneur. Et c'est une retombée
de la «course d'école» printanière du
Conseil fédéral en pays neuchatelois: la
commune des Hauts-Geneveys, qui re-
cevait les hôtes illustres à Tête-de-Ran,
leur fit servir à déjeuner dans des bols
marqués à leur nom. L'attention plut. Et
quand Mme la présidente à préparé, il y a
quelques semaines, le Noël présidentiel,
elle a pensé au potier neuchatelois pour
les cadeaux.

Samedi, c'était le jour de la livraison.
Mm Aubert a informé M™ Clerc que le
couple présidentiel passerait en person-
ne prendre la commande. Mais à quelle
heure, et combien de temps resteraient-
ils, mystère. Mm° Clerc a proposé de visi-

ter Chézartisan : en toute simplicité, M. et
Mme Aubert ont accepté. Et furent ravis.
M. Aubert a retrouvé un ancien camara-
de d'études et de théâtre en la personne
de M. Alfred Guye, ancien président de
la commune. II félicita M. Benoît Zim-
mermann, neveu de son maître Jean-
Paul Zimmermann au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, sur quoi l'instituteur-
musicien offrit au président le disque en-
registré par les enfants de la classe de 5™
primaire. Les exposants ont offert un
casse-croûte de saucisse au cumin et de
fromage de fabrication locale, arrosé du
vin de l'amitié. Le couple présidentiel,
étonné d'une manifestation si riche dans
un si petit village, est resté une bonne
heure parmi les «Gaguelets» séduits par
tant de simplicité. Ce que c'est, tout de
même, que d'avoir un potier parmi ses
relations ! Ch. G.

Pour voir et soigner les artères
Prochaine séance du Conseil général

Au cours de sa prochaine séance, mer-
credi, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds examinera une demande de crédit de
900.000 fr. pour l'achat d'un appareil de
radiographie des vaisseaux sanguins (an-
giographe) et d'un équipement complé-
mentaire. Ce renouvellement nécessaire en-
tre dans le cadre des fonctions attribuées au
centre hospitalier principal de La Chaux-
de-Fonds en regard de la planification hos-
pitalière cantonale. II devrait également

constituer la première étape de la moderni-
sation des installations de radiographie de
l'hôpital chaux-de-fonnier.

Par ailleurs, le Conseil communal se pro-
pose d'acheter à l'entreprise Portescap un
terrain industriel situé au Crêt-du-Locle,
dans le cadre de sa politique de développe-
ment économique. Trois autres rapports se-
ront encore soumis à l'appréciation du lé-
gislatif. Ils portent sur une garantie d'un
emprunt d'un million de francs accordé à
Cridor , solidairement avec la ville du Locle;
la suppression de la commission mixte,
communale, de recours pour le personnel
communal, en raison de l'autorité du nou-
veau tribunal administratif cantonal et les
propositions de l'autorité communale con-
cernant l'information de la population sur
les activités du Conseil général.

Enfin, deux interpellations complètent
cet ordre du jour. La première, émanant du
rang radical, à trait à l'éventuelle suppres-
sion du poste d'ingénieur communal, à la
suite de la démission du titulaire, par le
biais d'une réorganisation. Les signataires
de la seconde, socialistes, interrogent l'exé-
cutif au sujet des conséquences pour l'em-
ploi de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance chômage, plus par-
ticulièrement des mesures concernant le
chômage partiel. La prise en charge d'un
jour d'attente par mois par les employeurs
«risque de provoquer de nouveaux licen-
ciements».

Angiographie , radiographie des vais-
seaux après injection d'un liquide opaque
aux rayons X. L'hôpital de La Chaux-de-
Fonds la pratique depuis 1964 et se propo-
se de remplacer partiellement son équipe-
ment qui date de l'ouverture du nouveau
bâtiment, en 1966. Cette science du dia-
gnostic, toujours indispensable dans cer-
tains domaines, se mue en thérapeutique.
Elle permet par exemple d'injecter des pro-
duits anti-cancéreux dans la tumeur même,
d'obstruer une artère en cas d'hémorragie
interne, ou encore d'en dilater d'autres en
cas d'artériosclérose. L'angiographe actuel
a donc 17 ans, alors que sa durée d'utilisa-
tion est estimé généralement à huit ou dix
ans. L'appareillage radiologique dans son
ensemble présente d'ailleurs des signes de
vieillesse. Un plan de renouvellement a été
établi.

EXAMENS SIMPLIFIÉS

Le crédit soumis au Conseil général porte
sur l'achat d'un angiographe ARK-C14 au
prix de 520.000 francs. Toujours dans le
même domaine, les responsables de l'hôpi-
tal! souhaitent doter l'institution d'un «sys-
tème de soustraction digitale». Grosso
modo, il s'agit de visualiser une image vas-
culaire convertie en valeurs numériques,
puis une seconde, après injection d'un pro-

duit de contraste , et de les soustraire. Cette
opération sert à établir un diagnostic, plus
rapidement, plus précisément , pour l'exa-
men d'affections diverses et d'une manière
moins douloureuse pour le patient, grâce au
progrès de l'électronique et de l'informati-
que. Ce complément d'équipement, dit
« DVI-2» , coûte 380.000 francs. L'ensemble
de cet appareillage permettrait en outre
d'économiser l'achat d'un autre appareil et
éviterait la pratique d'examens de ce type
hors du canton.

DU TERRAIN EN RÉSERVE

Pour 300.000 fr. (43 fr. 05 le m2), la
commune souhaite acquérir près de
7000 m2 de terrain au Crèt-du-Locle. Afin
de favoriser l'implantation de nouvelles in-
dustries, la ville entend en effet mettre à
disposition des éventuels intéressés des si-
tes à des prix avantageux. Cette politique
date des années soixante et fut concrétisée
en 1972 par la délimitation d'une zone in-
dustrielle. La concurrence entre régions et
cantons est telle aujourd'hui qu'il s'agit,
avant de le bâtir, de préparer l'avenir. Les
terrains équipés deviennent rares. Celui-ci,
qui l'est déjà, est situé en zone d'affectation
différée, près de la gare du Crèt-du-Locle et
de l'aérodrome. II constituerait pour l'heure
une carte de réserve.

En réponse à une motion urgente de
M. Berger (pop), acceptée à l'unanimité en
1980, le Conseil communal a étudié la mise
à la disposition de la population des pro-
cès-verbaux des séance du Conseil général
et le problème de l'information officielle en
général. Celui-ci considère que la presse
rend généralement correctement compte
des débats et répercute l'information don-
née par les autorités. Pour répondre à l'ob-
jet de la motion, le Conseil communal dis-
tribuera à plusieurs services publics supplé-
mentaires les procès-verbaux du Conseil
général à l'intention de la population inté-
ressée. A titre d'expérience.

R. N.

Peintre surréaliste et graveur
LE LOCLE

t.. ¦ ¦ .¦ .,.. ..:, . ... ./... :
La double aventure d'André Chavaillaz

Avec son allure décontractée, sa
barbe touffue , son regard sans cesse
en mouvement et ses mains qui pa-
raissent à la fois fortes et habiles, An-
dré Chavaillaz à l'air de ce qu 'il est
réellement: un artiste. Mais derrière
l'image stéréotypée, on découvre un
homme sensible, Imaginatif , généreux
dans tous les sens du terme.

Né, en 1950 dans le canton de Fri-
bourg, domicilié au Locle depuis l'âge
de 10 ans, André Chavaillaz a effectué
un apprentissage de graphiste à La
Chaux-de-Fonds. De 1973 à 1975, il a
travaillé en qualité de dessinateur

ANDRÉ CHAVAILLAZ. - Une barbe
touffue et un cœur d'or.

dans une fabrique de médailles du Lo-
cle. Puis , en 1975, c'est la double aven-
ture : la décision de vivre de son art et
le départ en Italie. André Chavaillaz
est actuellement de passage dans la
région. Nous en avons profité pour
mieux faire connaissance avec lui.

PEINTRE SURRÉALISTE

Par nécessité économique, André
Chavaillaz réalise parfois des oeuvres
figuratives. Mais par goût, il fait essen-
tiellement de la peinture surréaliste.
Ce genre lui permet d'exprimer plei-
nement ses tourments et ses incertitu-
des, de juxtaposer ses émotions et ses
vibrations, de montrer parfois son sens
de l'ironie, de regarder au fond de lui-
même et d'y découvrir ses propres
vertiges. Il se sent proche de Rousseau
et de Nietsche dans la mesure où ces
deux écrivains ont eux aussi pris cons-
cience de leur propre malaise.

André Chavaillaz fait par ailleurs du
dessin à la plume. Il est l'auteur des
illustrations de plusieurs livres pour
enfants qui seront prochainement édi-
tés et qui contiennent des contes de
Poë, Tolstoï et Maupassant.

NOMBREUSES EXPOSITIONS

Mais André Chavaillaz est peut-être
surtout un graveur. Il a suivi durant
deux ans une école de gravure à Urbi-
ne (Pesaro), mais c'est en autodidacte
qu 'il a appris le burin. Il avoue avec
passion sa préférence pour cet outil.
«Le burin , dit-il , est proche de la cica-

trice ; il permet un trait qui n a aucun
égal». Après quelques années de car-
rière , André Chavaillaz a déjà derrière
lui une œuvre importante: près de 200
peintures à l'huile et une soixantaine
de gravures. ' ,

Il a par ailleurs participé à de nom-
breuses expositions, soit à titre per-
sonnel (à Perouse et à La Grange au
Locle notamment), soit avec d'autres
artistes (Galerie 2016, Le Grand-Ca-
chot-de-Vent, etc.). D'ores et déjà , il a
prévu à son programme une exposi-
tion en janvier 1985 à Lausanne.

Pour André Chavaillaz , la peinture
et la gravure sont une nécessité abso-
lue, un besoin psychique. A tel point
qu 'il donne l'impression d'être un ar-
tiste mystique. Mais quand on parle
avec lui , on apprend qu 'il aime aussi le
football , la nature et la mycologie. On
découvre aussi ses qualités de cœur:
l'ouverture d'esprit , la tolérance, la
gaieté. Dédé Chavaillaz a tout pour
faire une belle carrière.

R. Cy

Etat civil
Décès. - Bourquin, née Rosselet-

Jordan, Martha Thérèse Hélène, née en
1905, veuve de Bourquin, Hugo Alfred;
Schoni, Frédérich Justin, né en 1897,
veuf de Eglantine Cécile, née Othenin-
Girard; Bianchini née Magnenat, Irène
Julie, née en 1914, veuve de Bianchini,
Benigno Carlo; Bionda, Enrico, né en
1895, veuf de Marthe Hélène, née Pella-
ton.

Malaise
mortel

au volant
Mort tragique d'une personna-

lité du monde sportif, hier ma-
tin, vers 8 h 15 aux Hauts-Gene-
veys. M. Bernard Le Coultre,
responsable du service de Jeu-
nesse et Sport, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route
cantonale de Fontainemelon aux
Hauts-Geneveys. Peu avant le
passage à niveau. M, Le Coultre
a semble-t-il été pris d'un malai-
se. Son véhicule est soudain sor-
ti de la route sur sa droite, est
monté sur le talus et s'est immo-
bilisé contre un arbre. Lorsque
des secours lui ont été portés ,
M. Le Coultre avait déjà cessé
de vivre. En page 14, un article
retrace la carrière de cet homme
dévoué au sport.'

Pas si simple, de jouer !
Séminaire de formation pour ludothécaire;

Jouer, c est simple comme un jeu
d'enfant? Pas vrai. Elles étaient plus
d'une quarantaine de ludothécaires,
vendredi et samedi dernier, au Louve-
rain, pour entendre Françoise Boulian-
ne, sociologue, guider une interroga-
tion destinée à enrichir leur travail quo-
tidien. Ludothèque, ludothécaire, vo-
cables pas encore très familiers : à la
ludothèque, l'enfant, ou ses parents,
peuvent essayer un jouet ou un jeu, et
l'emporter pour un temps, comme a la
bibliothèque on emprunte un livre.
Créées il y a une dizaine d'années, les
premières ludothèques ont largement
essaimé, elles correspondent donc bien
à un besoin. Le Val-de-Ruz a sa ludo-
thèque à Fontainemelon, dans les lo-
caux du collège primaire.

Jouer son va-tout, jouer au fou, un
jeu dangereux, la règle du jeu, beau
joueur, bien joué ! Même pourvu de
règles, le jeu constitue une activité à
part, qui échappe au quotidien, à la
répétition, à l'ennui, à l'habitude, et
occupe pourtant une importante place
dans la vie comme dans le langage.
Pourquoi? Est-ce une nécessité? For
mation, fuite, compensation? Psycho-
logues, sociologues analysent cette ac-
tivité, inventent un terme spécialisé
«ludique», qui signifie «du jeu», et dis-
tillent une matière considérable desti-
née à orienter éducateurs et parents
dans leurs choix. ; i

Quarante ludothécaires de toute la
Suisse romande ont donc exploré leur
rôle de courroie de transmission entre
spécialistes des sciences humaines, fa-
bricants et utilisateurs de jouets: Mme
Boulianne a repris d'abord les interro-
gations de base sur le jeu, manié défini-
tions et classifications , mettant en évi-
dence des oppositions et complémen-
tarité avec d'autres activités humaines,
le travail, les activités créatrices, etc.
Comme le jeu est aussi ancien que
l'homme, et universellemnt répandu
quelque soit la couleur de la peau et la
forme de la culture, l'étude est riche.
Les deux jours d'études furent divisés
en quatre temps de travail animés de
films. La dernière séance était centrée
sur une interrogation: «Le jeu et le
jouet. Le jouet n'est-il pas en train de
supplanter le jeu ? Pourquoi? Qu'est-
ce que cela signifierait?»

Les ludothécaires seront désormais
mieux préparées à percevoir l'influence
du milieu social, économique et cultu-
rel ainsi que les attitudes parentales sur
le choix des jeux et du jouets, ce choix
étant un des paramètres conditionnant
le développement de l'enfant: c 'était
l'objectif de la rencontre organisée Mmc

Margrit Colomb, ludothécaire à Fontai-
nemelon et elle-même fabricante arti-

' sanale de jouets.
Ch.G.

Christiane Givord
ix . C.A; . ¦.. ; j -.'x ' x  ffiofnwiiioci

Tél. 038 25 58 55

Knut Kônigshofen à la galerie du Manoir
Le merveilleux naît aussi dans les poubelles

Dans un cadre profond, un petit train
en bois peint est enserré dans une masse
de plastique fondu. Les anses rouges de
ce qui fut un sac distribué gracieusement
dans Une grande surface apparaissent
encore évidemment. Titre de l'oeuvre:
«La mise en sac est en train»... Jeu de
mots, jeu de la composition. Quelques -
uns crieront peut-être au (petit) scanda-
le. N'empêche que les quelque 30 œu-
vres qu 'expose Knut Kônigshofen à la
galerie du Manoir jusqu 'au 23 décembre
font vibrer une corde sensible.

En prise directe sur le monde dans
lequel il vit, cet artiste allemand d'une
quarantaine d'années parvient à créer le
merveilleux en ramassant deci delà les
rebuts d'une société grande productrice
de déchets. Le jardin entourant sa mai-
son près de Genève sont pleins, dit-il,
d'objets découverts au cours de pérégri-
nations: «c 'est une poubelle».

Knut Kônigshofen répond à l'angoisse
de son monde - qui est aussi le nôtre -
en assemblant son bric-à-brac. L'objet
vient provoquer l'idée ou au contraire
c 'est l'idée qui a priori colle une étiquette
à un objet à découvrir. Cet engagement
dans le monde, que d'aucuns trouveront
sans portée artistique, a poussé par
exemple l'artiste à envoyer à 120 déléga-
tions diplomatiques de Genève la repro -
duction d'une oeuvre exprimant son in-
dignation après la destruction du boeing
sud-coréen et la mort de ses 269 passa-
gers. II leur demandait de verser une
somme quelconque sur un compte placé
sous l'autorité d'un notaire pour les en-
fants des victimes. Après trois semaines,
850 fr y étaient déposés... dont 500 de
l'artiste.

Ce geste particulier s 'il caractérise bien
l'art de Knut Kônigshofen n 'en est pas la
seule facette. Et la plus importante est
bien sûr le langage plastique qui fait pas-
ser son travail au rang de création. En
effet, que ce soit l 'illustration de la re-

cherche des fûts de dioxine disparus de
Seveso, celle des tables d'écoute, du ra-
cisme ou de la mort, tous les sujets
s 'épanouissent dans un moule formel,
dans une esthétique.

Pris dans leurs compositions, les ob-
jets tiennent dans un cadre strict. Côté
spectateur, l'œuvre agrafe le regard. Les
dorures, l'argent, les teintes vives ou la-

vées consciencieusement parent cet uni-
vers insolite d'un voile de rêve. C'est un
peu Noël clinquant devant une vitrine,
une fête tragique que la caricature rend
ironique. Dire que ces cadeaux (car ils
sont beaux) sont nés dans les poubelles.
Le merveilleux, en l'occurrence, c 'est
cela.

R.N.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service: du Versoix , I , rue de
l'Industrie, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
23 10 17. Alcooli ques anonymes: tél. 28 2376 et
2307 56 (24 heures sur 24).

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Mariotti , Breguet . Gran-
de-Rue 28, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°I17

CARNET DU JOUR



A vendre à La Coudre

appartements
3 et 3% pièces

avec cave, dans petit immeuble
récent.
Situation calme avec vue.
De Fr. 162.000 — à Fr. 170.000.—
Place de parc ou garage en option

Faire offres sous chiffres
EW 2397 au bureau du journal.

1G4758-12;

Nous cherchons à louer à Neuchâtel
pour début 1984 Cherche

locaux industriels de agilement
200 m2 environ îgtàiïsSSEr

dès le 1er janvier , pour
situés au centre ou à proximité. Accès facile. atel ier de dessin.
_ .  . ., ,. Loyer max. 500 fr.
Direction d arrondissement des télé-
communications (DAT). Place de la Gare 4, If 1,?7 *343'
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 22 14 71. imn-i» 162607.12a

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue I N° 

N° postal Localité 

votre journal F* Vl 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

OCD Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

4% et 5% pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5% pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTALE Assurances
Service des Gérances, Case postale, 1001 Lausanne
Téléphone (021) 20 75 01. is4Mt-itt

I À LOUER à Bevaix .
j pour janvier ou date à convenir,

VILLA rénovée
de 4 chambres, cuisine agencée, la-
ve-vaisselle , salle de bains, dépen-
dances , garage, places de parc, jar-
din d'agrément.
Loyer mensuel Fr. 1400.—
+ charges.

Adresser offres écrites à
CW 2412 au bureau du journal.

162621-126

Chez-le-Bart au sud du village
à proximité du lac

MAISON
VILLAGEOISE

DE 4Vz PIÈCES
mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- I
ne, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, I
cave.
Prix de vente : Fr. 290.000.—

164559-122 I

Dès le 1e' avril 1984.
A Marin dans petit immeuble résiden-
tiel à proximité des transports publics,
écoles, centre d'achat.

1 Magnifique situation ensoleillée et
calme.

APPARTEMENT
| D E S P I È C E S
| i Salon avec cheminée et grand balcon,
! H cuisine agencée, 3 chambres à cou-
8 cher, 2 salles d'eau.

j I Fr. 1280.— +  charges.
! il Garage à disposition Fr. 80.—.
BK 164558-126

A louer à Cortaillod, magnifique ap-
partement comprenant

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

Tél. 42 51 18. 162018-126

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
grenier.

I Fr. 430.— charges comprises.
Schweingruber S.A.
Tél. (038) 57 11 15. 154563.126

| A louer à l'ouest de Neuchâtel

duplex 5 pièces
poutres, galerie, cheminée, jardin,
garage.

Tél. 46 11 95. 162224 126

A louer Gouttes
d'Or 70, dès le
31 décembre 1983

studio meublé
loyer mensuel
charges comprises,
Fr. 417.—.
Fiduciaire Leuba 81
Schwarz S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71.

164266-126

A louer
à CERNIER

studios
meublées,
libres au 1.1.84.

Tél. 24 18 22.
162681-126

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

-§»=

A louer, rue des
Sablons 43, Neuchâtel

place de parc
(pour petite voiture).
Dans garage collectif.
Libre tout de suite.
Fr. 85.— par mois.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances. 164672-126

À LOUER
Pour date à convenir
Rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
avec cuisinette, douche, Vidéo.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. wizm-m

NEUCHÂTEL
Rué des Troncs 2 et 4

appartements à louer
dès le 16 janvier 1984 ou date à convenir.
Cuisine agencée, avec horloge, loggia
couverte, service de conciergerie.
Vue imprenable; places de jeux , trans-
ports à proximité,
4 pièces : dès Fr. 900.— + charges
Fr. 175.—
5 pièces: dès Fr. 1110.— + charges
Fr. 214.60
Ces prix s'entendent charges comprises.
Places de parc couvertes: Fr. 35.—

Renseignements et location :
Caisse de retraite de Favag S.A.,

* Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. interne 258.

m 164584-126

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

I APPARTEMENTS¦ de 2-4-4y2 pièces
Séjours avec cheminée, cuisines

I agencées , caves, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—¦ (2 pièces) et Fr. 50.000.— (4 et

I 4Vi pièces). 163221-122
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Prix-Fust

159.-

• Flexible téléscopi-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du

sac 5.6 I. j
• Longueur de

câble 5 m.
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

D'autres modèles de
AEG. Electrolux . Miele.
Nillisk. Novamatic ,
Rowenta . Siemens , '¦
Volta etc.

Marin
Marin-Centre °
038 /334848  T

Bienne °
36. Rue Centrale g
0 3 2 / 2 2 8 5 2 5

Chaux-de-Fonds
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BUTTES

(sp) Lors de sa prochaine séance, en
même temps qu 'il examinera le projet de
budget dont nous avons dernièrement
résume les grandes li gnes, le Conseil gé-
néral de Buttes devra se prononcer sur
deux demandes de crédit.

L'une , dc 1400 fr., est destinée à rem-
placer une porte au hangar qui appar-
tient à la commune, Rue-Derrière.

Par ailleurs , en juin de cette année, le
service cantonal des ponts et chaussées a
fait entreprendre le curage du dépotoir à
la Doux , travaux absolument nécessai-
res et dont le coût s'est élevé à 5984
francs.

D'autre part , le même service, profi-
tant de la présence d' une entreprise sur
place a fait reconstruire un mur qui
s'était écroulé dans la rivière et procéder
à des travaux de jointoiement. Le coût
de l' opération était revenu à 2201 fr. 35.

Le montant total de la facture s'est
ainsi élevé à 8135 fr. 35. Selon le décret
du Grand conseil, les dépenses d'entre-
tien et de correction des cours d'eau
sont réparties par moitié entre l'Etat et
les communes. Si bien que c'est un cré-
dit de 4100 fr., en nombre rond , qui fait
l'objet de la deuxième demande.

Revoici la fanfare !
Un comité nouvellement formé a l'in-

tention de reconstituer à Buttes une fan-
fare dc village. Il vient dc s'adresser à
toutes les personnes susceptibles de par-
ticiper à cette activité musicale , que diri-
gera M.André Lebet , dont on connaît
l' autorité dans ce domaine. Les répéti-
tions sont déjà fixées au mercredi soir au
collège.

La population du village ne manquera
pas de se réjouir dc la réapparition
d' une fanfare butteranne : ceux qui ont
vécu ce beau passé où « L'Ouvrière »
marquait  la vie de ses flonflons comme,
surtout, ceux qui, , lassés d' une certaine
médiocrité , aspirent à engager les jeunes
et leurs aines dans des activités commu-
nautaires et artistiques de valeur.

Demande de crédits

Séance ordinaire du Conseil généra l de Môtiers
„ „  - ^p" 

....̂ .. v™ .
 ̂ NBudget 1984 et crédits acceptes

Le Conseil général de Môtiers s'est réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de M. Angelo Carminati. L'appel a permis de constater la
présence de tous les conseillers, des membres de l'exécutif et de l'adminis-
trateur communal. À cette saison, rien d'étonnant à ce que le principal
point figurant à l'ordre du jour soit le budget pour 1984! Un budget que les
membres du législatif ont accepté sans rechigner. Sur leur lancée, ils ont
également dit «oui» aux demandes de crédit figurant à l'ordre du jour.

Le budget pour 1984 - dont le déficit
présumé se monte à 32.535 fr. - n'a
suscité que quelques questions de la part
de conseillers des tendances représen-
tées. Les réponses données par les mem-
bres 'Su Conseil communal ayant donné
satistaction , ce budget a été accepté à
l'unanimité. Dans les recettes , on tient
compte des intérêts actifs (6692 fr.), des
immeubles productifs (8810 fr.), du re-
venu des forêts (20.900 fr.), de la per-
ception des impôts (830.600 fr.), des
taxes diverses (122.250 fr ), de diverses
recettes (52.000 fr.), des recettes prove-
nant des services industriels (29.700 fr.),
et de celles provenant du service de
l'électricité (37.000 fr.). Le total des re-
cettes se monte à 1.107.952 francs.

Au chapitre des dépenses, il faut tenir
compte des intérêts passifs (50.392 fr.),
des frais d'administration (155.400 fr.),
ainsi que des postes hygiène publique
(91 .900 fr.), instruction publique (436.
050 fr.), sports, loisirs et culture (23.095

fr.), travaux publics (168.300 fr.), police
(25.150 fr.), oeuvres sociales (128.000
fr.), dépenses diverses (62.000 fr.). Le
total des dépenses se monte à 1.

.. 140.487 francs. , . ..„. .,„,. ,.-..» ..-x-̂ ,

«LES YEUX FERMÉS»

Le Conseil général a pris acte d'une
information émanant du Conseil com-
munal, information précisant que le coût
des travaux de curage de «La Baigne»
pourrait être compris dans le crédit con-
cernant la réfection des berges du Bied.
Comme convenu lors de la dernière
séance du Conseil général, la participa-
tion de la commune s'élèvera à 5000
francs.

Examinant les autres points figurant à
l'ordre du jour , le Conseil général a ac-
cepté, à l'unanimité, de modifier 25 arti-
cles du règlement d'urbanisme, ceci mal-
gré l'intervention de plusieurs
conseillers. Ces derniers pensaient que le
Conseil communal devrait étudier cha-

, que cas avant de s'appuyer «les yeux
fermés» sur un règlement jugé trop rigide
par certains.

CREDITS ACCEPTES

Un crédit de 699.300 fr. - représentant
le coût de la dernière étape des travaux
d'épuration des eaux du village - fut
accepté à l'unanimité. Dans tous les par-
tis, on appréciait le fait que la plupart des
immeubles du village soient reliés au ré-
seau d'épuration. Précisons que grâce à

diverses subventions, la charge représen-
tée par ces travaux ne sera pas trop lour-
de pour la commune.

Autre nouvelle réjouissante: le Conseil
général a accepté un crédit de 5000 fr. à
titre de participation à la réfection de la
route d'accès au Château de Môtiers.
Rappelons que le coût des travaux avait
été estimé à 50.000 francs , la commune
prenant à sa charge le 10 % de cette
somme. L'Etat de Neuchâtel et la fonda-
tion du château de Môtiers sont garant
des- 45.000 fr. restants. • ' .,¦?..'. " ,>V

Enfin, le Conseil général a accepté un
crédit de 9300 fr. pour renouveler le mo-
bilier d'une classe de l'école primaire.

DÉROGATIONS

Deux dérogations aux articles 75 et 78
du règlement d'urbanisme ont été accep-
tées à l'unanimité. La première concerne
la longueur des bâtiments et la seconde
le taux d'occupation au sol. La décision
a été prise afin de permettre la construc-
tion de douze unités d'habitation au lieu-
dit «Le champ du Jour», une parcelle
appartenant à la commune. Les promo-
teurs du projet sont les membres de la
Société coopérative de promotion de

l'habitat au Val-de-Travers. Le Conseil
général a ensuite accepté un arrêté per-
mettant l'adoption du règlement pour la
prévention des dégâts provoqués aux
cultures par les campagnols terrestres.

A ce sujet , le législatif môtisan a ac-
cepté un amendement proposé par le
parti radical. Cet amendement concerne
le préposé communal à l'application des
consignes données dans le cadre de Is
lutte contre les campagnols.

MARCHË"DU BOIS"

Une motion a été développée par M.
Pascal Stirnemann, socialiste. Tenant
compte de l'état actuel du marché du
bois d'une part, et des dégâts occasion-
nés aux forêts par la dernière tempête
d'autre part, M. Stirnemann a proposé au
Conseil communal d'étudier la possibilité
de chauffer au bois - en partie du moins
- les bâtiments publics.

Le motionnaire souhaite , dans la me-
sure du possible, la promotion de ce sys-
tème de chauffage au sein de la popula-
tion. Après l'intervention de plusieurs
conseillers généraux , la motion est ren-
voyée au Conseil communal pour étude.

G. V

RIVE SUD DU LAC

Le gala des majorettes de Payerne

Elégance et fraîcheur
De notre correspondant :
«La Chaumière » du village du Vallon a

accueilli samedi soir les majorettes «Ho-
lidays», de Payerne, à l'occasion de leur
soirée de gala. Devant une salle comble,
la grâce et le sourire, alliées à l'agilité et
aux difficultés, auront fait de ce specta-
cle un succès total.

La soirée a été ouverte par la présenta-
tion des différentes sections, toutes en
costumes féeriques. Les vœux de bienve-

nue ont été adressés par M. Armando
Masier, président , qui a relevé la présen-
ce de MM. et Mmos Willy Kupferschmid,
du lieutenant-colonel Zoppi et Ed. Favre,
président des majorettes de la Béroche.

Un «show» de six ballets figurait au
programme du gala, le tout au son d'une
musique jeune, entraînante. Haut en cou-
leur, le spectacle aura permis de voir des
majorettes disciplinées, sûres dans les
gestes, aux pas de danse bien rythmés.
Pour ces filles, le «twirling» est un jeu,
un jeu d'adresse qu'elles font avec le
sourire. Et pourtant, que d'heures de tra-
vail...

De fait, toutes les filles ont reçu la
traditionnelle cuillère pour leur assiduité
aux répétitions. Une satisfaction pour les
monitrices qui voient vingt filles passer
l'examen du premier degré, onze celui du
deuxième, tandis que neuf ont réussi
deux degrés en six mois.

Le diplôme de capitaine a été remis à
K. Marmy. Laurence Chapatte, monitrice
de danse moderne, Sonia Hofmann, mo-
nitrice des débutantes, et Rose-Marie
Maldemann, monitrice des minis et ma-
jorettes , ont été fleuries pour leur inlas-
sable dévouement à la cause de l'ensei-
gnement.

YVONAND

II avait
bien la rage

(c) Tout récemment, le
gendarme d'Yvonand a dû ti-
rer un renard qui paraissait
suspect de rage dans le quar-
tier de la Golaz. De fait, les
résultats de l'Institut Galli-
Valêrio ont confirmé la pré-
sence de rage sur cet animal.
II faut donc redoubler de pru-
dence face aux animaux au
comportement bizarre.

Boulimie... de spectateurs
(sp) Jeudi soir, la Société

d'émulation et le Centre culturel du
Val-de-Travers reçoivent à la mai-
son des Mascarons, à Môtiers, le
théâtre Boulimie, de Lausanne, et
son spectacle «20 ans d'humour et
d'humeur». Fait trop rare à relever:
cette soirée divertissante se donne-
ra à guichet fermé.

——: 1 1 ; — —

NORD VAUDOIS

Tribunal criminel d'Orbe

Le tribunal criminel d'Orbe juge
depuis lundi un homme de 34 ans.
Serge M., domicilié près de Chavor-
nay, pour mauvais traitements à un
enfant ayant entraîné la mort. En août
1982, le petit Halim Seghiri, cinq
ans. Algérien du camp de l'ARENA,
près de Marseille, qui avait été placé
par ce camp en séjour chez Serge M.,
fut battu à mort par cet homme dans
des circonstances que le tribunal ten-
tera d'éclaircir.

Serge M. était alors l'un des quatre
porchers chefs de la Fédération pour
la production de viande de Chavor-
nay et logeait dans une des quatre
villas bâties pour abriter des em-
ployés de l'entreprise et qui forment
un hameau à deux kilomètres de
Chavornay. Divorcé, ayant la garde
de sa fille, alors que son ex-épouse a
la charge de leur deuxième enfant, il
vivait en concubinage avec une amie
fort jeune dans la villa abritant le
bureau de la Fédération.

DEPUIS 1960

II est connu comme travailleur ,
nerveux, d'un abord pas toujours
commode, mais sachant, semble-t-il ,
s'occuper d'enfants, â en croire une
représentante bénévole, depuis trois
ans, de la Fondation ,ARENA pour
Vaud et Genève, qui avait précisé,
quand le drame fut découvert ,
que M. avait déjà eu d'autres enfants
placés chez lui, auparavant, à satis-
faction des intéressés.

L'ARENA, association pour la réin-
sertion de l'enfance et de l'adoles-
cence, a été fondée par un Vaudois,
M.Jean-Luc Recordon, pendant la
guerre d'Algérie. Elle concentre son
activité sur la population des bidon-
villes de Marseille. Depuis 1960, des

enfants d'origine maghrébine pour la
plupart , venus du camp de l'ARENA,
passent chaque année quelques se-
maines de vacances en Suisse.
(ATS)

YVERDON-LES-BAINS
Conseil d'Etat :

le candidat radical
(c^ Vendredi, le parti radical yver-

donnois a décidé de présenter
M. Pierre Cevey comme candidat au
Conseil d'Etat'vaudois à la suite de
l'élection de M.Jean-Pascal Dela-
muraz au Conseil fédéral. Comme
son frère, M.Jean-Jacques Cevey,
chef du groupe radical aux Chambres
fédérales, se désiste, de même que
d'autres papables, il semble que les
chances de M. Pierre Cevey soient
réelles.

Le candidat est âgé de 50 ans, ma-
rié et père de deux enfants, gérant et
directeur de fiduciaire. II est d'autre
part conseiller communal depuis plus
de vingt ans, député au Grand
conseil, président de la Société in-
dustrielle et commerciale. C'est aussi
un ardent défenseur de la N 1.

Conducteur recherché
(c) Hier, entre 1 3 h 20 et 18 h 40,

une Ford Escort parquée devant le
N° 1 de la rue Cordey, à Yverdon-les-
Bains, a été fortement endommagée
à, l'arrière par un véhicule inconnu,
probablement de couleur brune.
L'auteur dé cet acte est invité à pren-
dre contact avec la police d'Yverdon,
tél. (024) 23 1 2 22, de même que les
témoins éventuels.

Le Conseil communal veut
un mini-ordinateur

Administration de Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier se

réunira ce soir au Grenier pour exa-
miner le projet de budget dont
nous avons résumé les grandes li-
gnes dans une précédente édition.
Le crédit le plus important sur le-
quel le législatif devra se pronon-
cer atteint 160.000 francs. II est
destiné au remplacement de la ma-
chine comptable utilisée par l'ad-
ministration fleurisane.

La machine actuelle, achetée en
1967, doit en effet être dépannée
de plus en plus fréquemment et, à
brève échéance, elle deviendra, se-
lon un technicien, inutilisable.

Après un examen attentif de ce
problème, et ceci malgré la situa-
tion actuelle des finances, le
Conseil communal estime donc
que le moment est venu de chan-
ger de système et d'acquérir un
mini-ordinateur.

Bien que l'exécutif ait l'intention
de relier tous les bureaux de l'ad-
ministration à cette nouvelle instal-
lation, cette opération est prévue
par étapes pour éviter certains en-
nuis créés par une introduction si-
multanée de tous les services et en
raison de la situation financière.

Le crédit demandé comprend le
coût total de cette acquisition, y
compris la fourniture des nouvelles
formules nécessaires. Ce crédit
sera toutefois utilisé selon les be-
soins et au fur et à mesure de la

mise en application des différentes
étapes, prévues sur trois ans.

TAXE HOSPITALIÈRE

L'année dernière, la réintroduc-
tion d'une taxe hospitalière pour
l'année 1983 avait été votée par le
Conseil général. Cette mesure prise
comme solution provisoire pour
permettre l'étude approfondie
d'une nouvelle échelle fiscale doit
être reconduite pour l'année pro-
chaine. La raison de cette proroga-
tion: des événements nouveaux et
imprévisibles relatifs à l'implanta-
tion de nouvelles industries, en
particulier un projet important en
voie de réalisation, ont modifié
complètement les prévisions. Au
Conseil général, maintenant, de
décider.

G.D.

«La Concorde»
sur la brèche

(sp) Avant de respecter la trêve
des confiseurs , le chœur d'hommes
«La Concorde» de Fleurier a mis-les
bouchées doubles. Jeudi soir, il est
allé chanter à l'hôpital fleurisan, puis
au domicile de son membre d'hon-
neur, M"e Jane Polonghini, pianiste,
qui fêtait son 80mo anniversaire. Et di-
manche, après avoir participé au cul-
te protestant, il a organisé une fête de
Noël pour ses membres et leur famil-
le.

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
>

¦ 
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Le tribunal de police a siège hier a Môtiers

par le représentant du ministère pu-
blic. R. P. a déboursé jusqu 'à présent
83.000 fr., croyant , à tort du reste , être
débarrassé définitivement et de la ré-
gie et des douanes.

M. Schmid a relevé que R. P. con-
naissait la provenance illicite de l'al-
cool acheté à un habitant de Bôle et un
de Couvet , que , condamné en 1974 à
une amende de 100 fr., il avait recom-
mencé à distiller l'année suivante et
qu 'il avait agi par appât du gain.

Il a demandé qu 'une peine de deux
mois d' emprisonnement lui soit infli-
gée, avec sursis, ceci pour tenir comp-
te de sa volonté de réparer partielle-
ment le dommage. Il a aussi demandé
que les frais d'une longue procédure
soient mis à sa charge.

Le défenseur de R. P. veut bien que
son client soit condamné, mais unique-

De notre correspondant:
Hier , pendant toute la journée , une

fois de plus , la «fée verte» , plus exac-
tement ses distillateurs clandestins,
ont été au banc des accusés, à Môtiers ,
devant le tribunal de police composé
de MM. Bernard Schneider , président ,
et Adrien Simon-Vermot , greffier ,
remplacé l'après-midi par M"u' Chan-
tai Huguelet-Delachaux , substitut. La
Régie des alcools était représentée par
M. Dominique Schmid , et M. Antoine
Vaudan était le porte-parole des doua-
nes suisses dans la première affaire
uniquement.

Nous avons déjà évoqué le cas de
R. P., de Couvet , contre lequel trois
mois d'emprisonnement sont requis ,
plu^ 35.000 fr. d'amende et le verse-
ment d'une créance compensatoire de
plus de 300.000 fr. ont été demandés

ment pour avoir distille de l'absinthe
et non pas pour ce qu 'il n 'a pas fait ,
car il ne connaissait pas la provenance
italienne de l'alcool. Ce qui a été ca-
ché, c'est la distillation clandestine, et
non d'avoir couvert un trafic qu 'il
ignorait. Il a demandé au tribunal
d'être raisonnable dans son jugement.

SANS EN CONNAÎTRE
LA PROVENANCE

L'après-midi , on retombait , heureu-
sement , dans le folklore des années
soixante. C'est d'abord C. K., du Mont-
de-Buttes , qui passa le premier avec
une réquisition de 40 jours d'empri-
sonnement et le versement d'une
créance compensatoire de
42.000 francs.

Lui , il a acheté de l'alcool au métha-
nol , sans en connaître la provenance , à
deux vendeurs , l'un de Fleurier et
l'autre 'de Couvet. En tout , quelque
850 1 transformés en 1260 1 d' absinthe.
Il a purgé 10 jours de détention pré-
ventive.

— Pourquoi aviez-vous acheté un
alambic d'occasion?

— Je me disais que j' en aurais peut-
être besoin un jour...

Et ce jour est arrivé à partir de 1978.
Sa principale cliente était une restau-
ratrice des Bayards. Il verse 40 fr. par
mois à la régie des alcools et aux doua-
nes.

HÉRITIER D'UN ALAMBIC

R. G., de Couvet , détenait un alam-
bic depuis une dizaine d'années, épo-
que où son père est décédé. Il a distillé

environ 120 1 de «bleue » pour sa con-
sommation personnelle , pour offrir à
des amis et en a aussi vendu à quel-
ques connaissances au prix de 36 fr. le
litre. L'alcool provenait de la Régie
fédérale. Il n 'a jamais fait de commer-
ce important.

Pour G. F., de Fleurier , l'affaire était
plus grave. C'est pourquoi une peine
de 30 jours d' emprisonnement et une
créance compensatrice de 23.000 fr.
ont été demandés par le procureur gé-
néral.

Il a acheté à un trafiquant de Couvet
environ 550 1 d' alcool italien au métha-
nol. Il en a détruit 50 quand il apprit
par le journal qu 'il s'agissait d'un pro-
duit frauduleux , en le jetant dans
son... jardin. Il verse 100 fr. par mois
aux douanes et à la régie.

Son avocat a souligné que G. F.
avait joué le rôle d'un lampiste dans
cette histoire.

L'alcool , on le lui a offert parce que
le vendeur savait que G. F. fabriquait
un sirop de menthe. De l'absinthe , il
dit n 'en avoir tiré aucun profit , car il
en offrait à ses clients.

Son mandataire a demandé que la
peine soit ramenée à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis et que la
créance compensatoire ne soit pas

hors de proportion avec une affaire de
peu de gravité.

PAS UN SOU...

Mme C. H., actuellement à Colom-
bier , a distillé de la «fée verte» avec
de l'alcool acheté en pharmacie. Elle a
vendu cette absinthe , en le mélan-
geant avec celle que lui fournissait
C. K., du Mont-de-Buttes, dans l'éta-
blissement public qu 'elle tenait au
Vallon , à raison d'un tiers et le reste
par litre à des clients de passage.

Une peine de 3000 fr. d'amende était
requise, ainsi que la destruction de
l'absinthe saisie et , éventuellement, le
versement d'une créance compensa-
toire. Mmc C. H. a contesté les quanti-
tés qui lui sont reprochées.

Son avocat a qualifié cette affaire de
bagatelle. La distillation d'absinthe
n 'est certes pas contestée, mais entre
le prix d'achat de l'alcool et le prix de
vente de l'absinthe , en tenant compte
de ce qu 'elle offrait , et de ce qu 'elle
gardait pour sa famille, elle n'a pas
gagné un sou vaillant.

Selon lui , les enquêteurs ont sans
doute sorti une belle affaire. Ils ont eu
de la peine à la mener à bien , mais
certaines méthodes de l'instruction
sont cependant critiquables. M""' C. H.
ne s'est jamais livrée au trafic de l'al-
cool. L'amende requise est dispropor-
tionnée avec l'infraction , et l'avocat a
demandé qu 'elle soit réduite.

Enfin , D. G. de Fleurier , a vendu 20 1
de «bleue» fabriquée par son père à
F. C, de Couvet, qui lui en a distillé
quelque 760 1 entre 1970 et 1978. Con-
tre D. G., une amende de 400 fr. a été
requise et contre F. C, une amende de
3500 fr. plus, éventuellement, le verse-
ment d'une dévolution à l'Etat. Pour
toutes ces affaires , les jugements inter-
viendront lundi prochain. Ce sera le
cadeau... de Noël.

G. D.

Don « absinthique »
au Musée régional
(sp) Chargé de la défense et de

l'illustration des diverses activités ar-
tisanales et industrielles du Val-de-
Travers d'autrefois , le Musée régional
a réservé une de ses salles d'exposi-
tion au «phénomène» de l'absinthe
dont la, fabrication a occupé, jadis,
prés d'un demi-millier de personnes
entre la Clusette et Meudon.

C'est pourquoi il recherche avec
intérêt tout objet et tout document
témoins de ce qui fut pendant un
siècle une des branches majeures de
l'économie rég ionale. Récemment , il
a reçu des héritiers d'un collection-
neur chaux-de-fonnier un lot de
86 étiquette^ d'absinthe portant le
nom de maisons naguère fort con-
nues: J.A. Stauffer; H. et F. Duval;
Dubied père et fils; G. Legler; Bohy,
Burri et Cie; C. Gilliard ; E. Douillot;
C. F. Berger; Ed. Pernod, etc.

Par ailleurs, un autre Chaux-de-
Fonnier a déposé en prêt au Musée
régional une affiche des partisans de
l'initiative fédérale de 1908, tendant
à la prohibition de l'absinthe.

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
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La société d'agriculture du Val-
de-Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Edouard VAUTRAVERS
membre d'honneur de la société.

Pour l'ensevelissement prière de
se référer à l'avis de la famille.

163538-178

Le Club des lutteurs du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de leur membre
honoraire

Edouard VAUTRAVERS
165747 17R

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h.10, Les préda-
teurs, avec Catherine Deneuve et David
Bowic (16 ans).

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 I200 'ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: ici.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier . lél. 61 1021.
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Chefs d'entreprises,
nous sommes faits

 ̂
pour nous entendre!
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à 20 h 30
31 décembre 1983, samedis 7, 14 et 21 janvier 1984

LA SOURICIÈRE
d'Agatha Christie

Location ADEN, maison du tourisme, 1°' étage,
place Numa-Droz, tél. 25 42 43 et à la caisse
du théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62.
Prix des places Fr. 10.— à Fr. 18.—.
Bons de réduction Migros;

I apprentis, étudiants, AVS et chômeurs, réduction
de Fr. 2.—. v64674-no

i

Décorez votre intérieur ou
faites un cadeau avec cette

magnifique
pendule ,
avec socle, d'une hauteur
de 42 cm. Livrable en

¦ rouge, noir , ven ou blanc.
Mouvement quartz à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:

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

159963110

A VENDRE

mobilier
de bureau
Un ensemble VOKO
comprenant un pupitre
2 tables dactylo,
2 meubles classeurs ,
2 chaises, 1 bureau
direction. Matériel
comme neuf. Mobilier
divers et machines.

Tèl. (038) 55 27 33.
164667-110
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Grand choix Imprimerie ¦?
à notre réception Centrale 2

I 4, rue St-Maurice Neuchâtel ~

jeune homme
23 ans cherche
travail dans tout
secteur.

Adresser offres
écrites à CZ 2428
au bureau du
journal. 162227-138

Demoiselle cherche
emploi comme

vendeuse
Tél. 25 84 40. la
journée. 152630-138

Médecin-dentiste cherche

apprentie en
médecine dentaire

Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HE 2433
au bureau du journal. 162202 140

Cause décès

à vendre
pour homme
manteau en daim,
brun, t. 54, toque en
loutre, différents
complets , gris, bleus,
noirs, chaussures
point. 43..
Le tout en bon état.
Bas prix.
Tél. (024) 24 19 32.

164623-110

English Speaking
Sécréta ry

looking for a job.
Neuchâtel - Lausanne - Genève.

Please write to number DA 2429
at newspaper office. 162223-138



Coup double des Suisses
O «* Max Julen et Pirmin Zurbriggen font le vide au slalom géant des Diablerets

Triomphe haut-valaisan aux
Diablerets ! Le premier slalom
géant de la Coupe du monde
1983-84 a été remporté par le
Zermattois Max Julen devant
Pirmin Zurbriggen, son copain
de Saas-Almagell , qu'il a devan-
cé de 59 centièmes. En fait, Zur-
briggen fut le seul qui parvint à
limiter les dégâts derrière Ju-
len : troisième, le Yougoslave
Jure Franko a concédé 1" 65 au
vainqueur du jour et Hans Enn,
quatrième , fut le seul autre à
terminer à moins de deux se-
condes.

C'est grâce à une première manche
remarquable que Max Julen a enfin
réussi à remporter cette victoire en
Coupe du monde après laquelle il avait
vainement couru toute la saison der-
nière (cinq deuxièmes places en sla-
lom géant). Dans un style coulé et
élégant, il a alors relégué tous ses ad-
versaires à plus d'une seconde. Ner-
veux, il n'a pas réussi à rééditer sa
démonstration de la première manche
sur le second parcours. II n'en est pas
moins parvenu à conserver sa première
place. Seul, en effet, Pirmin Zurbrig-
gen se montra plus rapide que lui, ce
qui lui permit de réduire à 59 centiè-
mes le retard de 1 " 04 qu'il accusait au
terme de la première manche.

Cette victoire, Max Julen (né le 15

Val Gardena :
descente menacée
La descente masculine dc Coupe du

monde prévue pour dimanche à Val
Gardena est fortement menacée en rai-
son du manque de neige, a indiqué aux
Diablerets Serge Lang, directeur de la
Coupe du monde. «Dans l'état actuel
des choses, il n'est pas possible que la
descente de Val Gardena ait lieu norma-
lement car il n'y a pas de neige sur
certaines parties du tracé. Les organisa-
teurs envisagent d'apporter de la neige
au moyen d'un hélicoptère mais un jour
de travail sera nécessaire. Or l'hélicop-
tère n'est pas disponible pour le moment
et il ne pourra être utilisé qu 'à partir de
jeudi matin».

Une décision sera prise jeudi. La des-
cente pourrait être reportée à lundi. Si
elle ne peut être courue, elle ne sera pas
remplacée en décembre mais probable-
ment en janvier , à Morzine.

mars 1961 ) l'avait annoncée en s'im-
posant dans le deuxième slalom géant
des «World Séries» à Bormio, à fin
novembre. II avait alors battu Joël
Gaspoz, lequel fut moins heureux cet-
te fois puisqu'il chuta en vue de l'arri-
vée de la première manche, alors que
tous les espoirs lui étaient encore per-
mis (septième au poste de chronomé-
trage intermédiaire).

Mais Julen et Zurbriggen ne sont
pas les seuls Suisses à s'être mis en
évidence. Douzième à l'issue de la
première manche, Thomas Burgler fut
éblouissant sur le second parcours, ce
qui lui a permis de remonter à la sixiè-
me place. On devait finalement retrou-
ver un autre skieur helvétique parmi
les dix premiers : Martin Hangl, le Gri-
son de Samnaun, auquel le tracé de la
seconde 'manche a également parfaite-
ment convenu et qui s'est ainsi hissé
de la onzième à la neuvième place.

STENMARK SEPTIÈME...

Dans cette première épreuve de la
Coupe du monde masculine courue
aux Diablerets, on attendait bien sûr le
Suédois Ingemar Stenmark et les Amé-
ricains Phil et Steve Mahre, qui
avaient boudé les deux géants de Bor-
mio comme le «super-G» de Val-d' Isè-

re. Ils n ont jamais ete en mesure d in-
quiéter les Suisses dans leur grande
spécialité. Quatrième de la première
manche, Stenmark a encore perdu du
terrain dans la seconde pour se retrou-
ver en septième position. Quant aux
deux frères Mahre, ils ont semblé as-
sez loin de leur meilleure forme. Com-
me Stenmark, ils ont peiné sur deux
tracés dont la longueur était nettement
supérieure à ce qui se fait habituelle-
ment.

BILAN REMARQUABLE

L'équipe suisse a ainsi remporté plus
de la moitié des épreuves de Coupe du
monde organisées depuis le début de
la saison (onze). Max Julen fait suite,
dans la liste des vainqueurs suisses, à
Erika Hess (slalom de Kranjska Gora et
géant de Val-d' Isère), à Franz Heinzer
(descente et combiné de Val-d 'Isère)
et à Maria Walliser (deuxième descen-
te de Val-d' Isère). Un bilan remarqua-
ble complété par les deuxièmes places
de Erika Hess (combiné de Val-d' Isè-
re), d'Ariane Ehrat (première descente
de Val-d'Isère) et de Pirmin Zurbrig-
gen (super-G de Val-d'Isère et géant
des Diablerets).

Modification de programme à Crans-Montana
D'entente avec M Odette Perret, représentante de la FIS, le programme des

épreuves de Coupe d'Europe de Crans-Montana a été modifié ainsi :

Mardi 20 décembre: super-G masculin à 12.00
Mercredi 21 décembre: slalom géant masculin (première manche à 10.00,

deuxième à 13.00).
Les épreuves auront lieu sur la piste nationale, la future piste de descente des

Championnats du monde 1987.

H^flE hockey sur glace\ Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Fribourg Gottéron a vraiment décidé
de «faire chevrer» les clubs grisons ! A
chaque occasion, il les pousse dans
leurs derniers retranchements. Que ce
soit Davos ou Arosa, rien n'y fait. C'est
bien rare qu'il ne leur prenne pas un
ou deux points.

La dernière victime de cette détermi-
nation est Davos. Le chef de file a frôlé
la déroute sur sa propre patinoire. I)
n'a égalisé qu'avec l'aide de la chance,
laquelle, en la circonstance, pouvait se
confondre avec une maladresse adver-

se. Ce nouveau partage peut tout de
même être considéré comme un ex-
ploit, un de plus à mettre au compte
du toujours vaillant Cadieux et de sa
troupe.

REGROUPEMENT

Au moment où l'on pouvait espérer
voir Arosa se rapprocher de la tête, le
voilà qui cède du terrain! Son passage
à Bienne, on le prévoyait «difficile»,
car l'équipe locale brûlait de l'envie de
prouver qu'elle avait place parmi l'élite
... dont elle avait été exclue pendant la
deuxième phase de la compétition.

Cette victoire de Bienne empêche
certes Arosa de se rapprocher de Da-

Première ligue (groupe 3)
Ce soir au Communal :
Le Locle - Saint-lmier

C'est ce soir , à la patinoire du Com-
munal , que le HC Le Locle reçoit le
HC Saint-lmier , pour le compte du
champ ionnat de l re li gue, groupe 3.
Cette partie aurait dû être jouée le
samedi 26 novembre, mais elle avait dû
être renvoyée à cause des intemp éries.
Les deux équipes joueront une carte
très importante ce soir. Il est impossi-
ble dc citer un favori, surtout après la
victoire que les Loclois ont acquise
samedi contre Wiki , à l'extérieur , alors
que Saint-lmier , pour sa part , cédait ,
sur sa patinoire , face à Konolfingen. Il
y aura de la tension dans l'air!

RENVOI À FLEURIER

Par ailleurs , le match Fleurier -
Saint-lmier de la l l mc journée , match
qui devrait se jouer samedi à Belle-
Roche , est renvoyé au mard i 10 jan-
vier , l'un des meilleurs éléments fleuri-
sans (Dubois) étant convoqué avec
l'équipe nationale des juniors jusqu 'à
18ans.

Défaite
américaine

Victorieuse par 5-4 à Lake Placid, la
sélection olympique des Etats-Unis a
perdu nettement (1-6) son second
match contre l'équipe B d'URSS, qui a
donné à cette occasion une leçon d'effi-
cacité, notamment au cours de la derniè-
re période, où la défense américaine fut
complètement dépassée par les événe-
ments. Dans ce match joué à Blooming-
ton devant 15.000 spectateurs, les buts
soviétiques ont été marqués par Kovin
(35™), Kharin (36me et 53me), Shtepa
(46mo), Minchenbez (48m6) et Frolikov
(54™) pour l'URSS, par La Fontaine
(51™) pour les Etats-Unis.

vos mais elle provoque un resserre-
ment entre les positions 2 à 6., Il n'y a
maintenant plus que 5 points d'écart
entre l'équipe de Lindberg et celle de
Ruhnke. Cette situation va engendrer
de rudes batailles au cours des. 19 der-
nières journées dont les résultats ris-
quent de bouleverser encore passable-
ment de choses.

A vues humaines, deux éléments
seulement paraissent pouvoir échap-
per à un éventuel «tremblement de
terre»: la première place de Davos et la
dernière de Zurich.

Celui-ci n'a pas trouvé grâce face à
son voisin Kloten. Le rendez-vous du
HaUenstadion a abouti à un résultat

(8-1 ) qui en dit long tant sur les pos-
sibilités du vainqueur que sur les fai-
blesses du vaincu. Le CP Zurich n'a
vraiment plus que Langnau en vue, un
Langnau qui a tout de même cinq lon-
gueurs.d'avance sur la lanterne rouge.

Les clubs de ligue A seront encore
en activité ce soir, puis ils céderont le
pas à l'équipe nationale, avant de re-
prendre sérieusement le collier dès le
jeudi 5 janvier.

ODEUR DE POUDRE

En cette 22me soirée, Gottéron ac-
cueille Bienne. Une odeur de poudre
rôde dans l'air. Chacun a gagné sa

partie, lors des premières confronta-
tions. Fribourg paraît être mieux équi-
libré que son visiteur, lequel tient ce-
pendant en Gosselin et Poulin deux
fameux atouts. Accordons nos faveurs
à l'équipe fribourgeoise, qui se battra
avec bée et ongles pour se maintenir à
la quatrième place., . .,

Sur sa patinoire, Arosa devrait re-
nouer avec la victoire. Langnau n'est
pas trop «méchant» hors de son antre.
De plus, la perspective de combler
éventuellement une partie de son re-
tard sur Davos va sérieusement moti-
ver l'équipe recevante.

Car Davos, il faut le dire, ne part pas
vainqueur d'avance pour Kloten. Les
«Aviateurs » ont une revanche à pren-
dre face à leurs prestigieux hôtes.
Mais, privés de leur gardien Murner
(blessé), Johnston et ses coéquipiers
auront de la peine à effacer leurs deux
défaites des premiers tours. Pour faire
échec à Davos, il n'est pas permis de
présenter des points faibles.

A la Resega, enfin, Zurich devrait
être une proie facile pour Lugano.
Avec le retour de l'impressionnant
Hjerpe, l'équipe tessinoise peut espé-
rer récolter des points même face aux
meilleurs. La formation des bords de la
Limmat causerait une énorme surprise
en arrachant ne serait-ce qu'un point.

F. P.

Ligue A
I.Davos 21 15 4 2 108- 56 34
2. Arosa 21 9 6 6 93- 63 24
3. Kloten 21 11 0 10 92- 88 22
4. Gottéron 21 9 4 S 89- 93 22
5. Lugano 21 9 2 10 78- 90 20
6. Bienne 21 9 l l l  99- 104 19
7. Langnau 21 7 2 12 70- 91 16
8.CP Zurich 21 5 1 15 69-113 I I

Ce soir: Arosa - Langnau (8-1 3-3);
Fribour g - Bienne (5-4 2-4): Kloten -
Davos (0-8 3-8); Lugano - Zurich (7-2
6-5).

Ligue B, Est
1. Ambri Piotta 23 16 2 5 128- 87 34
2. Dubendorf 23 15 2 6 131-100 32
3. Coire 23 14 0 9 105- 84 28
4,Olten 23 I I  3 9 109- 91 25
5. Wetzikon 23 8 4 11 108-123 20
6.Zoug 23 6 5 12 84-110 17
7.Hérisau 23 4 7 12 80-114 15
8. Rapperswil 23 4 5 14 95-131 13

Ce soir: Dubendorf - Ambri Piotta
(8-3 3-6 1-6); Hérisau - Olten (2-4 3-3
3-3); Wetzikon - Rapperswil (6-6 6-5
4-7); Zoug - Coire ( 1-3 3-2 1-7).

Ligue B, Ouest
1.Sierre 23 17 3 3 118- 77 37
2. Berne 23 17 I 5 153- 87 35
3. Langenthal 23 14 2 7 109- 82 30
4. Viège 23 9 2 12 95-104 20
5. Chx-de-Fd s 23 7 3 13 103-122 17
ô.Ajoie 23 7 2 14 96-148 16
7. Villars 23 6 3 14 103-131 15
S. Lausanne 23 6 2 15 81-107 14

Ce soir: Langenthal - Sierre (2-3 1-3
6-7); Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(4-6 9-3 1-8); Viège - Berne (0-12 5-5
2-4); Ajoie - Villars (5-8 7-9 7-5).

Ligue A: cinq équipes se bousculent derrière Davos

Ligue i: la chasse aux «bonus»...
Sierre et Dubendorf au tap is! Sombre

soirée pour les «leaders » du championnat
suisse de Ligue B battus samedi, respective-
ment , par Berne et Wetzikon. Quelles inci-
dences au classement ces défaites ont-elles?
Sierre conserve le commandement du groupe
Ouest; son avance est, toutefois , tombée à
deux points sur sa bête noire Berne — le
pensionnaire de l'Allmend lui a infligé ses
trois seules défaites de la saison! Quant à
Dubendorf , après 22 journées au pouvoir
dans le groupe Est, il cède sa place à Ambri
Piotta qu 'il recevra dans quelques heures.

Ce ne fut point là toutefois les faits
essentiels de la soirée de samedi au terme
de laquelle Viège a écarté momentanément
Ajoie de la course à la quatrième place ;
place de laquelle Villars (battu aux Mélè-
zes) et Lausanne (il n 'a pu résoudre les
problèmes posés par Langenthal) parais-
sent irrémédiablement écartés dans le
groupe Ouest.

EXPLOIT!

A l'Est , la victoire de Wetzikon lui a
permis de revenir à cinq points d'Olten
sorti bredouille dc son exp lication avec
Coire. Et à signaler au passage le «blan-
chissage » de Jorns , le gardien d'Ambri
Piotta. Il devient ainsi le douzième «por-
tier» dc Li gue nationale à avoir réalisé ;
pareil exploit. Mais l' exploit le plus pro-
bant dans ce domaine reste, à ce jour , celui
réalisé conjointement par Bûcher (Davos)
et le Suédois Sundberg (Arosa) un 4 octo-
bre : ce soir-là la rencontre s'était terminée
sur un «score » nul et vierge qui témoigne
de la très grande valeur des deux hommes,
du haut degré de leur forme physi que d'où
d'écoula leur extrême concentration...

AVANTAGE .

Sierre a donc perdu son troisième match
de la saison. Circonstances atténuantes
pour le pensionnaire de Graben , le gardien
Schlaefli (malade) et le Canadien Dubé
(blessé) manquaient à l'appel. N'empêche
que dans l'opti que du tour de promotion ,
Berne a pris un petit avantage psychologi-
que. Le voilà à deux points de la première
place et de son «bonus» . En ira-t-il encore
dc même ce soir après son passage à Viè-
ge?

L'équi pe haut-valaisanne va tout mettre
en œuvre pour réaliser un exploit afin de
maintenir l'écart (trois points) le séparant
de La Chaux-de-Fonds , son plus dange-
reux rival pour la quatrième place au sortir
de la 23""-' soirée? Tant Viège à Ajoie , que

La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes face a
Villars ont su négocier cette difficile
échéance. Reste maintenant à savoir lequel
cédera , voire qui reviendra dc l' arrière .

Battu chez lui par Langenthal , Lausan-
ne apparaît comme définitivement distan-
cé. Il va se concentrer sur l'obtention du
meilleur «bonus» possible. Et cet objectif
passe par une victoire sur La Chaux-dc-
Fonds ce soir. Voilà encore un obstacle de
taille pour l'équi pe de Wittwer. Il en ira dc
même pour Villars en Ajoie. Noël réussira-
t-il à obtenir sa première victoire depuis
son arrivée à la tète de l'équi pe vaudoise?
Tout dépendra de l'état de santé de Bou-
cher et Therrien manifestement handicapé
samedi aux Mélèzes. Quant à Ajoie, inter-
diction lui est faite de perdre s'il entend
toujours arracher la quatrième place. Mais
c'est peut-être samedi — comme La
Chaux-de-Fonds la semaine précédente —
qu 'il a raté le coche contre Viège le grand
bénéficiaire de ces dix derniers jours , pério-
de durant laquelle il est remonté de la
septième à la quatrième place en l'espace
de trois matches.

Quant à Sierre , il se rend à Langenthal
fort des trois succès obtenus à ce jour.
Mais , à chaque fois , il fut sérieusement

accroche. Et la encore les éventuelles ab-
sences de Schlaeffli et Dubé pourraient
jouer un rôle sur le résultat final...

Dans le groupe Est , Dubendorf a donc
cédé son poste de «leader» . Là aussi , dans
la perspective du «bonus» maximum de
quatre points — il sera distribué au soir du
14 janvier — il ne peut se permettre dc
perdre ; son retard passant alors à quatre
points. Il sera toutefois difficile de maîtri-
ser les joueurs dc Lilja actuellement en
pleine forme (sept matches sans défaite
depuis leur succès sur... Dubendorf (6-1) le
19 novembre!).

Pour le reste, Hérisau reçoit Olten , Wet-
zikon accueille Rapperswil et Coire se rend
à Zoug. A priori l'équi pe des Grisons de-
vrait s'imposer alors que Rapperswil . en-
core tout secoué par le 8-0 que lui a infligé
Ambri Piotta , ne sera pas à noce dans la
banlieue zuricoise .

Enfin , Olten ne peut se permettr e un
faux pas en Appenzell en cette dernière
journée avant la « trêve des confiseurs»
faute de voir Wetzikon (s'il gagne évidem-
ment) revenir à trois points avant de le
recevoir le jeudi 5 janvier , soir de la reprise
du championnat...

P.-H. BONVIN

La Chaux-de-Fonds : pas le
moment de musarder en route

A cinq journées de la fin du tour de
qualification , La Chaux-de-Fonds re-
garde toujours vers le haut. La quatriè-
me place serait une juste récompense
pour une équipe bien malchanceuse et
qui a souvent perdu contre le cours du
jeu. Il n 'est pas question d'accepter un
destin souvent contraire. Il faut coller
aux basques de Viège qui sera aux Mélè-
zes lors de l'ultime journée. Ce match
pourrait bien être décisif.

Ce soir , les Neuchatelois du Haut se-
ront à Montchoisi. Christian Wittwer ,
l'entraîneur chaux-de-fonnier , affirme:
Voilà , avec un peu de retard , nous arri-
vons en forme. Samedi , nous avons dé-
montré, face à Villars , notre véritable
visage. Lemmenmeier a été quasi parfait ;
les arrières très bien soudés et les atta-
quants efficaces. Un coup de chapeau
spécial s'adresse à la ligne Neininger -
Mouche - Tschanz ; une ligne qui a mar-
qué cinq buts. On se met à regretter les

faux pas de ces derniers temps. Je pense
à Viège et à Berne ; deux matches à notre
portée. Enfin ! il nous faut regarder l'ave-
nir. A Lausanne, nous y allons pour ga-
gner. Il n'est pas question de connaître un
temps de repos. Le succès est non seule-
ment indispensable pour revenir sur Viè-
ge, mais encore pour arracher la 5mc place
qui nous vaudrait , dans le tour de reléga-
tion, de partir avec 4 points. Mais je crois
toujours à notre retour au 4mc rang. Le
dernier match doit se jouer aux Mélèzes,
justement contre l'équipe du Haut-Valais.

Pour Montchoisi , pas de changements.
L'équipe sera celle qui me donne actuelle-
ment entière satisfaction. Dommage d'ar-
river en forme juste au moment où la
pause de Noël va provoquer un arrêt de
deux semaines. Sinon, je suis persuadé
que notre but , la 4™' place, était atteigna-
is. Nous ne perdons nullement l'espoir
car nous allons travailler pour garder no-
tre vitesse de croisière. P. G.

FOOTBALL

% Vingt-quatre heures après la défaite su-
bie par la Lazio à Naples (3-0), le président du
club romain, l'ancien joueur de Cosmos, Gior-
gio Chinag lia , a limogé son entraîneur , l'Ar-
gentin Giancarlo Morrone. Celui-ci a été rem-
placé par Paolo Carosi.

CValeri Lobanovsk y, l'entraîneur de l'équi-
pe nationale d'URSS, a remis sa démission et
il sera vraisemblablement remplacé par
Edouard Molofeev , jusqu 'à présent chargé de
la préparation de la sélection olympique.

% Le Yougoslave Dragoljub Milosevic a été
relevé de ses fonctions d'entraîneur de Cadix ,
club espagnol de première division. Cette desti-
tution intervient au lendemain de la défaite
subie par Cadix devant le FC Seville (0-1),
résultat qui relègue le club à l'avant dernière
place du classement.

(ŝ 3..2 tennis

Vainqueur des Internationaux
d'Australie à Melbourne, le Suédois
Mats Wilander a ravi la première pla-
ce du classement provisoire du Grand
Prix au Tchécoslovaque Ivan Lendl ,
qu 'il a battu en finale. Plus bas dans le
classement , l'Américain Johan Kriek ,
quart de finaliste à Melbourne , s'est
hissé à la douzième place aux dépens
de l'Argentin Guillermo Vilas. Il se
trouve ainsi , pour l'heure , qualifié
pour le Masters , qui réunira les douze
premiers du classement du Grand
Prix , pour lequel deux tournois res-
tent à disputer : les Championnats de
Nouvelle Galles du Sud à Sydney et le
tournoi d'Adélaïde.

Classements
1. Wilander (Su) 3.101 pts; 2. Lendl

(Tch) 2.969; 3. MeEnroe (EU) 2.490 ;
4. Connors (EU) 2.355; 5. Noah (Fr)
1.682; 6. Arias (EU) 1.680; 7. Higue-
ras (Esp) 1.363 ; 8. Gomez (Equ)
1.279; 9. Clerc (Are) 1.125 ; 10. Telts-
cher (EU) 1.113; 11.  Smid (Tch)
1.084; 12. Kriek (EU) 1.014; 13. Vilas
(Arg) 996; 14. Mayer (EU) 904 ; 15.
Curren (AS) 903.

Borg surclasse
Chris Lewis...

Le Suédois Bjorn Borg a surclassé le
Néo-Zélandais Chris Lewis, finaliste de
Wimbledon cette année, dans un match
de charité disputé à Bangkok. Il l'a em-
porté par 6-3 4-6 6-2 en 1 heure et 43 mi-
nutes. Dominé sans la première manche,
Lewis s'est bien repris par la suite et il a
pu prendre le service dc Borg grâce prin-
cipalement à ses coups croisés. Mais le
Suédois réagit dans la troisième manche
où Lewis fut dépassé par ses lobs liftés
et ses passing-shots imparables.

Wilander nouveau
«leader » du GP

MAX JULEN. - Enfin! (Téléphoto Keystone)

1. Julen (S) 3' 17" 68; 2. Zurbriggen (S) à 0,59; 3. Franko (You) à 1" 65; 4.
Enn (Aut) à 1" 75; 5. Mader (Aut) à 2" 09; 6. Burgler (S) à 2" 16; 7. Stenmark
(Su) à 2" 47; 8. Strolz (Aut) à 2" 51 ; 9. Hangl (S) à 2" 98; 10. Hinterseer (Aut)
à 3" 05; 11. Wenzel (Lie) à 3" 10; 12. Stre) (You) à 3" 27; 13. Krizaj (You) à 3"
76; 14. Sundqvist (Su) et Gruber (Aut) à 3" 90; 16. Riedelsperger (Aut) à 4" 09;
17. Pieren (S) à 4" 10; 18. Promotion (lt) à 4" 79; 19. S. Mahre (EU) à 4" 93; 20.
Woerndl (RFA) à 4" 96; 21. Luthy (S) à 5" 14.- Puis: 39. Marti (S) à 10" 12; 40.
Seiler (S) à 10" 53.

Première manche: 1. Julen V 41" 21 ; 2. Zurbriggen à 1" 04; 3. Franko à 1"
34; 4. Stenmark à 1" 38; 5. Enn à 1" 51 ; 6. Strel à 1" 60; 7. Hinterseer à 1" 62;
8. Mader à 1" 89; 9. Strolz à 1" 90; 10. Riedelsperger à 2" 11.- Eliminé Joël
Gaspoz (S).

Deuxième manche : 1. Zurbriggen 1' 36" 02; 2. Burgler à 0,36; 3. Julen à
0,45; 4. Mader à 0,65; 5. Enn à 0,69; 6. Franko à 0,76; 7. Strolz à 1" 06; 8. Wenzel
à 1" 10; 9. Hangl à 1" 21 ; 10. Krizaj à 1" 39.- Principaux éliminés: Marc Girardelli
(Lux/qui n'a pas pris le départ) et Luc Genolet (S).

COUPE DU MONDE

Messieurs, général: 1. Heinzer (S) 65; 2. Zurbriggen (S) 60; 3. Wenzel (Lie)
43; 4. Enn (Aut) 37; 5. Weirather (Aut) et Resch (Aut) 35; 7. Julen (S) et Raeber
(S) 33; 9. Franko (You) 32; 10. Brooker (Ca) 30.

Slalom géant (2 courses) : 1. Zurbriggen 60; 2. Enn 37; 3. Julen 33 ; 4. Franko
30; 5. Gùnther Mader (lt) 20; 6. Thomas Burgler (S) 16.

Général: 1. Suisse 481 ; 2. Autriche 328: 3. RFA 135; 4. Liechtenstein 113; 5.
France 96; 6. Canada 71. Messieurs: 1. Suisse 282; 2. Autriche 237; 3. Liechtens-
tein 58; 4. Canada 56; 5. Yougoslavie 44; 6. Suède 33.

Classements - Classements - Classements

|X|jy boxe

L'Américain Larry Holmes n'est plus
officiellement reconnu comme cham-
pion du monde des poids lourds par le
Conseil mondial dc la boxe (WBC). II a
annoncé qu 'il renonçait à son titre à Las
Vegas , au cours de la journée de clôture
du congrès du WBC.

En faisant cette annonce surprise,
Holmes (34ans) a toutefois indiqué qu 'il
continuerait à combattre en tant que
champion du monde de la Fédération
internationale de boxe (IBF), un nouvel
organisme récemment créé qui s'est em-
pressé de Je reconnaître mais ne dispose
d'aucun appui sur le plan mondial.

Holmes a même précisé qu 'il défen-
drait son nouveau titre IBF devant son
compatriote John Tate, lui-même ancien
champion du monde des lourds (WBA).
En cas de victoire contre Tate , Holmes
souhaiterait affronter le Sud-Africain
Gerric Coetzce, actuellement champion
du monde reconnu par la WBA.

Holmes renonce
à son titre...

Gary Kasparov :
un point de plus

f NySts|j!| échecs

Le grand maître soviétique Cary Kaspa-
rov a remporté lundi soir à Londres la 9""
partie de la demi-finale qu 'il joue ontre Vic-
tor Kortchnoï et mène par 5,5 à 3,5 pts. LA
10"" partie est programmée pour demain.
Kortchn oï a abandonné au 30™ coup.

Championnat de Suisse

K^Sp badminton

Messieurs, ligueA: Genève - Moossee-
dorf 7-0.- Classement : I. Genève 5/ 10; 2.
Saint-Gall 5/9; 3. Vitudurum Winterthour
5/7; 4. Uni Bâle 4/6: 5. Uzwil 4/5; 6.
Moosseedorf 5/5. - Ligue B: La Chaux-
de-Fonds - Olymp ic Lausanne 3-4. - Clas-
sement: 1. Olympic Lausanne 5/ 13; 2. La
Chaux-de-Fonds 5/ 12; 3. Berne 5/10:
4. Tafcrs 5/6; 5. Lucerne 5/3; 6. Neuchâtel
5/1.



Liliane Muller sauve l'honneur neuchatelois
^8 

tennis I Les championnats romands ont pris fin à Colombier

Les championnats romands ju-
niors d'hiver ont pris fin ce week-
end. Les nombreux spectateurs qui
s'étaient déplacés à Colombier n'ont
certes pas été déçus, même si notre
canton n 'obtient finalement qu 'un
seul des huit titres en jeu , tant cette
journée fut riche en rebondisse-
ments, en surprises et en «suspen-
se» digne des meilleurs films poli-
ciers. Voici un aperçu des moments
les plus marquants de ces douze
heures de tennis qui constituèrent,
pour certains, le jour le plus long...

Cette compétition s'est achevée
sur une légère déception dans le
camp neuchatelois, quand on pense
aux résultats précédents , puisque,
sur les huit joueurs neuchatelois en-
core en piste , un seul est parvenu au
sommet. Nos jeunes talents dispo-
sent, en général , d'un bon bagage
technique, c'est évident; il leur
manque cependant souvent les res-
sources psychiques décisives lors de
matches de ce niveau. Qu 'ils ne se

découragent pas , car la différence
.s'amenuise: en effet , jamais 8 Neu-
chatelois n'avaient atteint les demi-
finales jusqu 'ici. Avec un peu de tra-
vail , ils deviendront les égaux des
Genevois et Vaudois , grands vain-
queurs de ces championnats d'hiver
1983.

Voici , en bref , le déroulement des
finales. Les noms des concurrents
neuchatelois figurent en caractères
gras:

EN CATÉGORIE I, GARÇONS
P. Bregnard (Bl) parvint à battre

G. Femenia (P3) au cours d'un
match captivant. Il sut faire preuve
de lucidité et de finesse dans les
points décisifs et son excellente per-
formance montre qu 'il peut encore
nous valoir de grandes satisfactions.

G. Neuenschwander (P3), moins
chanceux, dut s'incliner devant S.
Rotman (Bl , mais manifestement
sous-classé). Ce Vaudois fut impres-
sionnant, tant par sa présence au
filet que par ses réflexes incroya-

SOURIRE DE CHAMPIONNE. - Liliane Muller a sauvé l'honneur des
Neuchatelois dans ces championnats romands.

blés , contre lesquels ni G. Neuens-
chwander ni P. Bregnard ne purent
rien, ou presque.

CATÉGORIE II, GARÇONS
Après avoir donné quelques es-

poirs à ses supporters (il menait 5-1
au premier set7, B. Zahno (B3) ne
put résister plus longtemps à son
adversaire , N. Kjellmann (B3) qui
fut , lui-même, battu sur le même
«score » par M. Rosset.

CATÉGORIE III , GARÇONS
Pas de Neuchatelois ici , mais sou-

lignons tout de même la surprise
créée par la victoire d'A. Boulet (01)
sur P. Gentinetta (B3).

CATÉGORIE IV, GARÇONS
La famille Rotman s'illustra à

nouveau grâce à Ignace qui rempor-
ta , sans grandes difficultés, le titre
de cette catégorie.

CATÉGORIE I, FILLES
D. Chabloz (Bl) a vraiment frôlé

l'exploit , ayant eu trois balles de
match contre P. Wyer , tête de série
N" 1 et Promotion 2, mais, réalisant
ses chances, elle fut victime d'une
peur fréquente chez les joueurs , la
peur de gagner! C'est ainsi que P.
Wyer put retourner une situation
très compromise et se qualifier pour
la finale qui fut finalement rempor-
tée par M. Blondel (P3).

CATÉGORIE II, FILLES
B. Villard (Bl) ne parvint pas,

Catégorie I, Vz finales: P. Bre-
gnard (NE) b. G. Femenia (NE) 4/6
7/5 6/2; S. Rotman (VD) b. G.
Neuenschwander (NE) 6/2 4/6 6/1.
Finale: S. Rotman b. P. Bregnard
6/4 6/3. - Catégorie II, 'A finales:
N. Kjellmann (GE) b. B. Zahno (NE)
7/5 6/2; M. Rosset (GE) b. F. Bersier
(FR) 6/4 6/3. Finale: M. Rosset b. N.
Kjellmann 7/5 6/2.

Catégorie III, *A finales: A. Bou-
let (VD) b. P.A. Genillard (VD) 6/3 6/
2; P. Gentinetta (GE) b. A. Matzin-
ger (FR) 6/3 6/0. Finale: A. Boulet b.
P. Gentinetta 6/4 6/1. - Catégorie
IV, 'A finales : O. Bachmann (GE) b.
F. Rapp (VD) 6/ 1 6/ 1 ; I. Rotman (VD)
b. A. Mudry (VS) 6/3 6/4. Finale: I.
Rotman b. O. Bachmann 6/2 7/5.

FILLES

Catégorie I, Vz finales : M. Blon-
del (VD) b. B. Rau (GE) 4/6 7/6 6/2;
P. Wyer (VS) b. D. Chabloz (NE) 2/6
7/6 6/2. Finale: M. Blondel b. P.
Wyer 4/6 6/2 7/6. - Catégorie II,
Vi finales : A. Petitpierre (GE) b. B.
Villard (NE) 6/4 6/4: A. Oschwald
(GE) b. W.O.S. Wirth (FR). Finale:
A. Oschwald b. A. Petitpierre 7/6 6/
4. - Catégorie III, Vz finales : K.
Retchisky (GE) b. M. Carrupt (VS)
6/0 6/2; L. Muller (NE) b. K. Labou-
rey (NE) 6/2 6/1. Finale: L. Muller
b. K. Retchisky 6/4 6/4. - Catégorie
IV, 'A finales: C. Laenzlinger (GE)
b. S. Macherel (FR) 6/0 6/0; C. Ca-
verzasio (GE) b. C. Rendu (GE) 6/2
6/1. Finale : C. Caverzasio b. C.
Laenzlinger 6/1 6/1.

maigre son talent et peut-être faute
d'inspiration dans les moments déci-
sifs, à s'imposer face à A. Petitpierre
(Bl). Cette dernière devait , peu
avant minuit , céder le titre à A. Os-
chwald (Bl).

CATÉGORIE HI, FILLES

Liliane Muller ne fut jamais vrai-
ment inquiétée par K. Labourey,
pourtant en réels progrès, grâce à la
rapidité et au poids de sa balle ainsi
qu 'à ses attaques fulgurantes. En fi-
nale, elle rencontra K. Retchisky
(B3), en match qui n 'était pas gagné
d'avance. L. Muller déploya alors
toute son énergie, et ses revers «sli-
cés» lui permirent de remporter le
seul titre romand revenu aux Neu-
chatelois. Bravo , Liliane !

CATÉGORIE IV, FILLES

Nul doute qu 'on reparlera souvent
de la nouvelle championne, K. Ca-
verzasio (C2), qui fit forte impres-
sion dans ce championnat, ne concé-
dant finalement que six jeux à ses
diverses adversaires.

SEUL CONTRE TROIS. - Seul de-
mi-finaliste non neuchatelois de la
catégorie I, le Vaudois S. Rotman
(notre photo) a tout de même eu le
dessus. (Avipress - Treuthardt)

f jgllg échecs Tournoi des prétendants

. Après ses défaites amères des 6mc

et 7mc parties, Kortchnoï se ressaisit
et accepte la nullité après cinq heu-
res de jeu.

Blancs : Kortchnoï
Noirs : Kasparov

Catalane
I.d4-d5 2.c4-e6 3.Cf3-Cf6 4.g3-dxc4

5.Fg2-c5 6.Da4 + Fd7 7.Dxc4-Fc6
8.dxc5-Cbd7 9.Fe3-Fd5 10.Da4-Fc6
H.Dc4-Fd5 12.DM. Naturellement
Kortchnoï qui perd le match par 4-3
ne désire point la nullité. 12. ...Dc8
13.Cc3-Fxc5 14,Fxc5-Dxc5 15.Cxd5-
Cxd5 16.Dd2-Tc8 17.o-o,o-o lS.Tacl-
Db6 19.Dd4-Tfd8 20,Tfdl-Dxd4
21.Cxd4-C7b6 22.Cb3-Txcl 23.Txcl-
Tc8 24.Txc8-Cxc8 25.Fxd5-exd5
26.Cc5-Cd6 27,Rg2-Rf8 28.Rf3-Re7
29.Rf4-f6 30.h4-g6 31,g4-b6 32.Ca6-
Ce4 33.f3-Cc5 34.Cc7-d4 35.Cd5+
Re6 36.Cb4-a5 37.Cd3-Rd5 38.g5-f5

39.Rg3-Cxd3 40.exd3. Sur demande
de Kasparov , Kortchnoï se résigne à
la nullité.

C.K.
Diagramme

S"1" partie Kortchnoï- Kasparov |£H '"do

Déjà champ ion national , le Judokwai
Lausanne a réalisé le doublé en battant
Ni ppon Zurich par 5-5 (20 points à 15) en
finale de la Coupe de Suisse, à Zurich-
Schwamendingen. Les Lausannois ont ac-
quis un succès qui a surpris le nombreux
public , mais qui n 'est pas immérité.

Francisco Camacho (moins dc 71 k g) et
Jeun-Marc Bidcrbost (moins de 78 kg) ont
remporté les deux victoires vaudoises.
alors que Francis Favrod (moins de 86 kg)
obtenait le match nul. Serge Noble (moins
de 65 kg) et Jean Zinniker (plus de 86 kg)
ont , par contre , subi deux défaites , celle du
premier étant assez inattendue.

Ni ppon Zurich - Judkwai Lausanne 5-5
(15-20). - Moins de 65 kg: A. Fischer (Z)
bat S. Noble (L) par ippon. — Moins de
71 kg: F. Camacho (L) bat R. Schnyder
(Z) par ippon. — Moins de 78 kg: J. -M.
Biderbost (L) bat Bogo (Z) par ippon. —
Moins dc 86 kg: M. Lachncr (Z) - F.
Favrod (L) match nul. — Plus dc 86 kg: C.
Jehle (Z) bat J. Zinniker (L) par koka.

La Coupe de Suisse
à Judokwai Lausanne

Les statistiques de ligue A
Voici les statistiques a I issue de la

1 2m° journée du championnat de ligue
nationale A:

Marqueurs : 1. Wiley ( Fribourg) 381
p.; 2. Guy (Nyon) 367; 3. Shulz
(MoMo) 339; 4. Boston (Pully) 333; 5.
Pruitt (Pully) 331 ; 6. Green (Lugano)
326; 7. Stockalper (Vevey) 319; 8. Reed
(Monthey) 306; 9. Damnjanovic (Lucer-
ne) 304; 10. Kendrick (Champel) 295.
Puis: Stockalper (Lausanne) 237, Zali
(Lausanne) 211, Lenggenhager (Cham-
pel) 190, Etter (Vevey) 187, Fellay (Ver-
nier) 168.

Tirs étrangers : 1. Boston (Pully) et
Speicher (Lausanne) 70%; 3. Hood
(Lugano) 65%; 4. Evans (Nyon), Hicks
(Fribourg) et Wiley (Fribourg) 64 %.

Tirs suisses : 1. Stockalper (Vevey)

65 %; 2. Diaz (Pully) 64 %; 3. Stockalper
(Lausanne) 63 %.

Lancers francs étrangers : 1. Pruitt
(Pully) 94%; 2. Guy (Nyon) 92%; 3.
Boylan (Vevey) 87%; 4. Green (Luga-
no) et Odems (Vernier) 86 %.

Lancers francs suisses : 1. Buffai
(Monthey) 85%; 2. Stockalper (Vevey)
84%; 3. Lenggenhager (Champel) 83 %.

Rebonds : 1. West (Champel) 187; 2.
Boston (Pully) 171 ; 3. Shulz (MoMo)
168; 4. Hickx (Fribourg) 162; 5. Hood
(Lugano) 158. Puis : Reichen (Pully) 79,
Ruckstuhl (Vevey) 68, Vine (Champel)
53.

«Assists»: 1. Odems (Vernier) 83; 2.
Buffat (Monthey) 68; 3. Boylan (Vevey)
60; 4. Stockalper (Lausanne) 55; 5.
Boston (Pully). Guy (Nyon) et Kristulo-
vic (Morges) 39. (Sans les statistiques
de Champel).

Championnat neuchatelois
Fonds 0-3; Les Ponts-de-Martel - Marin
1-3; Neuchâtel-Sports - Colombier 2-3.

MESSIEURS

2me ligue: Val-de-Ruz - Saint-Aubin
1-3; Marin - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Bevaix., .Neuchâtel - Sports .1 -3„ - .3™
ligue: Val-de-Kuz - Cressier/Lignieres
3-0; Sporeta - Val-de-Travers 3-2; Val-
de-Travers - Val-de-Ruz 3-2; Bevaix -
La Chaux-de-Fonds 3-2. - 4mo ligue:
Diabolos - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-3; Marin - Neuchâtel-Sports 2-3;
Boudry - Neuchâtel-Sports 2-3; Gene-
veys-sur-Coffrane - Saint-Aubin 3-0;
Colombier - Marin 3-0; UNI Neuchâtel -
Diabolos 3-0; Boudry - UNI Neuchâtel
3-2. - Juniors A: La Chaux-de-Fonds
- Le Locle 0-3: Colombier - Val-de-Ruz

Heurs et
malheurs

de Télébam

^3 badminton

En 2 me ligue, Télébam I bat Neuchâ-
tel II 7-0 et perd à Fribourg 2-5. Seules
N. Degoumois et L. Wehrli ont su glaner
2 points. Cette défaite coûte la première
place à Télébam qui se retrouve précédé
d'un point (17-16) par La Chaux-de-
Fonds.

3 m° ligue. - Victoire de Télébam II à
Nidau 4-3 (Nidau I) et, à domicile, con-
tre Bienne 63 (6-1 ). Après 6 tours, cette
équipe se trouve en tête du classement
de son groupe avec 15 points.

Dans la même ligue mais dans le grou-
pe 1, Télébam lll écrase Lausanne II 6-1
et se fait asséner un terrible 7-0 par
Olympic lll. Après 6 tours, cette équipe
est à la 4™ place avec 10 points. Elle
peut faire mieux ! C. A.

Une première
Pour la première fois de son histoire,

Vitudurum Winterthour a remporté la
Coupe de Suisse. En finale, à Greifense ,
il a battu Grunweiss Saint-Gall , tenant
du trophée, par 3-2. La Coupe de Suisse
en était à sa 19™ «édition » et, l'an der-
nier, la finale avait opposé les deux mê-
mes équipes mais le résultat avait été
inversé.

Bernard Lecoultre n'est plus

AU R EVOIR. - On n'est pas près d'oublier le visage buriné et le
franc regard de Bernard Lecoultre. (Presservice)

DIVERS Décès subit
du chef de « Jeunesse et Sport »

Nous avons appris avec tris-
tesse le décès subit de M. Ber-
nard Lecoultre, survenu hier
matin alors que le sympathique
« Nanard » était au volant de son
auto.

Né en 1922, Bernard Lecoultre
a passé toute sa vie au service
deJ'Etat de Neuchâtel, plus par-
ticulièrement de sa jeunesse.
Tout d'abord chef de section mi-
litaire, ce passionné de sport a
'pu donner la pleine mesure de
ses moyens dès qu'il a été nom-
mé chef du service EPGS (Edu-
cation physique de la gymnasti-
que et des sports), puis, au mo-
ment de la création de celle-ci,
responsable de la section «Jeu-
nesse et Sports». En cette qua-
lité, Bernard Lecoultre était éga-
lement adjoint au chef du Servi-

ce des sports du Département
cantonal de l'instruction publi-
que.

Durant ces longues années
vécues à la cause de notre coin
de pays, Bernard Lecoultre n'a
pas ménagé ses forces ni son
talent pour mettre sur pied d'in-
nombrables camps et cours des-
tinés aussi bien aux jeunes
sportifs qu'à leurs moniteurs.
D'un entretien agréable, compé-
tent, toujours disposé à rendre
service, il était apprécié par
tous ceux qui, à un titre ou à un
autre, étaient en contact perma-
nent ou occasionnellement avec
lui.

A son épouse, à ses enfants, à
ses proches va notre profonde
sympathie. F.P.

La neuvième partie de la demi-linale du
tournoi des prétendants , Vassili Smyslov
(URSS) - Zoltan Ribli (Hongrie) s'est
achevée dimanche soir par une «nulle» au
28me coup des noirs , sur proposition de
Ribli.

Après cette partie , le «score» est de 5,5
points à 3,5 points pour Smyslov , qui n 'est
plus qu 'à un point de la victoire.

La dixième partie entre les deux hommes
est prévue mardi.

Smyslov - Ribli : nulle

^2 3 tennis de 
table Championnat de ligue nationale B

La Côte Peseux a facilement remporte l'enjeu de
son ultime match du premier tour de ligue nationale
B face au dernier du classement, GGB/Elite Berne.
Sur un «score» de 6-1, les Neuchatelois ont démontré
que leur adversaire du jour n'a, et de loin , plus rien
à faire à un tel niveau. Mais que dire de cette rencon-
tre qui ne fut , en fait , qu 'une parodie? Son seul
intérêt résidait à vrai-dire dans la réapparition de
Pascal Jeckelmann après deux mois «d'abstinence»,
suite à une blessure. A cette occasion, le N" 3 subiè-
reux a prouvé qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités
et qu 'il devrait très rapidement retrouver son «top-
niveau».

CADEAU...

Voyons cependant rapidement ,1e déroulement du
match: La Côte mena très vite par 3-0, grâce à des
victoires acquises sans aucune difficulté. Puis, dans
le double, le duo local Forman/J .-P. Jeckelmann of-
frit sans doute un cadeau de Noël aux Bernois , en
s'inclinant en deux sets après avoir joué sans aucune
motivation , négligemment et en toute quiétude. On
peut comprendre l'attitude de ces joueurs qui sa-
vaient d'ores et déjà la rencontre remportée, alors
qu 'ils s'attendaient à une résistance plus redoutable.
Ensuite , ces deux mêmes joueurs ajoutèrent chacun
un point à leurs couleurs, en prélude à la «partie-
test» de P. Jeckelmann contre un adversaire du
même classement (B 13). Après avoir obtenu le gain
du premier set , bien qu 'ayant été mené 19-16, le
Neuchatelois accomplit un véritable récital , réali-
sant , quasi en démonstration, quelques points éton-
nants. Cette partie mettait un terme à cette prome-
nade de santé de la formation de Peseux.

La Côte s'est mise en sécurité vis-à-vis de la relé-

UN FAMEUX DUO. - Jean-Paul Jeckelmann (à gauche)
et Paul Forman constituent un redoutable duo... quand la
situation l'exige ! (Avipress - Paje)

gation, à moins de grosses surprises lors de la
deuxième ronde, alors que GGB/Elite n'a fait que
s'enfoncer un peu plus. A propos de cette équipe , on
peut tout de même regretter qu'un des clubs les plus
prestigieux en Suisse ne puisse se déplacer qu 'avec,
comme remplaçante, une joueuse classée D I (plus
bas classement possible!). Qui a dit qu 'il était sur la
pente savonneuse?

Résultats: Thoune - Rapid Bâle 6-4 ; Berne - Rapid
Genève 1-6; Monthey - GGB/Elite 6-3; Côte Peseux -
GGB/Elite 6-1. PAJE

Bfr 1 volley ball

2™ ligue : UNI Neuchâtel - ANEPS
3-0; Neuchâtel-Sports - UNI Neuchâtel
0-3; Bevaix - ANEPS 3-0; Colombier -
La Chaux-de-Fonds 1-3; Savagnier - Le
Locle 3-1*. - 3ma ligue: Val-de-Ruz -
Neuchâtel-Sports 0-3; Marin - Les
Ponts-de-Martel 0-3; Cerisier - UNI
Neuchâtel 1-3; Les Ponts-de-Martel -
Cressier/Lignieres 3-0; Cressier/Lignie-
res - Saint-Aubin 3-2. - 5™ ligue: Cor-
celles - Saint-Biaise 1-3; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 3-0; Le Locle - Saint-
Biaise 3-1 ; La Sagne - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-0; Bellevue - La Chaux-
de-Fonds 1 -3. - Juniors A I: Neuchâ-
tel-Sports - Bevaix 3-0; Le Locle - Ceri-
siers 0-3; UNI Neuchâtel - Bevaix 3-1 ;
Colombier - Neuchâtel-Sports 0-3. -
Juniors A II: Boudry - La Chaux-de-

DAMES

f ^M basketbaii | \™ ijgue régionale

BULLE - UNIVERSITE
NEUCHÂTEL 93-79 (45-37)

UNIVERSITÉ:  Kraehcnbuhl (23),
Schild (14). Dubois (3). Leuba (22),
Moeckli (9), Bianco (2) et Beuret (6).
Entraîneur: Bourquin.

NOTES: salle de La Condémine, à
Bulle. Université retrouve Bianco qui se
blesse à nouveau à une cheville! Au
tableau: 5e : 10-10, 10e : 23-16. 15e :
33-22, 25e : 47-47, 30e : 63-65, 35e : 75-71.

Là où Auvernier s'était nettement cas-
sé les dents, les Universitaires neuchate-
lois ont bien failli causer une surprise. A
cela , plusieurs raisons: d'abord, et pour
la première fois depuis longtemps,
l'équipe jouait au complet , à la seule
exception du jeune Siviero engage chez
les juniors ; ensuite, le retour dc Bianco
et la victoire contre les Tigcr 's avaient
redonné un certain moral aux pension-
naires du Mail.

Après une première mi-temps où trop
de balles furent à nouveau galvaudées
par préci pitation. l'entraîneur Bourquin
décida de passer d'une défense indivi-
duelle à une défense de zone. Bien lui en
prit , car ce système gêna sérieusement le
jeu plus collectif des Bullois. Un excel-
lent début dc seconde mi-temps permit
ainsi aux Universitaires dc revenir à la
marque, mieux , de mener à la 30e minu-
te. L'entreprise ne fut malheureusement
qu 'à moitié réussie puisque Kraehcn-
buhl et ses camarades ne résistèrent pas
à la pression bulloisc dans les cinq der-
nières minutes.

Mal gré ce nouveau revers , l'équi pe
s'est montrée en progrès et doit pouvoir
battre Sierre , samedi après-midi , dans la
salle du Mail. Ce rendez-vous valaisan
est en tout cas un « match à quatre
points» qu 'il n 'est pas permis de perdre.

A.Be.
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Les patrons MM. Audédat et Frochaux devant leur magasin. (Avipress P. Treuthardt)

Depuis trois ans, le magasin Muller Sports
S.A., sous les arcades du faubourg de l'Hôpi-
tal 1, est dirigé par une jeune équipe formée
des sportifs André Frochaux et Michel Audé-
tat et de leurs femmes Danièle et Sonia, qui
s'occupent, elles, plus particulièrement, des
rayons de confection ville et sport-chic hom-
mes et dames.
Equipe jeune et dynamique qui a su conserver
à cette entreprise le label de sérieux qu'elle a
toujours eu. Aujourd'hui, Muller Sport S.A.,
qui peut se vanter d'être le plus ancien maga-
sin de sports de la région neuchâteloise, fait
partie de la grande famille suisse et internatio-
nale d'Intersport, groupement d'achats, dont
le siège est à Ostermundigen (BE) et dans
lequel sont réunis quelque 130 magasins de la
branche en Suisse et quantité d autres dans
onze pays !
Au cours de plusieurs décennies, cette entre-
prise s'est donc fait une image de marque
enviable basée tout à la fois, comme nous
l'avons dit, sur le sérieux mais aussi sur la
qualité des services à la clientèle. Comment
en serait-il autrement de la part de sportifs
actifs et d'un personnel à la hauteur qui sait
exactement de quoi ils parlent et ce qu'ils
vendent !
Voilà les mots lâchés : les conseils des spécia-
listes, une valeur irremplaçable pour l'ache-
teur, qu'il soit enfant ou adulte. La garantie
d'un achat bien fait et d'un service après-
vente sans défaillance. D'ailleurs, toutes les
réparations et l'entretien des articles de sport

Tout I équipement d'un service après-vente rap ide et
soigné. (Avipress - P. Treuthardt)

vendus, notamment les skis et tous les acces-
soires qui Is accompagnent, sont assurés en
un temps record et sur place.
L'hiver, désormais, est là. Autant dire que le
magasin Muller Sports S.A. a fait le plein de
skis, aussi bien pour les fondeurs que pour les
«pistards» de tous âges, du débutant au fon-
ceur avec, à la clé, quelques «sets » à des prix
qui prouvent que chez le spécialiste ce n'est
souvent pas plus cher que dans les grandes
surfaces ! Le choix est grand aussi dans les
chaussures dont la technique la plus avancée,
pour offrir des souliers de ski chauds, confor-
tables et agréables à utiliser, est le coussin
d'air ou le thermofit, deux grandes nouveau-
tés.
En matière de skis, le «Super G» (géant)
s'impose pour les fonceurs tandis que le
«Mid» poursuit sa carrière commencée na-
guère.
Tout ce qui, à part les skis, les chaussures, les
fixations et les bâtons, participe à ce sport
merveilleux - c'est-à-dire l'habillement - est
en stock sous les arcades, chez Muller Sports
qui a ouvert un deuxième point de vente au
nouveau centre de tennis et de squash de
Marin, à La Tène, qui sera inauguré tout pro-
chainement.
Enfin, en hiver, une vingtaine de moniteurs et
instructeurs de ski participent au test des
équipements fournis par ce magasin. Autant
de personnes qui sont à la disposition des
skieurs sur le lieux même de leurs exploits !

(Publireportage FAN)

Eté-hiver dans le local du stock.
(Avipress - P. Treuthardt)
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- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi
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- Sa carte des vins
Fermé : du 24 décembre au soir au 2 janvier.

164336-199

* -¥ ¦*¥ *•¥ • -¥¦ -¥¦ -¥¦ ¦¥ ¦*•¥ ¦* * *¦¥ ¦ -¥¦ ¥

* *
* Centre de santé Biona - Au Friand *

Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel *
* tél. (038) 25 43 52. *

 ̂
Noël en santé ^

: POUR DN CADEAU ORIGINAL î
* - grand choix d'emballages de *
* fruits secs *
* 

- friandises exempts de sucre *
+ - bains de santé - fortifiants ^j , naturels 154335.199 

^

Inrayable.
1 a»- • tfc RADO

•̂ w/ COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté ¦

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
164337-199

e H 
j fo. GIIZO
sFfv Av  boutique

**? <#/ 1 tJÙ créateur - fabriquant
f / ,i\\> I T7 de prêt-à-porter féminin

M Mi I \- > - - - ---Ây///iiil m \ Dessins exclusifs, toutes
^̂ / l̂i 'Âj Jk tailles ,. -.:' .- . . .:J ,^m.

\ \ Manteaux, tailleurs, robes,
» j ensembles, jupes,
\ I chemisiers, foulards

M Fbg de l'hôpital 9
I Neuchâtel. Tél. 25 29 29
» 164334-199

6 ÉTAGES DE MOBILIER

SOUS LES ARCADES
164329-199



Une commission
très inquiète

PROGRAMME ROUTIER

La commission routière juras-
sienne est inquiète au sujet du
programme général d'investisse-
ments routiers qui sera soumis
jeudi au Parlement jurassien. Si
elle constate . avec satisfaction
l'inscription de chantiers tels que
la déviation de Soyhières et la
Transjurane, elle est déçue de ne
pas voir la déviation sud de Delé-
mont, la suppression du passage à
niveau de Grandgourt ou encore
l'aménagement de la route Glove-
lier-Saignelégier.

Elle affirme, dans un communi-
qué publié lundi: «Quand on sait
que le canton reçoit de la Confédé-
ration 5,5 millions de part aux sur-
taxes sur les carburants et perçoit
environ 8,3 millions de taxes sur
les véhicules, il est permis de se
demander s'il fait l'effort attendu
pour ses routes: sur un montant
de 17,5 millions de dépenses pré-
vues pour 1984, l'Etat n'investirait
que moins de 7,1 millions, le solde
étant couvert par des subventions
fédérales».

La communauté catholique
dit oui du bout des lèvres

CANTON DU JURA Musée d'art religieux

De notre correspondant:
L'assemblée ecclésiastique catho-

lique du canton du Jura (CEC) s'est
réunie pour la dernière fois de la
législature à la fin de la semaine der-
nière. Elle a approuvé un budget
équilibré , qui comporte 5.068.000 fr.
de recettes et autant de dépenses. Il
est basé sur une subvention de l'Etat
inchangée de 3,8 millions de francs.

Parmi , d'autres objets , l'assemblée
devait décider si' là communauté ec-
clésiastique participerait à-la.  créa-
tion du Musée d' art religieux que
l'on projette d'installer dans l'église
désaffectée du Noirmont. Un débat
assez serré s'instaura sur l'entrée en
matière, qui fut finalement acceptée
par 27 voix contre neuf.

Personne, en fait , n 'est opposé à la
création d'un musée d'art religieux ,
car il existe-de nombreux objets du
patrimoine historique et religieux du
Jura à mettre en valeur et à sauve-
garder , qui se trouvent actuellement
dans des sacristies ou dans des com-
bles d'églises, et dont le sauvetage
n'est pas toujours assuré.

Mais restaurer la vieille église du
Noirmont , qui n 'est pas dépourvue
de valeurs architecturales, coûtera
beaucoup d'argent , et une partie de
l'assemblée était d'avis que les fi-
nances de la collectivité ecclésiasti-
que seraient mieux employées à la
pastorale de l'église, surtout en cette
période de récession. Le projet , de
l'avis de certains , n 'est pas suffisam-
ment étudié , le devis pourrait être

dépasse (il est de 1,2 million), 1 infor-
mation n'a pas été suffisante.

Après une longue discussion, déci-
sion de principe fut prise que la com-
munauté ecclésiastique participerait
à la réalisation du musée, pour un
montant de 150.000 fr., avec cepen-
dant certaines conditions et réser-
ves. Le musée devra dépendre d'une
fondation dont les partenaires seront
trois: la paroisse du Noirmont — qui
a déjà accordé un crédit de 150.000 fr.
— v ,̂ la communauté ecclésiastique
cantonale et le canton du Jura (dont
on prévoit un subside de 300.000
francs. La participation de la com-
munauté ecclésiastique cantonale
sera limitée à 150.000 francs. Les
trois partenaires prendront part à
l'exploitation du musée.

Aucun versement ne sera effectué
avant que des garanties soient don-
nées sur la couverture du montant
qui dépasse l'apport des trois parte-
naires.

BÉVI

Et voici la
troisième tranche...
(c) La troisième tranche des im-

pôts cantonaux, communaux et
ecclésiastiques de 1983 est parve-
nue ces jours chez les contribua-
bles, qui disposeront d'un délai de
30 jours pour s'en acquitter. Il
s'agit d'une tranche représentant
le tiers de l'impôt 1982, majoré de
5 %, la fiscalité 1983 étant basée
sur une nouvelle période d'évalua-
tion , celle de la moyenne des an-
nées 1981 et 1982. Le décompte fi-
nal sera adressé aux contribuables
le 1er mars 1984.

DEVELIER

(c) Dans la nuit dé vendredi à
samedi, un chien des services de
police a été volé à Develier. II
s'agit d'un animal d'une année,
berger allemand, de couleur noir
«feu », répondant au nom de Cali-
fe. La police invite toute personne
qui aurait fait une observation à
ce sujet à appeler le numéro
21 53 53.

Exposition
Joseph Lâchât

à Genève
Une exposition rétrospective du

peintre jurassien Joseph Lâchât a lieu
au musée Rath à Genève jusqu 'au 29
janvier. Une centaine de peintures et
dessins permettent de retracer la carriè-
re de Joseph Lâchât, né à Moutier en
1908 et installé à Genève depuis 1970.
Ses sujets s'inspirent notamment de sé-
jours à Alicante et en Valais. (ATS)

Chien policier
vo é !

CANTON DE BERNE Parc de la Combe-Grède

Après la fête, pour le cinquante-
naire , qui avait lieu l'an dernier ,
l'Association du parc jurassien de la
Combe-Grède-Chasseral reprend le
cours de ses activités. Elle a publié
son 51mc rapport annuel , qui ouvre
ses pages, largement , à la faune de la
région.

On apprend ainsi que la faune de
la Combe-Grèdc-Chasscral se porte
bien. Les marmottes reprennent du
poil de la bête, elles sont en augmen-
tation , le chamois est stable, et le
chamois blanc , récemment apparu , a
été vu à maints endroits. Mais natu-
rellement , revers de la médaille , ces
animaux en parfaite santé occasion-
nent quelques dégâts. Notamment
des chutes de pierres importantes ,
dans la Combe-Grède. Il faut savoir
également que la faune abîme les
réserves, lors de ses passages dans les
forêts.

Du côté de la flore , les arbres re-
tiennent toute l'attention de l'asso-
ciation. Certes, la question des pluies
acides s'est présenté à tous les es-
prits , même si actuellement les dé-
gâts sont encore peu visibles. Mais la
maladie les ronge lentement , et d'ici
quel ques années, ces arbres du Jura
bernois pourraie nt bien , eux aussi ,
être gravement atteints.

L'Association a entrepris , en 1982,
des travaux d' arborisation. Mais hé-
las, sur les 1000 plants mis en terre ,
400 n 'ont pas résisté à la sécheresse.

A Villeret , où le ruisseau de la
Combe-Grède joue un peu trop sou-
vent avec ses crues, inondant les ter-
rains , des barrages ont été construits
cette année , en amont du village jus-
qu 'à la foret. Les aspects scientifi-
ques retiennent l' attention des Uni-
versités de Berne et de Neuchâtel ,
qui aident à des travaux de cartogra-
phie , à des relevés botaniques dans
le terrain. On peut rappeler aussi
que la tourbière des Pontins avait
donné lieu à des études très sophisti-
quées , puis à l'édition d' une brochu-
re, prise en charge par l'Association.
Cette plaquette était le résumé d' un
mémoire de licence, présenté à la
faculté des sciences de Neuchâtel.

Enfin , il ne faut pas négliger les
travaux d'entretien , tout au long de
la Combe-Grède. L'Association en-

visagerait pour cela une collabora-
tion avec les chômeurs. Sous bonne
garde donc, le parc de la Combe-
Grède-Chasseral. (CPS)

GRAND CONSEIL

Pour un réexamen
du tronçon du Grauholz

Le Grand conseil bernois s'est pro-
noncé pour l'examen d' un éventuel
élargissement — à trois pistes au lieu
de deux — du passage du Grauholz ,
sur la NI , au nord de Berne. Ce tron-
çon avait été l' un des premiers du ré-
seau autoroutier suisse à être achevé.
Ouvert au trafic il y a une vingtaine
d'années , ce passage du Grauholz —
entre Berne et Schoenbuehl — est au-
jourd 'hui l' un des plus fréquentés de la
NI , avec des pointes quotidiennes de
65.000 véhicules.

L'extension de cette portion d'auto-
route est toutefois contestée par cer-
tains milieux. Une pétition munie de
vingt mille signatures est déposée sur le
bureau du parlement. Elle s'oppose à
tout élargissement de la piste.

Au terni e de plusieurs heures de dé-
bat , les députés ont convenu de de-
mander au gouvernement d'étudier les
différentes solutions envisageables ,
soit , notamment , un élargissement à
trois pistes — dans les deux sens —
mais sur le tracé existant. (ATS)

Sensible augmentation
du chômage

De notre correspondant:
A fin novembre, les offices communaux du travail ont recensé 695

chômeurs (389 hommes et 306 femmes) dans le canton du Jura, ce
qui représente une augmentation de 69 personnes par rapport au
mois précédent (+77 hommes/- 8 femmes). Cette forte augmenta-
tion est essentiellement due à la fermeture de l'usine Paskowsky de
Delémont. Voici les principales variations par branches économi-
ques :

agricultuj-e, + 3  (3 h); industrie du bois, + 4 h  (4 h); industrie
métallurgique, +54 (+ 57 h/-'3 f); industrie horlogère, + 2  (* 9 h/
- 7 f ) ; bâtiment, + 3  (3 h); ingénieurs, + 5  (5 h); bureaux, +.10
( + 7 h / + 3 f) ; vente, -12 .(- 5 h/- 7 f) ; hôtels, + 13 { + 4  h/+ 9 f);
soins médicaux, + 6  (+ 3 h/+ 3 f) ; enseignement-éducation, - 9 (-
5 h/- 4 f) ; autres professions, - 3 (- 3 h) ; sans profession, - 5 { - 1  h/

4 f).
Par district, celui de Delémont passe de 347 à 406 chômeurs, celui

des Franches-Montagnes de 44 à 51 et celui de Porrentruy de 235 à
238.

Faible déficit au
budget pour 1984

Assemblée communale à Diesse

De notre correspondant:
Ils se sont retrouvés à peine une

quarantaine , les citoyens et citoyennes
qui composaient l' assemblée commu-
nale ordinaire de fin d'année , vendredi
soir au restaurant de l'Ours , à Diesse.
M.Constant Bourquin , vice-président
des assemblées, sut conduire l'assem-
blée de telle sorte que les tractandas
furent liquidés très rapidement , mais
les «imprévus» ont duré plus long-
temps que les objets princi paux de l' or-
dre du jour.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut accepté dans la rédaction
que lui avait donné le secrétaire ,
M.Francis Membrez. Le vœu émis lors
de la dernière assemblée a déjà porté
ses fruits : cette fois, tous les conseillers
étaient présents.

Sur le plan des élections , on a procé-
dé de manière tacite. Selon l' article 23
du règlement d'organisation de la com-
mune , M. Constant Bourquin , vice-
président des assemblées , a accédé au
poste de président , et les quatre
conseillers sortants ont été reconduits
pour une nouvelle période de quatre
ans. Il s'agit de MmcJosiane Sprunger
et de MM. Roger Aeschlimann , Ar-
mand Guillaume et André Lecomte.

Le plat de résistance de l'ordre du

jour était donc le budget qui a été
largement commenté par le secrétaire-
trésorier , M.Membrez. Face à une si-
tuation économique incertaine , ce bud-
get se présente sans grandes réalisa-
tions importantes. Bien que les dépen-
ses (instruction publi que , travaux , éco-
nomie publique et œuvres sociales) ne
souffent d'aucune économie , il se solde
par un excèdent de charges de 3200 fr.
sur un montant budgétisé de
639.500 francs.

REMERCIEMENTS

Il fut accepté , après une brève dis-
cussion , avec le maintien de la quotité
à 2,5, la taxe immobilière à 1 ,5 %o et le
maintien de toutes les autres taxes , y
compris celle des chiens!...

Les deux points les plus importants
de «l'imprévu » ont été le réaménage-
ment dc la gravière du Mamelon Vert
et le service des eaux. De nombreuses
questions et commentaires ont nécessi-
té près d'une heure de temps , si bien
qu 'un honorable citoyen se devait de
déclarer: nous ne sommes plus chez
nous!...

Au terme de cette assemblée , le mai-
re Marcel Guillaume a remercié tous
ceux qui collaborent pour le bien de la
communauté publi que et souhaité à
toutes et à tous d'excellentes fêtes de
fin d'année. Il devait également relever

.qu 'il , a été très heureux de constater
que la solidarité intercommunale a
joué lorsque la commune s'est trouvée
subitement dans une situation criti que
pour son approvisionnement en eau et
que le cas a pu être réglé très rapide-
ment , en peu de temps.

VILLE DE BIENNE Nouvelle loi sur l'assurance chômage

Une fois n'est pas coutume: avant même son
entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier
1984, patronat, syndicats et salariés condam-
nent ensemble et ouvertement la nouvelle loi
sur l'assurance chômage. «A la fois inquiétan-
te et dangereuse pour les régions économique-
ment menacées, cette loi encourage aux licen-
ciements plutôt qu'à l'introduction du chôma-
ge partiel». Pourquoi? Les nouvelles prescrip-
tions en matière de chômage partiel occasion-
neront des charges salariales supplémentaires
aux entreprises qui y auront recours. Dès lors,
autant licencier!

C'est certainement la réflexion qu'a dû se faire, le
29 novembre dernier , le petit patron d'une fabrique
de cadrans en remerciant quatre de ses 60 collabora-
teurs. Motif «courageusement» invoqué: la nouvelle
loi sur le chômage I Même attitude pour un autre chef
d'entreprise qui a récemment licencié une bonne par-
tie de son personnel :

-Nous ne prétendons pas que nous aurions pu
éviter ces licenciements. Mais la perspective de la

nouvelle loi a assurément précipité notre décision.
Dès 1984 en effet, celui qui introduira le chômage

partiel devra s'attendre à des charges salariales com-
plémentaires de 5 pour cent. On comprend dès lors
mieux la réaction de certains patrons peu enclins à
répercuter sur leurs prix cette charge supplémentaire.

Les deux entreprises ayant jusqu'ici invoqué la
nouvelle loi pour justifier les licenciements intervenus
peuvent-elles être considérées comme étant des cas
isolés? Apparemment pas si l'on en croit un sondage
effectué auprès d'une demi-douzaine de grandes en-
treprises de la région horlogère, toutes prêtes à pren-
dre des mesures identiques à celles déjà prises dans
les deux cas précités.

Mais que prévoit donc cette nouvelle loi sur laquel-
le patronat et syndicats tirent d'ores et déjà à boulets
rouges? Elle oblige dans un premier temps les entre-
prises désirant introduire le chômage partiel à prendre
à leur charge le premier jour de décompte de chaque
mois. Le jour de carence pour reprendre le terme de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Deuxième «coup dur»: pas de

chômage partiel en dessous de 10% de l'ensemble
des heures normalement accomplies par les travail-
leurs ou du secteur d'exploitation touché par la ré-
duction passagère de l'horaire de travail'.

Ajoutez à cela plusieurs petites prescriptions qui
n'arrangent guère la situation, bien au contraire. Ain-
si, l'entreprise se devra d'annoncer le chômage partiel
au moins dix jours avant son introduction. Plus loin,
le chômage partiel ne sera plus admis dans les deux
jours précédant ou suivant directement des jours de
congé officiels ou dans les cinq jours qui suivent ou
précèdent les vacances. Le coup de grâce enfin:
l'entreprise avance les indemnités le jour de paie
habituel. Le remboursement n'interviendra que plus
tard et après seulement que la caisse de chômage
aura dûment contrôlé les décomptes.

A l'époque de l'élaboration de la nouvelle loi, pa-
tronat et salariés s'étaient mutuellement accusés
d'abuser de l'assurance chômage. Rien d'étonnant
donc à ce que le législateur ait introduit un frein
institutionnel sous forme du fameux jour de carence
à la charge de l'employeur. Cette mesure sera toute-
fois appliquée ou non en fonction des difficultés des
entreprises.

Pour l'OFIAMT, il s'agit également d'éviter à l'ave-
nir que des entreprises gravement touchées par la
récession se réfugient derrière le chômage partiel
pour masquer d'importants problèmes structurels.
- La nouvelle loi n'a sa raison d'être que pour

permettre à l'employeur de surmonter un creux con-
joncturel, précise une porte-parole de l'OFIAMT.

D'accord avec cette argumentation, mais l'on ne
peut s'empêcher de penser que les patrons en général
n'auront dorénavant recours au chômage partiel
qu'au cas où des perspectives de reprise conjonctu-
relle seront envisageables à court terme. Dans le cas
contraire, c'est à de nouvelles vagues de licencie-
ments qu'il faut s'attendre. Gageons en effet que les
patrons n'hésiteront pas à licencier, au risque d'être
pris de court en cas de reprise. En résumé: Bienne et
l'arc horloger se seraient certainement bien passé de
cette nouvelle loi.

D.Gis.

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 1 5, Sans retour - Southern
Comfort.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les branchés à
Saint-Tropez. (Ce soir: théâtre français).

Elite : permanent dès 14 h 30, A girl's best friend.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Papy fait de la résis-

tance (2mo semaine.
Lido II : 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 30, Tygra.
Métro: 19 h 50, Bras de fer du karaté / La bataille

du 38me parallèle.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Le Supertype; 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 Battenberg, route

de Mâche 144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, faubourg du Lac 57: «Mal-

zeit» jusqu'au 17
décembre.
Galerie Michel, rue des Pianos 51 : esquisses, aqua-

relles et tableaux de Susanne Mueller jusqu'au 16
décembre.

Foyer de l'école professionnelle, rue Wasen 5:
exposition itinérante «Des arbres et des hommes»
jusqu'au 15 décembre.

CARNET DU JOUR

15124-180

DELÉMONT

Après les élections fédérales du 23
octobre, les votations du 4 décembre,
le corps électoral delémontain est ap-
pelé aux urnes, dimanche, pour la troi-
sième fois en moins de deux mois. II
devra se prononcer sur le budget com-
munal pour l'année prochaine, qui pré-
sente un déficit de 620.000 fr. sur un
total de charges de l'ordre de 31 mil-
lions de fr., avec une quotité inchangée
de 2,5.

Le règlement concernant la distribu-
tion du gaz est également soumis à
l'approbation des citoyens. En 1962, la
ville avait racheté l'usine à gaz pour la
transformer, quelques années après, en
Station Jde distribution d'air propane."

'yToutefois, aucun règlement concernant
JElà'distribution du gaz n'avait encore été

élaboré. (ATS)

PORRENTRUY

II manque un dixième...
Le budget de la ville de Porrentruy

présente, pour 1984, uh déficit de
261.000 fr. sur un total de dépenses de
16,7 millions. Cet excédent de charges
est comparable avec celui de l'année
en cours : 244.400 francs. Comme le
commente le receveur communal dans
le rapport au Conseil de ville, qui exa-
minera le budget vendredi, les possibi-
lités d'investissements sont de plus en
plus restreintes, et il manque toujours
un dixième de quotité à la municipalité
pour être plus à l'aise dans sa gestion.
La quotité est actuellement de 2,6 à
Porrentruy. (ATS)

Votations
communales

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

MOUTIER

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi, un automobiliste qui circu-
lait entre Moutier et Roches a per-
du la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée enneigée et a fini sa
course dans la Birse. II en a été
quitte pour un bain de pieds glacé,
mais le véhicule est démoli.

Voiture dans la rivière

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Demande de crédit de 75.000 fr.
pour un terrain d'entraînement

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Au chef-lieu

Outre la nouvelle demande d'un cré-
dit de 1,2 million de fr. pour la rénova-
tion de l'immeuble sis 21 , rue de l'Hô-
pital , le Conseil de ville de La Neuve-
ville devra se pencher , lors de sa séance
de mercredi soir , sur un crédit de
75'000 fr. destiné à l'aménagement
d'un terrain d'entraînement à Saint-
Joux.

Au vu du projet d'aménagement éla-
boré par les travaux publics , le nou-
veau terrain serait en quel que sorte le
prolongement de l' actuel terrain de
football. Après examen du projet , la
commission des travaux publics a fina-
lement retenu 'la solution la plus sim-
ple , à savoir un emplacement engazon-
né , non drainé , mais pourvu d'installa-
tions lumineuses (deux projecteurs).

ZONE DE DÉTENTE

Dès lors que la partie réservée au
futur terrain d'entraînement est pré-
sentement occupée par le chantier de la

N5. le projet soumis au législati f neu-
vevillois ne sera réalisé , en cas d' appro-
bation s'entend , qu 'à long terme. Au
terrain d' entraînement viendra encore
se greffer une zone de détente dans le
secteur oriental de Saint-Joux.

TERRAIN DE SECOURS

Construit au même niveau que la
pelouse principale , le futur terrain
d'entraînement aura la dimension res-
pectable de 90m sur 60. Il permettra le
déroulement de matches juniors , his-
toire de décharger le terrain principal
trop sollicité durant  la saison de foot-
ball. A relever encore qu 'une éven-
tuelle réalisation du nouveau terrain
d'entraînement permettrait aux clubs
de football neuvevillois de libérer le
terrain de sport et celui , à usages mul-
tiples , des levées de Vichon , près du
restaurant Rousseau.

D. Gis.

(c) Lors d'un cours d'experts
pour les syndicats bovins organisé
dans le cadre du canton de Berne,
un jeune agriculteur de Diesse, M.
Pierre-André Lecomte vient de
réussir cet examen. II se trouve ac-
tuellement en délai d'attente pour
une place libre. Un autre agricul-
teur M. Claude Bourquin, actuelle-
ment vice-maire, vient de s'être vu
décerner une distinction, lors d'une
importante assemblée qui s'est te-
nue samedi dernier au Kursaal de
Berne, pour l'excellente tenue de-
puis dix ans du livre généalogique
du syndicat bovins.

Deux agriculteurs
se distinguent
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Agence officielle

fHUf ii Garage Waser
^

@P Pi H ï I ^P 
Route de Neuchâtel 15 - Peseux

/ (038) 31 75 73 i63988.uo HP^

Après plus de 18 ans à notre service notre inspecteur prend sa retraite SÇ>i
et notre agence générale cherche pour lui succéder M r ]

UN COLLABORATEUR I
pour la reprise du service à la clientèle sur le Littoral neuchatelois. |S|S
Nous demandons: Hsjj- Une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en (ï ;*-i

faisant une carrière au service externe. HH
- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et faire preuve WjÈ

de dynamisme et d'entregent. r .' }
Nous offrons : *,- Une formation complète et un soutien constant dans son activité. Y7::È- Un revenu garanti. Sfta
- Un important portefeuille à gérer et à développer. Bw- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et ;sfi |

dynamique. aï
- Des prestations sociales très étendues. ||!|

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que ce poste vous intéresse, vous $§$pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec !-:ïtf!j
M. Daniel SAUSSAZ, chef d'organisation, Sfï;j
pour un entretien d'information. t |
Agence générale Edouard PRÉBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, fc.81
tél. (038) 25 35 33: 164689036 ¦•]

BAR-GLACIER «AU MÉTRO»
Neuchâtel
cherche pour début janvier

une jeune
serveuse

Téléphoner ou se présenter
au «MÉTRO». leassa-ise

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

é \GARAGE DE NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

mécanicien-
auto

qualifié avec CFC. :%
f Place à responsabilités.
Y Excellentes prestations. 7
i, Faire offres sous chiffres
l AS 2401 au bureau du journal.

1C1977.136

TaMIIIIIMI ¦¦IIITIll

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Pour la réouverture
le 1°' février 1984
Nous cherchons

un jeune cuisinier
une barmaid qualifiée
un sommelier
une serveuse
pour le snack
un plongeur

Sans permis s'abstenir. 164865-136

Cherchons

chef d'équipe
façade

- Formation serrurier ou couvreur
(avec CFC).

- Capable de coordonner et gérer
une dizaine de personnes.

- Poste stable bien rétribué.
Offres sous chiffres L 3233 à
OFA Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne.

164622-136

Restaurant des CHASSEURS
I Dombresson, engage

serveuse/eur
sans permis s'abstenir.

J Tél. (038) 53 24 25. 164G?3 13c

i /\ Le Centre Suisse
/fy\ d'Essais

/ <T c\ des Composants
\-5C./ Electroniques (CSEE)
\<m / /yy cherche une

SECRÉTAIRE BILINGUE
expérimentée pour correspondance fran-
çaise, allemande (sous dictée ou manus-
crit) et divers travaux de secrétariat.
Nous demandons :
- de très bonnes connaissances du fran- ¦

çais et de l'allemand, de bonnes no-
tions d'anglais et quelques années
d'expérience.

Nous offrons :
-' un poste à responsabilités dans une

ambiance agréable et détendue
- la souplesse d'une petite entreprise ain-

si que maints avantages sociaux
- un salaire adapté aux capacités
Entrée : dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae ou de prendre contact avec
M. Suter: ASE-CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 00. 16«94 ne
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§ marin ̂ s centre |
B VENDREDI 16 ET S

P MERCREDI 21 DÉCEMBRE O

§ NOCTURNES 1
£f Notre restaurant restera ouvert O
'M jusqu a minuit gji
PS §f4
M Nous servirons se
M DEUX MENUS AU CHOIX M
H non-stop de 11 à 22 heures M
s  ̂ vè
Ç| Toujours nos assiettes pour enfants §£§
3% et personnes âgées o

§§ Vendredi 16 décembre dès 17 h |ÉM ANIMATION M
ww r- avec à&

| RENE BELLINI 11
m %%
p M
H Le rendez-vous de toute la famille S
S S 038 33 7522 p
f% ' """""" iS

Nous cherchons pour notre département i
recherche et développement
un/e

t laborantin/ine en chimie
qualifié/e

une

• aide laboranfine
habile et consciencieuse.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou \
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements comp lémentaires.

Métaux Précieux S.A. Metalor
av. du Vignoble 2. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 163K»-136

Petite entreprise dans la
branche industrielle

cherche capital
pour promouvoir toutes
nouvelles industries.
Capital étranger agréé.
Seuls partenaires loyaux
acceptés.

Faire offres sous
chiffres G 28-300762
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

164658-110
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Rr*? SB £ & 3̂^̂ -. /»*£»¦¦ n j i 111HM
HT- ¦ IL'̂ î IH1 VWÏBBJIWSM¦•• • ./ ^»:ca.<MiiaIii]n»3Ws»

- 1 "iWifcÏ^?  ̂ é̂ aJa^̂ aKK V J' / ' Ô [̂ Iff T̂lWWrBf <JM''-1

164298-110

Ecriteaux
en vente

o l'Imprimerie Centrale

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. 161834110

Hôtel Œfrmtntrô
Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21

LES 14 - 15 - 16 DÉCEMBRE

GRANDE VENTE
dans les salons de l'hôtel

I JEANS - CHEMISES - CUIRS (de marques)
ainsi que des articles en CRISTA L

^ -̂gp«2?j Tg|£ 
Venez 

et comparez

SCHEIDEGGER
Intéressant travail accessoire

Vous avez le contact facile avec des personnes de tous
âges et des connaissances fondamentales de la comptabi-
lité?
Nous vous offrons l'occasion d'avoir un travail accessoire
en qualité de dirigeant de cours dans la branche

comptabilité
Vous enseigneriez nos cours à votre lieu de domicile et
dans les localités environnantes, par conséquent, la pos-
session d'une voiture est indispensable.

Envoyez-nous votre offre écrite à Scheidegger S.A.,
Ecole de formation commerciale, case postale 81,
1000 Lausanne 4. $ (021) 22 12 45. i646eo 136

' UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS f&
! LE PRINTEMPS ! M

C'est possible. jfej
Par contre nous sommes convaincus qu'un p*j)
bon «job» peut contribuer à l'épanouissement |*f?j
d'une personne décidée à secouer les carcans s-j/ '̂
de la routine. WÈ
Evidemment, elle nous guette tous, cette rou- l»
tine, mais la 7-r .

secrétaire du service 1
du personnel §

que nous désirons engager n'aura pas le p|
temps de s'y enliser. Rompue à toutes les f*̂facettes d'une activité de secrétariat , notre , *
future collègue sera confrontée à de multiples fm

M tâches et missions: correspondance, gestion jj të |
de dossiers, contacts avec le personnel, travail »!
avec terminal d'ordinateur, etc. Son entrain 7p
naturel, allié à sa discrétion et à sa diplomatie m 3
lui permettra d'assumer aisément ses respon- j ĵ
sabiliés. Et, bien que cela fasse un peu routine, m
nous ajouterons: la maîtrise du français et de |||
la sténo est indispensable. { "p
Appelée à travailler à Genève au siège de notre ^v|
société de services qui occupe environ M*.
350 personnes, notre future collaboratrice est jifl
impatiemment attendue. fe-j
Cela vous intéresse? c.-$
Nous vous prions alors d'adresser votre j£ i
offre, accompagnée de votre curriculum *Ç|
vitae, photo et prétentions de salaire, yâ
sous chiffres M 18-648496 M
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. M
Discrétion garantie. 1&1403.138 è Î

1

W !̂!!! *̂'̂ ^ k̂ nos photocopieur»,¦ aaaajasg*** —
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IB notte équipe nous en 
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II I et l'avantage d être M» J 
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Entreprise spécialisée du bâtiment (second
œuvre) à Neuchâtel, avec société affiliée hors
canton, engagerait pour date à convenir:

comptable qualifié

Exigences :
- diplôme fédéral de comptable ou formation

équivalente,
- connaissances de l'informatique,
- aptitude à diriger du personnel ,
- esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés.
Ce poste comporte une activité très variée et il

; sera rémunéré en fonction des qualifications.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sont à adresser à:

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 63 63/84 ,64353-136

Café-bar Fleur-de-Lys
cherche

serveuse
aide de buffet

Sans permis exclu.

Tél . 24 30 31.
162678-136

Importante entreprise du canton
| cherche

opérateur/
opératrice

pour applications bancaires.
Date d'entrée:: à convenir.

Les offres écrites munies du curriculum
vitae et des documents usuels sont
à adresser sous chiffres J 28-522567
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

! 164590-136

ÛH^̂ HBH Ĥ i-J* 'fw* ( . . "WITTUMBHBTlT^TMffr»!

Je cherche
tout de suite,

ferblantier *
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158353-136

j —  - -
Importante société industielle du Littoral
neuchatelois cherche

comptable qualifié
Poste à responsabilité. Promotion professionnelle
assurée.

Ecrire sous chiffres GD 2432 au bureau du
journal. 164509-136

^ „ rfT—, n̂ i -y

Entreprise artisanale cherche
tout de suite ou à convenir

ibénistes-menuisiers
Faire offres à
Atelier d'ébénisterie
F. PORRET
Ecluse 66a, 2000 Neuchâtel
ou par tél. (038) 25 02 62.

162667-136

Ecoles de mannequins et
Bureau de placement agréé

Geneviève De Marcy
20 ans de métier de mannequins et

photos-modèle à Paris
SÉLECTIONNE

jeunes femmes minimum 168 cm,
jeunes gens minimum 179 cm.
Cours du soir - minimum 5 mois.

Lausanne - Genève - Neuchâtel
A Neuchâtel : Collège Primaire de la
Maladière 81 (près service eau et gaz).
Tous les mardis de 19 h à 21 h et les
jeudis de 20 à 22 h.
Arrêt des cours du 15 décembre au
10 janvier.
Rens. :
Bureau (021) 38 34 34. le matin.
Av. du Mont-Blanc 3,
1018 Lausanne. 164659-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158352 136

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale .

y 

Wir sind auf dem Sektor Zweirad
eine der bedeutendsten
Firmen in der Schweiz.
Als Exklusiv-Vertreter
des PIAGGIO-Konzerns
importieren und verkaufen wir
weltbekannte Marken.

Uns fehlt eine aufgestellte, selbstandige und zuverlassige

Verkauf ssekretârîn
die auch in hektischen Zeiten nicht gleich den Kopf
verliert und die Ùbersicht behalt.
Als zukùnftige Mitarbeiterin des Verkaufsleiters erwarten
wir von Ihnen
- eine abgeschlossene KV-Lehre
- ein paar Jahre Praxis im Verkauf und/oder Werbung
- sehr gutes Franzôsisch (wenn môglich bilingue)
Sollten Sie auch italienische Kenntnisse haben, ist dies
ein zusàtlicher Vorteil.
Nebst einem modernen Arbeitsplatz bieten wir Ihnen eine
vielseitige und ineressante Tàtigkeit, angemessenes Salàr
sowie gute Anstellungsbedingunen.
Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an:

ROLLAG AG
Zuhanden von Frau Fluckiger
Industriestrasse 169
8957 Spreitenbach 164524-136

t_ \ \ \  W Nous cherchons pour un emploi stable
\T % à Neuchâtel un t

^"Tl employé
ĵ r̂ de commerce

iPgP' bilingue français-anglais, entre 25 et 30 ans.
jgLĵ  

Connaissances de l'industrie des machines
|B|[jg souhaitées. i64C37- i36

WYsYSF^ Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél 038/24 74 14

Restaurant , en ville, cherche MéCtMiCien-

JCUnG Tllie sachant travailler
. . seul,consciencieuse et propre pour aider

à la cuisine et aux nettoyages. Autos-Marché
3236 Gampelen

Offres sous chiffres DX 2413 TéL (032) 8^ 
26 

^au bureau du journal, lezsss- ise



SUBARU LANCE UN TYPE NOUVEAU DE LIMOUSINE.

ÈËË * Ĵ ^̂ ^aSP̂ ^WHffl P̂ fe  ̂* Sm 
M Wagon 4WD! Avouons-le: nous n'aurions jamais l'avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau:

i j M̂ ^W al Bj | |i|||| i et vers l'arrière. Avec un intérieur de dimensions CO AA "̂ QQ*—

j^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ châssis de sport-confort qui comporte même Nom et prénom: FAN/2

SUBARU WAGON 4WÊ> —
uu»̂ WjWM|BiBM 'mmmmmmmBBIBnÊÊBBBBSBinÊSfflnLWm. Veuillez m'envoyer votre documentation sur

i6396i .iio Wm S3 MH'IPJS Bïï SfS B3BS ' 93JL1 la Subaru Wagon 4WD. A adresser à:

^ ĴJJ jm ĵ^̂ Û^Ĵ ^Ĵ ^gmjJl̂ ^̂ ĵ ^J^̂ mi streag SA i 5745 SafenwN fé|. 062/67 94 11.



àilS MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Plante à larges feuilles d'un vert foncé
luisant. 2. Article. Présentes. 3. A un petit
grain. Numéro. Quitte. 4. Dans le titre d'une
comédie-ballet de Molière. Pronom. 5,
Dans un surnom d'Henri IV. Garde. 6. Mère
de Persée. Fin d'infinitif. 7. Se comporte

Qu'on estime suffisant. 8. Manière habile.
Bonne action. Partie de la charrue. 9. Visa.
10. Mets composé de poisson accommodé
au vin.

VERTICALEMENT
1. Personnage du Barbier de Seville. 2. Fen-
te au sabot des équidés. Ennui. 3. Titre
anglais. Explosif. 4. Préfixe. Le Grand Lac
Salé en fait partie. Pronom. 5. Ville de Bel-
gique. Inventeur de la dynamite. 6. Affluenl
du Danube. Affluent du Pô. 7. Saint. Bande
comme une harde. Conjonction. 8. Perce.
Cheville métallique. 9. Elles appellent les
soins de l'ophtalmologue. 10. Enzyme. Ins-
trument de chirurgie.

Solution du N° 1610
HORIZONTALEMENT: 1. Michel-
Ange. - 2. Arrivés. On. - 3. Jeu. Zr. Est. - 4.
Economie. - 5. Ra. Anet. Et. - 6. Adage.
Apre. - 7. Lire. Aga. - 8. ER. Agents. - 9.
Guernesey. - 10. Extase. Erg.
VERTICALEMENT : 1. Majorai. Ge. - 2.
Ire. Adieux. - 3. Crue. Arrêt. - 4. Hi. Cage.
Râ. - 5. Evzone. Ans. - 6. Lerne. Agée. - 7.
As. Otages. - 8. Em. Panée. - 9. Gosier.
Tyr. - 10. Entêtées.

(̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Qû J SUISSE  ̂ I
Sr̂ r ROMANDE I

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

12. 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

15. 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

Une artère saine et une artère presque
complètement obstruée par l'artérios-
clérose. (Photo TVR)

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

<fë± FRANCE 1
11.30 T Fl vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 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 Jean 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 F 1 dernière

COMMERçANTS )
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

*§£- fBAWÇE 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 (17)
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
19.15 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

I ' ' .XX "X ll J l . A A A -  X

<^[ 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

TwpvîzzÊRFSrW l ITAtÎAHA
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

UwJ ÔUtèSE I
SFW ALEMANIQUE

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 a la montagne avec
Peter Kraus et Paola del Medico-Felix.

(Photo DRS)
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boite 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 !
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03

Die Welt der Vicki Baum - Die goldene
Schuhe (2). 11.05 Ol und Blut fur Allah.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
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 Kulturweltspiegel.
23.45 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2
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 Landern. 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.

i 
^^̂  ̂
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9.00 Nachrichten. 9.25 Englisch (14).
9.55 Courmayeur: Weltcup-Slalom der
Herren, LLauf. 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 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente. 21.30 Spiegelbil-
der. 22.15 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

l ft [RADIO |

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00 et
16.00 (Tél. 021/21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.20 La pince. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour me-
sures de lignes jusqu'à 16 h. et suite du
programme 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 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
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Musique popu-
laire, grands compositeurs. 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). - 14.00-16.00 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 Dan-
se du Sergent Musgrave, de John Arden.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Le calen-
drier de l'Avent. 22.45 (S) Scènes musica-
les: L'Opritchnik, (actes 3 et 4), opéra de
Tchaïkovski. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. . 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 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.
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UN MENU
Rillettes
Côtes de mouton au lard
Petits pois
Salade niçoise
Clémentines
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de mouton au
lard

Proportions pour quatre personnes: 8 côte-
lettes de mouton . 150 g de lard fumé, 2 cuille-
rées de beurre, 1 verre de vin blanc sec, sel et
poivre .

Préparation: Coupez le lard en petits dés et
faites revenir ceux-ci dans une noisette de
heure fondu. Dés qu 'ils commencent à pren-
dre couleur , ajoutez les côtelettes , salez et
poivrez.

Faites cuire les côtelettes quelques minutes
de chaque côté selon vos goûts , puis dressez-
les sur le plat de service.

Avec le vin blanc , déglacez soigneusement
la cuisson , allongez-la d' une petite quantité
de beurre, donnez un tour de bouillon et
nappez la viande avec cette mini-sauce.
Un conseil
A propos de légumes

En cette période de l'année où les légumes
sont rares, ne négli gez pas les surgelés qui vous
offrent en outre un gain de temps considérable:
préparation nulle et souvent dégel inutile , on
les verse directement dans l'eau bouillante (

petits pois, haricots verts) ou dans le beurre
chaud (épinards...).

Les surgelés souffrent souvent de préjugés
injustes : lorsque les produits sont de bonne
qualité au départ , ils le restent; le procéd é ne
leur nuit en rien. De grandes tables utilisent les
surgelés en toute confiance.

La boîte à trucs
Les pommes de terre

Certaines qualités de pommes de terre , sur-
tout en fin de saison , noircissent facilement à
la cuisson. Ajoutez une cuillerée à soupe de
vinai gre à l'eau de cuisson et elles resteront
parfaitement blanches. Le vinai gre d'ailleurs ,
ne leur donnera aucun goût acidulé.

Comment nettoyer une carafe en cristal?
Faites dissoudre une poi gnée de gros sel

dans un quart de litre de vinai gre. Versez ce
mélange dans la carafe , bouchez bien et ag itez
énerg iquement , puis laissez reposer pendant
une quinzaine de minutes. Rincez ensuite soi-
gneusement. Ou encore : emplissez la carafe
d'eau tiède , jetez-y de l'écorce de citron. Lais-
sez reposer pendant une nuit.  Rincez.

A méditer
De tous les peuples gaulois , les Belges sont les
plus braves.

Jules CÉSAR

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront gais, passionnés, sympa-
thiques; ils auront beaucoup d'am-
bition et n'auront de cesse de les
satisfaire.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Vos amis vous seront d'un
grand secours. Santé : Vous vous re-
mettez lentement de votre opération.
Ne faites pas trop d'efforts.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Fixez-vous un but important
et soyez prévoyant. Faites preuve
d'application en tous domaines.
Amour: Période riche en surprises
sentimentales plus agréables les unes
que les autres. Santé : Une vie réguliè-
re et une alimentation saine sont la
base de votre bonne santé.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Toute décision mérite ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tête. Amour: Moins de mé-
fiance vous permettra de résoudre plus
facilement vos problèmes sentimen-
taux. Santé: Bonne. Votre poids sem-
ble se stabiliser. Efforcez-vous de con-
trôler votre gourmandise.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Avancez par étapes et ne
prenez pas d'initiatives dans tous les
domaines. Vous devez gagner du
temps. Amour: Modifiez et harmoni-
sez votre intérieur, vous en ressentirez
beaucoup de bien-être. Santé: Vous
mangez beaucoup trop de pain. Ce
n'est pas bien. Diminuez absolument
les calories.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Bonnes occasions à exploitei
intelligemment pour mener à bien des
projets importants. Amour: Stabili-
sez-vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain. Santé :
Vous devez absolument contrôler vos
nerfs. Laissez donc s'agiter autour de
vous.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Rentrées d'argent , mais pas
de spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent dans ce domaine. Amour:
Votre intuition vous aidera à redresseï
la situation avec un peu de bonne vo-
lonté de part et d'autre. Santé : La vie
citadine agitée ne vous convient pas.
Trouvez un appartement éloigné du
centre.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Evitez ce qui ne peut vous
donner de résultats qu'a longue
échéance. Amour: Ne contractez sur-
tout pas des liens qui vous devien-
draient très vite insupportables. San-
té: Un bon fortifiant et votre fatigue
passagère disparaîtra rapidement. Re-
tour du tonus.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez attentif et confiant et
ne paniquez surtout pas. Ce n'est pas
le moment. Amour: Rapports ami-
caux avec les personnes de votre en-
tourage que vous connaissiez finale-
ment assez peu. Santé : L'humidité
n'est pas recommandée pour vos rhu-
matismes, mais hélas, vous n'y pouvez
pas grand-chose.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail: Les finances laissent un peu *à désirer, mais rien de grave. II faut £
patienter. Amour: Anxiété, appréhen- *
sion et méfiance gouverneront cette +
journée. Vous l'avez bien voulu. San- *
té: Quelques légers malaises dus cer- *
tainement à votre début de régime. II *r
faut persévérer. *¦k

*CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) £
Travail: Ne vous affolez pas si vous î
avez beaucoup à faire. C'est bon signe. J
Vous êtes capable. Amour: Consoli- *
dez vos rapports et montrez-vous loyal •
avec vos amis. Ils vous sont fidèles. J
Santé: Effectuez des marches pen- *
dant vos périodes de repos. Chaussez- *•
vous en conséquence. i

VERSEA U (20- 1 au 18-2) î
Travail : Ne déséquilibrez pas votre *budget en commettant des impruden- £
ces. Amour: Vous attachez trop d'im- *
portance aux petites réflexions faites •
sans attention. Santé : Vous avez ten- !*.
dance à boire un peu trop d'alcool, *
surtout de façon régulière. *

POISSONS (19-2 au 20-3) ' *
Travail : Essayez de demeurer indé- *
pendant. Etablissez un programme $
précis. N'en déviez pas. Amour: *
Quelques nuages passagers en famille. *•
Avec compréhension et tact vous pou- *vez faire beaucoup. Santé : Soyez rai- £
sonnable et ne faites pas d'impruden- *
ces. Profitez des moments de détente. •
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par Luisa-Maria Linares
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Sans quitter le chemin des yeux, Loréna devina que
Martos l'observait de nouveau avec une attention sou-
tenue. Mais il garda le silence, attendant d'autres con-
fidences.

— Seul un des enfants en est sorti indemne. La
santé de l'autre doit s'améliorer encore pour qu'il puis-
se supporter une opération à la jambe. Je le conduirai
en Suisse dès que son état le permettra. On m'a parlé
d'un chirurgien qui fait des miracles. Je ne veux pas
que ce petit reste boiteux. Il n'a que six ans. — Soupir
ou sanglot? Javier n'était pas sûr de ce qu 'il venait
d'entendre. — Ce sont là mes petits agneaux, mais je
t'en prie, n'en dis rien à Sergio. Je n'ai pas encore eu
le temps de le mettre au courant.

Que savait Javier de la situation très particulière du
ménage Albara? Dans les deux îles, on inventait à qui
mieux mieux, quand on ne connaissait pas les faits
avec précision. A l'idée que ses déboires intimes ali-
mentaient peut-être des commérages malveillants, elle

frissonna. Un brusque coup de volant s'ensuivit. Excu-
se-moi. N'aie pas peur. Je conduis très bien, mais je
suis devenue trop émotive. Pour me faire pardonner,
je vais te confier une petite chose amusante : mes
enfants ont une marionnette qui est ta parfaite répli-
que.

Javier feignit le dépit.
— Vraiment?
— Il s'agit d'un pantin articulé, pourvu d'une multi-

tude d'équipements. On peut à volonté le transformer
en skieur , en alpiniste, en homme-grenouille ou en
chercheur d'or. C'est moi qui leur en ai fait cadeau.

— Pour quelle raison? — Il posait toujours des ques-
tions inattendues. — ...Pour quelle raison l'as-tu choi-
si? T'aurait-il plu au premier coup d'oeil ?

— Exactement. J'achète toujours les jouets qui me
plaisent. Je ne peu m'en empêcher.

— Me ressemble-t-il à ce point?
Sans se rendre compte de l'intonation malicieuse,

elle poursuivit sur sa lancée :
— C'est comme s'il était ta propre miniature. Hier ,

quand je t'ai vu à moitié rasé, je me suis retenue de
crier: «Pelos de Plata»!

Décontenancé, il répéta :
— «Pelos de Plata»?
— Mes neveux t'appellent ainsi. C'est Carlos qui t'a

baptisé. Je dois avouer qu 'au fond de moi, je ne t'ap-
pelle pas autrement.

— J'espère un j our faire la connaissance de tés ne-
veux. Ce sera pour eux une grande surprise quand
j'apparaîtrai. Je revêtirai ma tenue de pêche sous-

marine ou je m'affublerai d un casque colonial. Qu'en
penses-tu? Que préféreraient-ils? J'aime beaucoup les
enfants.

Maintenant détendue, Loréna arrêta la voiture sur le
bas-côté et s'adossa.

Es-tu pressé? J'ai besoin de me reposer un instant et
de mettre de l'ordre dans mes idées.

— Fais ton rangement tout à ton aise. — Avec plus
de douteeur, il ajouta : — Dieu me garde d'être pressé.

Par bouffées, la brise fraîche apportait des odeurs
d'herbe et de sel. Pour la première fois depuis plu-
sieurs jours , Loréna éprouva une sensation de paix ,
comme si ce court et simple dialogue avait calmé ses
blessures. Depuis son arrivée, son entourage lui avait
témoigné de l'hostilité : Sergio, Octavio, Candi..., à
l'exception de Javier Martos, avec qui elle avait pu
s'entretenir un moment de ses sujets d'inquiétude : les
enfants, la lettre anonyme, Candi. Mais il restait enco-
re beaucoup de choses que sa dignité l'empêchait de
confier à qui que ce soit...

— Nélo rêvait de construire sur cette pente une
résidence pour enfants malades. Un endroit excellent,
n'est-ce pas? Nélo, mon beau-père, était un personna-
ge exceptionnel. Quand il parlait de ce projet , il s'exal-
tait. Ah! Si je pouvais le réaliser !

— Pourquoi pas?
— Je n'oserais même pas le proposer. Je ne saurai

jamais être riche. Je ne suis qu 'une fille studieuse,
grandie dans un milieu modeste. Mon beau-père m'a
laissé la moitié de sa fortune , mais je ne saurai jamais

comment m en servir. Je t en parle parce que les gens
jasent à ce sujet. Sergio lui-même, hier soir, s'est livré
devant toi à certains commentaires... — Elle soupira.
— C'est une histoire triste que les gens trouvent sans
doute divertissante. En ce qui me concerne, elle ne
m'amuse pas du tout.

— Qu'a dit ton mari de la lettre anonyme? demanda
Javier en feignant l'indifférence.

— Il n'a rien dit , parce que je ne la lui ai pas encore
montrée.

Elle remit la voiture en marche et reprit la direction
du port. L'odeur du large devint plus forte et la brise
plus fraîche. Haut dans le ciel , les mouettes piaillaient.
Au loin, retentit une sirène de bateau.

Sous le soleil brûlant de midi , les rues de San Sébas-
tian étaient presque désertes. Bientôt , ils passèrent
devant la façade gothique de l'église de l'Assomption ,
construite par les Espagnols en 1450, ruinée plusieurs
fois par les pirates hollandais et obstinément relevée
par la foi indestructible des habitants. La tour du
Comte, tranformée en musée, relatait aux amateurs
l'histoire mouvementée de l'île. Un après-midi , elle
l'avait visitée en compagnie de Sergio, à l'époque où
ils n'étaient qu 'une paire d'amis, en un temps où per-
sonne n'avait encore prononcé le mot de mariage.

— Où veux-tu que je te dépose?
— A ta convenance. Je dois déjeuner avec un ami au

Parador Nacional. Ici , par exemple.
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LA MÉPRISE

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

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

NEURONE

De la science-fiction
France 3, à 20 h 35

De Méliès à E. T.
Les précurseurs de E. T.
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NOUVELLE ADRESSE
Carrosserie Nouvelle

Picci Frères & Fils
Rue de l'Epervier

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Tra vail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier

1 50044 196 j

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

//. SCHUL THESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 1 5 36

SAAB TOYOTA
18902 196 ,
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pYVJVjSX 2063 Saules (NE)

<4-VV Tél. (038) 3612 08

Au Panorama le Beaujolais nouveau est arrivé.
La bouteille: Fr. 19.—
Le demi: Fr. 9.50

POUR VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE
Nous vous proposons nos nombreuses spécialités à la
carte,

ou
LA POSSIBILITÉ DE COMPOSER VOUS-MÊME
VOTRE MENU.
Salle pour banquets et sociétés jusqu 'à 60 personnes.
Le patron reste à votre disposition.

FERMÉ LE LUNDI w».,M

UN VIDÉO-CLUB
PLUS DE 700

CASSETTES AU CHOIX
VIDÉ0REC0RDER

TV COULEUR
CHAÎNE HI-FI

ou tout autre appareil
LOCATION — VENTE
CRÉDIT — REPRISE

Vous trouverez tout cela chez :

' P ffiM RADIO TV 1fg#%¥ Gtt/ E ___0j
2034 PESEUX Grand-Rue 14 (038) 31 90 80
.2053 CERNIER Rue F.-Soguel 14 (038) 53 46 66

i 18896-196 J
Pierre Gaffner , Radio-TV , une raison sociale bien im-

plantée dans la région, avec ses devantures à Cernier , et
ses ateliers aux Hauts-Geneveys, une entreprise fort
connue, à laquelle on ne prend presque plus garde
tellement elle fait partie des habitudes. Et bien désor-
mais, il faudra prendre garde : Gaffner Radio-TV bouge,
se remet en question, et évolue. Grand dépoussiérage. Et
pour commencer , l'entreprise a rassemblé ses forces : les
ateliers sont désormais installés à Cernier. Gain de
temps, gain de transports , organisation plus resserrée ,
meilleur contact , par centralisation , avec la clientèle.
C'est un premier pas.

Avec les forces ainsi libérées, Gaffner diversifie ses
activités. L'idée est simple : puisqu'il faut de toutes fa-
çons être équipé pour les petits transports, pour prendre
et livrer les appareils à réparer à domicile, pourquoi ne
pas utiliser cette structure au delà du service après-

vente? TTS, cela veut dire : Tous Travaux Services.
Sous ce label , Gaffner Radio-TV assume toutes sortes

de petits travaux , petits transports bien sûr , mais aussi
évacuation de greniers , organisation de soirées-disco-
thèques en particulier. Ce service fonctionne depuis
septembre dernier.

A part cette nouveauté, et l'intégration des ateliers à
Cernier , le noyau de l'entreprise est toujours l' informa-
tion, le conseil , la vente et le service .après-vente en
radio et TV. Mais la radio, la TV , ça bouge, et la maison
Gaffner se tient à la hauteur: radiocassette autonome,
chaîne Hi-Fi compacte , chaîne Hi-Fi sophistiquée, plati-
ne traditionnelle, platine à laser, enregistreur-lecteur vi-
déo, le tout dans les grandes marques européeennes ou
japonaises , Philips, AKAI , Pioneer, Blaupunkt, etc. Tout
autre appareil peut être commandé; la maison, ayant son
propre service technique, s'occupe de fournir tous ac- '

cessoires pour rendre compatibles les appareils entre
eux.

Servir la clientèle selon ses besoins réels suppose un
contact rapproché suivi : Pierre Gaffner Radio-TV comp-
te actuellement , outre M. et Mme Gaffner , cinq em-
ployés techniques et de vente, plus deux apprentis. M.
Rothen, qui s'occupe essentiellement du contact avec la
clientèle depuis peu, a été agréablement surpris de trou-
ver dans une petite région comme le Val-de-Ruz un
cercle de clients aussi chaleureux , aussi informé des
derniers développements techniques et attentif à choisir
son matériel avec intelligence. II a même déjà trouvé des
amateurs pour le nouveau disque compact : des pion-
niers dans ce domaine d'avenir où 500 titres sont déjà
disponibles. L'électronique n'a pas dit encore son der-
nier mot.

Publireportage FAN

Un point de vente qui possède son propre service technique, c'est tout de même autre chose.
(Avipress - P. Treuthardt)

Pierre Gaffner, Ratlio-ï¥, rassemiiie ses forces eî fonce

Savez-vous ce qu'est un «coulibiac»? Non ? Le
chef Jacques Renault, fidèle au Panorama, restau-
rant de Saules, va vous l'apprendre entre autres
choses, à l'occasion de la veillée de Saint-Sylves-
tre. Description : un «coulibiac» est un pâté chaud
nappé de sauce Nantua, et la sauce Nantua, c'est
une bisque de homard épaissie de crème. Rémy
Fahrny, le patron du Panorama , a lui même l'oeil
qui brille en racontant sa soirée de fin d'année : il
faudra absolument réserver , le menu seul sera servi
ce soir là, et quel menu!

La soirée commencera par un apéritif, offert , sur-
prise, et pas moyen de percer le secret. Puis on
passera à table, avec un consommé à l'oeuf et à la
crème précédant le fameux «coulibiac». Après le
pâté chaud, pas de filet, non, pas de filet, assez de
filet : du jambon, chaud, sous un paysage de moril-
les, cerné de pommes William (déguisées en poi-
res!) et de fonds d'artichauts farcis de pois à
l'anglaise. Au dessert , ananas glacé aux chandel-
les. Et la musique: un orchestre renommé, les
Jackson 's, pour faire passer gaiment les premières
heures de l'année. Vers 2 heures, soupe à l'oignon,
offerte elle aussi : au Panorama, pour la Saint-
Sylvestre, on entre et on sort gratis !

Les deux compères, le patron et le chef , sont sûrs
de tomber juste : il y a maintenant deux ans qu'ils
créent de connivence le quotidien du Panorama,
ils se connaissent et connaissent leur clientèle.
Une clientèle dont ils respectent avant tout la
liberté : propositions nouvelles, oui, mais toujours
le recours ouvert aux formules connues et appré-

Accueil, lumière, bonne cave et service chaleureux. Tout est dans l'image. Et même Chasserai, tout bleu, au loin.
(Avipress P. Treuthardt)

ciées. Le client choisit , le client sait ce qu'il veut , le
client est roi : ainsi pour un banquet, le chef fait-i l
des propositions, mais la carte reste ouverte.

Une carte à deux temps, service sur assiette ou
mets sur plats, avec leurs garnitures. Entrées : des
découvertes intéressantes, la salade Panorama aux
lardons, croûtons et oeufs mollets, le parfait de
foie de volaille aux pistaches, la terrine maison,
mais également les grands classi ques, cocktails de
crevettes et autres viandes séchées. Viandes : la
côte de boeuf sauce béarnaise chante à l'oreille
autant que l'entrecôte marchand de vin, mais on
sert aussi toutes les côtelettes, tranches, tournedos
et entrecôtes aux champignons, la fondue bour-
guignonne et la chinoise. Peu de prétentions en
poisson, filet de perche, filet de sole, darne de
saumon meunière : le chef aime, le patron aussi ,
mais la clientèle ne vise pas le fruit du lac ou de

mer en venant au Panorama , et c 'est un domaine
où la fraîcheur est primordiale.

Mais ce que l'on fait alors , ce sont les flambés ,
qu'ils soient viande - le filet de boeuf Woronoff -
ou desserts. Quant aux vins, la carte s'enrichit au
fil des mois de crus plus prestig ieux. S'y orienter
seulement met le palais en couleurs, et la langue
en imag ination. Le Panorama n'a pas que des
atouts de table: l'oeil y trouve largement son
compte, et le sens du confort. Deux grandes salles
à manger permettent d'accueillir jusqu 'à 120 per-
sonnes. Le parc à voiture aménagé devant le bâti-
ment efface tout problème de ce côté-là.

Et manger face au Val-de-Ruz changeant dans
toutes ses saisons, c'est un rare plaisir.

Le restaurant est fermé les 24, 25 et 26 décem-
bre.

Publireportage FAN
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse Q de sport $ de tir O de poing %
munitions accessoires # armes de collections # arti-
cles de pèche % Réparation • Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente, échange.

LUNDI FERMÉ
V 18897- 196 J

E

lfik B ^P̂  
fik Agence duIMSA rr

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h

Concessionnaire vidéo 2000
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f f BALNÉO-ESTHÉTI QUE

En exclusivité à:

INSTITUT ATHENA-SAUNA
F.-Soguel 24 — 2053 CERNIER — Tél. (038) 53 22 55
Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur

V 18894-196 J
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BRICOLEURS7
Venez découvrir

notre nouvel assortiment
do it yourself.

POUR NOËL
N'oubliez pas notre boutique-cadeaux. S

co

^SM/ ^ \̂ Philippe Golino
\ V^CTP

fflJJ
 ̂

2053 CERNIER
V^ ŷj Ĵ ''Jm Tél- (°38) 53 43 93

PLÀTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

150042-196 iv J

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAG E TOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Entreprise agréée Gansa
Installations tous gaz

. Tous systèmes 2m*s-m ,

B 

MAÇONNERIE . BÉTON ARMÉ 1
GÉNIE CIVIL - CA RRELAGE ' |
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE I

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 
* 

I

. ERNASCONI & C'E |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1 "'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel fClos-de-Serrières 31 |
V

 ̂
Tél. (038) 31 95 00 ^m.™ J
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URS MEYER ELECTRONIC ^^ Ĵ f̂fJ^
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Tél.038 53 43 43 L l y iOM3 ..<_.

B̂BBSBB B̂B m̂mmA à̂àà.Éààh.t...m [

PUBLICITÉ : "
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. ' ™ ™ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQ UES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000
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PEINDRE DES ICÔNES À DOMBRESSON
xL»~_ Juy*. «. . •- . .* . _ » *  „;_ . ¦. ' ..:.:.¦; x,,,,x.t,_-.,;̂ ^

Pour le temps de Noël, une nativité avec tous les prota-
gonistes de l'Histoire. (Avipress. - P. Treuthardt)

La cure de Dombresson, un peu retirée, vaste et an-
cienne demeure à la grande ramée ajourée de coeurs,
façade alignée de fenêtres à petits carreaux , jardin bordé
de murs tracé d'une longue allée gravillonnée, fruitiers
plantés au fusain sous le ciel bas de novembre. D' un
côté, au sud, au bout du jardin, franchi le portail, c'est la
grand'route et son trafic. De l'autre, au nord, à flanc de
coteau, comme une vigie où comme un ange gardien, le
temple, entouré de son cimetière, immobile sous le
temps: paysage symbolique, où s'inscrit entre éternité et
quotidien l'exercice d'Ursula Tissot, peintre d'icônes.

Quarantaine sereine sous les boucles noires, sourire
dans l'oeil vif plus que dans la lèvre, parole mesurée au
coin du feu attentif, sous le large manteau de cheminée
carré dans l'ancienne cuisine. Près de la fenêtre aux
profonds renfoncements, "un morbier peint, flanqué
d'une sentence «Qui trop me regarde perd son temps»:
la sagesse plane partout ici. Une sagesse chaleureuse,
haute en couleurs et pourtant ferme : il faut bien cela
pour traverser l'actuelle foire aux exotismes le flambeau
de l'authenticité à la main, ou plutôt entre l'oeil et le
pinceau, dans le coeur. Car les icônes d'Ursula Tissot
sont de vraies icônes, même peintes en terre neuchâte-
loise, des images sacrées qui ne doivent rien à l'engoue-
ment profane pour l'antique ou le doré.

Traverser la foire aux exotismes: cela signifie partir de
loin, et c'est une longue histoire, initiée aux confins de
la jeunesse, épanouie au carrefour de la maturité. Le
retour aux sources a commencé par une fuite: assez
d'Université, assez de théologie, assez d'intellect. Grâce
à une bourse, en quête d'une spiritualité plus chaleureu-
se, plus charnelle, la jeune Ursula prend le chemin
d'Athènes, et y découvre l'orthodoxie, sa foi rayonnante,

sa spiritualité accrochée au quotidien exprimée dans une
veine à la fois somptueuse et populaire. C'est là qu'elle
découvre l'icône, support visuel de la ^prière, toujours
vivace et inchangé depuis six siècles. C'est en Grèce
qu'elle a fréquenté les premiers ateliers d'iconographie.

Rendez-vous Orient-Occident
L'icône ne se peint pas n'importe comment. Son lan-

gage est codifié, et à l'intérieur de ce code, de grands
maîtres se sont révélés, phares d'autant d'écoles. La
Russie et la Grèce sont ses terres d'élection, carrefour
d'Orient et d'Occident, mais son authenticité réside da-
vantage dans la profondeur religieuse de l'inspiration
que dans une origine géographique. La diaspora des
exilés de la Révolution russe a contribué à répandre
largement la peinture d'icônes. Ursula Tissot, après un
premier contact en Grèce, a pu continuer sa formation
en France.

Elle y a exercé la technique: le bois destiné à recevoir
l'image est d'abord enduit de «gesso », fond à l'ancien-
ne, mélange de plâtre et de colle. Ce fond est poncé,
puis la feuille d'or est mise en place aux endroits prévus.
La peinture utilisée est la tempera, préparation des pig-
ments à l'oeuf: les tons foncés sont appliqués d'abord,
les tons clairs viennent s'ajouter ensuite, la transparence
donne sa profondeur̂  l'ensemble au vernissage.

Les arcanes du code
Chaque élément de l'icône porte une signification : le

ciel, par exemple, n'y est jamais encombré de nuages,
très décoratifs par ailleurs, car il est le domaine de la
magnificence divine. II est souvent entièrement doré.
Mettant en scène essentiellement des personnages, le
Christ, la Vierge, les saints, l'icône se préoccupe peu de
la nature, sauf pour ses éléments premiers, l'eau, la terre,
l'air.

Chaque personnage a ses attributs qui le rendent
reconnaissable ef porteur d'une vertu, d'un rôle particu-
lier : ainsi Jean-Baptiste, dénué de tout luxe humain,
vêtu de poil de chameau est représenté à proximité de
l'eau. Les couleurs, les drapés, les accessoires, les édifi-
ces, ont aussi chacun leur signification propre. Le Christ
lui, inspiré de l'impression de son visage sur un voile
miraculeusement transmis à travers les siècles, est tou-
jours un homme brun, de type longiligne, sévère mais
doux, aux yeux grands ouverts habités dé regard inté-
rieur.

'Quant au déct>r,ce n'est pas par goût de naïveté mé- •
diévale qu'il présente cet aspect un peu désarticulé,
choquant l'oeil moderne habitué à la perspective réaliste
issue de la Renaissance : c'est une autre perspective,
basée sur le contact avec le spectateur. La perspective
habituelle est construite sur des points de fuite situés à
l'horizon, alors que la perspective de l'icône est construi-
te en avant de l'image, en direction de la personne à qui
elle s'adresse.

Point n'est besoin de savoir tout cela, de pénétrer les
dernières arcanes de l'image pour en ressentir un bien-
fait, une invite au recueillement et à la prière. C'est
plutôt la ferveur du peintre, l'élévation de sa pensée
dans l'exécution de l'image, qui rendent cette image
particulière habitée de grâce. Un peu magique, non ?
L'exécutant d'ailleurs n'est pas enfermé dans le code :
une fois compris, intégré, ce code peut être réinventé à
l'intérieur de ses limites. Cela se fait tout seul: vingt

La Vierge à l'enfant, selon la tradition.
(Avipress. - P. Treuthardt)

mains différentes s'exerçant à la même image en donne-
ront vingt versions différentes. Et cela peut se faire
également avec intention : dans une version de «La
Réconciliation» actuellement exposée au Lyceum Club
à Neuchâtel, Ursula Tissot met en scène, en arrière-plan
des deux protagonistes, la collégiale et l'église catholi-
que de Neuchâtel, invention absolument orthodoxe.

La juste mesure de pouvoir personnel
L'icône, pour être vraie, doit donc répondre à des

canons: Ursula Tissot les découvre encore en recher-
chant le témoignage des plus grands, en élargissant sa
documentation, en choisissant, en éliminant les dévia-
tions frivoles. Elle se sent à l'aise dans cet art en partie
copie, en partie méditation, mélangé de main et d'oeil,
ouvrant par là la juste mesure de pouvoir personnel. Elle
y puise épanouissement, joie, pleine satisfaction équili-
brée entre coeur, corps et intelligence.

Mais elle ne s'enferme pas dans son atelier, fût-il un
havre de plénitude. Elle s'est formée récemment au sou-
tien des malades, et s'apprête à assumer des charges
d'aumônière d'hôpitaux. C'est l'envers de l'icône, de la
méditation, du recueillement doré : le ciel est rayonnant,
mais la vie est là qui appelle avec ses difficultés, ses
barrières, ses souffrances. Son atelier ne sera pas fermé :
m'ais ce n'est qu'une jambe du chemin, ptfur avancer, il
en faut deux.

Même peintes à Dombresson, les icônes d'Ursula r
Tissot sont de vraies icônes, portées par un mouvement !
intérieur profond, vertical, en même temps lucide et î
instinctif, respectueux des formes et d'invention fécon-
de. De. vraies icônes. j

Ch.G.

Ursula Tissot à sa table de travail: la feuille d'or se pose d'abord, dessin et couleur n'interviennent qu'ensuite.
(Avipress P. Treuthardt)

Est-ce bien, voyons, orthodoxe ?



ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT COMPANY, LTD.

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

55/ A/ Emprunt 1983-93
/8 /O de fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des pro-
jets de production d'électricité de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 27 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Rachats en bourse par tranches annuelles de fr. s. 5 000 000 de 1988 à

1992 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives
commençant à 1003/4%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec
des primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 27 décembre 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50%-f 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 15 décembre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 759.779

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
Daiwa (Switzerland) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

c%t dingue!
164631-110

Trio
Sudamericano
libre pour les fêtes.

Tél. (038)
53 36 15. 162686110

Demande à acheter

piano
Tél. 33 53 01.

162176-144
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164630-110

Toyota
Corolla
parfait état, 2000.—.

Tél. 31 59 02, le
matin. 162666 -142

i RAT 131 16001
I Station-wagon I;

; j Parfait état.
i i Expertisée, !

J Fr. 7900.—. !
H 2418 42.
M. 164413-142j|

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1964
: entièrement remise 'à neuf

voiture de collection
230/6 méc. 1975 Fr. 7.900 —
230 E aut. + options 1972 Fr. 28.900.—
280 1972 Fr. 7.900.—
280 E aut. + T.O. 1976 Ff. 12.800 —
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 Fr. 28.900.—

! 350 S LC 1973 Fr. 23.900 —
164667-142

A vendre
splendide

Golf GTI
peinture spéciale,
expertisée

Opel Kadett
Break , 1975,
expertisée, prix à
discuter.

Tél. (024) 73 15 22.
163531-142

/ \
Ford Break

Taunus
mod. 1977-12,

blanche, expertisée.
Fr. 4250.—

Tél. (038) 25 80 04
164560-142.

' f y y f f f i Tn

JBLELEHS
i f 11 11 iTiTj

27958-142

A vendre
cause double emploi

Daihatsu
Charade
XG5, 12.000 km,
modèle 82.
Tél. (037) 7515 69,
le soir. 162217-142

A vendre

TOYOTA Carina
1600 Break , 1982,
26.000 km, grise
métallisée, avec
accessoires , prix à
discuter.
Tél. 42 48 59.162180-142

suze
164629-110

Novotel
Avendre WeuchâteJ-Tbie lle
meilbleS __ 8 min. de Neuchâtel
Prix intéressants. loue des chambres
Parois, fauteuils, au mois, grand confort,
salons, etc. à Fr 550.— par mois.
Tél. 31 40 26. Tél. (038) 33 57 57.

162143-"° ,fi 4SSa.„0

E

Seul le

prêt Procrédit ï

Procrédit !
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

„ Veuillez me verser Fr. \. ¦

I Je rembourserai par mois Fr. I I

j 
Prénom \\

No I
a NP/localite

J B
| à adresser dès aujourd'hui à' |l
I Banque Procrédit il
J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ÎW
I Tél. 038-24 63 63 a- m I

161578-110 r«,i «. «i ™ «• »• ¦¦ ™ .. ». o» »-i »i «. » ̂ "
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BOUCHERIE ]
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchâtel
Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

STEAKS DE CHEVAL COUPÉS
l Le kg F r. 22.— IBMM- IIO J

A vendre

R4
expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
164592-142

A vendre ; j

NSU 1200 n |
non expertisée,

| très bas prix.
- Tél. (039) 26 89 64.

161107-142

A vendre

Alfetta GT I800 I
1977, climatisation, j
peinture spéciale, jantes j
alliage, expertisée,
cause double emploi. !
Fr. 8600.—.
Pour adresse tél. (038)
61 19 42. 161108-142 :

azns
164632,-110

STUDIO LANDERON, confort , dès janvier. Tél.
;021) 60 18 57, dès 18 heures. 161115.163

POUR FIN DÉCEMBRE À PESEUX, 3 pièces.
500 fr. 55 par mois, charges comprises, avec
éprise agencement. Tél. 31 56 65. le soir.

162613-163

^ AUVERNIER. appartement de l'A pièces à
:ouple désirant effectuer le service de concierge-
ie, pour le 1 "' février 1984. Tél. 24 03 63.

162229-163

CORNAUX: 4V4 pièces, 590 fr ., charges com-
arises et garage, date à convenir, tél. 47 23 55.

162234-163

NEUCHÂTEL ECLUSE. 3 pièces, 710 fr. char-
ges comprises dès 1e'février. Tél. 2413 17.

162675-163

YEUCHÂTEL: BEL APPARTEMENT d'une
)ièce, cuisine, bains, libre tout de suite, 450 fr. +
;harges. Tél. (031) 52 27 96, soir. 162215-163

APPARTEMENT DANS CHALET Mayens-
;-Riddes, sur les pistes de skis, confort , chemi-
lée. Tél. 25 50 75. 102225-163

STUDIOS MEUBLÉS, haut de la ville, avec
;uisinette, bains. Libre 1e'janvier, 285 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 50 75. 162226-163

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
;uisine , salle de bains, à demoiselle.
fél. 24 1213. 162233-163

4 PNEUS NEIGE montés Ford Escort
1975-1980. éventuellement seulement 4 pneus.
Tél. (038) 33 30 73. 162669-162

JRGENT! TRAVAILLEUR sérieux . 50 ans.
;herche emploi stable. Adresser offres écrites a
XX 2426 au bureau du journal. 162676 166

AIDE-INFIRMIÈRE QUALIFIÉE cherche tra-
vail auprès de personnes âgées ou dans home.
Adresser offres écrites à EB 2430 au bureau du
ioumal. 162220-166

JEUNE FEMME QUALIFIÉE cherche emploi
extra. Région Bienne, Le Landeron. Tél. (032)
35 23 70. 162168-166

PROUVÉ JEUNE CHAT ROUX rue des Fahys.
"él. 25 78 36. 162685-169

PIANO ÉLECTRIQUE Rhoddes. Etat neuf.
Tél. 61 18 07. 161113-161

VOILIER BOIS dériveur à cabine. Surface véli-
que 1 5 m2 + génois. 3800 fr. Tél. 25 96 24.

162642-161

ACCORDÉON CHROMATIQUE Paolo VI,
clavier à gradin, 13 registres, 120 basses. Tél.
bureau (038) 25 71 45. i626oa- i6i

PETIT COPIEUR à liquider ultra-rap ide, 450 fr.
Tél. (032) 22 81 58. 162631-161

MANTEAU NOIR cuir souple, modèle Jutzler
sport, t. 38. 200 fr . Tél. 31 40 38. 162657-161

MAXI PUCH refait à neuf. 650 fr. Tél. 42 27 28.
162232-161 '

1 CANAPÉ 3 places transformable en lit, 2
fauteuils tissu bon état, 2 lits 95/190 avec tables
chevet. Tél. (038) 24 24 46. i62670-i6i

1 PAIRE DE SKIS «Spalding Compétition»
185 cm. Tél. 53 18 64. 162672 -iei

UN MANTEAU DE VISON pour cause de
décès. Valeur  4000 fr.. cédé 2000 fr.
Tél. 53 12 47. 162671 161

POUR GIULIETTA 1.8: 4 jantes + pneus hiver.
Tél. 33 44 62. 162219161

PUCH X NL bon état. Prix à discuter.
Tél. 24 33 31. 152216-161

SALON, SALLE À MANGER, machine à cou-
dre, dès 100 fr. par mois. Tél. (032) 83 25 20.

162221-161

C O L O N N E S  B O S E  D i s c o t h è q u e .
Tél. 31 80 79. 162665 161

SKIS DE FOND 210 cm, chaussures N° 43 et
bâtons, état neuf. Tél. (038) 33 71 61.162658 -161

4 PNEUS NEIGE montés jantes aciers pour R
18 ou Fuego, peu roulés. Tél. 33 64 68, heures
repas. 162662 -ie i

BUREAU ANCIEN restauré, superbe occasion .
Tél. (038) 33 71 61. 162661-161

ARMOIRE ANCIENNE. 3000 fr. Tél. 42 58 91.
162663-161

CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour la garde
de 2 enfants de 2 et 4 ans dans les Grisons.
Possibilité d'apprendre l'allemand. Famille
Mabillard, restaurant Gotschna , 7249 Serneus/
Klosters. Tél. (083) 4 14 28. 162674-167

PERSONNE TRANQUILLE cherche à louer
petit appartement mi-confort , accès facile. Tél.
(024) 21 99 69. heures des repas. 164582 164

POUR FIN JANVIER 1984 ou date à convenir,
3 pièces à Marin. Adresser offres écrites à BY
2427 au bureau du journal. 162677 164

FAMILLE 2 ENFANTS cherche pour entrée
immédiate employée de maison de toute con-
fiance, si possible avec permis de conduire,
possibilité de logement. Tél. 31 93 83. 162231 -165

NIKON FG 1¦ ¦••• ^̂ ¦« " ^̂  , # Zoom Nikon E ¦
1 :3,5/36-72 H

_ j Ê Ê  ¦•̂ ¦t\  ̂ Flash électronique B
j|||j| Py§||Jr T"%, Nikon SB 15 H

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 i
// vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une cellule
nerveuse.
Arve - Acte - Aviation - Accusation - Avignon -
Croc - Conquête - Certain - Coup - Ciel -
Duingt - Doute - Démocra te - Extrême - Instant -
Lybie - Marque - Martine - Nouvel - Odin - Oisi-
ve - Pointure - Pinson - Poing - Pointe - Point -
Paris - Remède - Résolution - Rein - Songe - Sa-
lon - Sceaux - Solution - Saône - Secte - Toitu -
re - Ure - Udine - Vaste - Voile - Verte - Voir.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

/  
; 

: \
[ Grand choix

DE GANTS DE PEAU
doublés pure soie, laine, castorette

ainsi que

GANTS ANGORA et CACHEMIRE

Chez votre maroquinier

BIEDERMANN
V rue du Bassin - Neuchâtel 1e4a26.no< .
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Pour protéger le président
NEW-YORK , (ATS/A FP). - Des missi-

les «sol-air» ont été installés dans un
endroit secret près de la Maison-Blanche
pour protéger le président américain Ro-
nald Reagan d'une attaque aérienne sur-
prise, affirme l'hebdomadaire «Time»
dans son dernier numéro.

Le magazine précise qu'un centre de
commande et de contrôle a été mis en
place dans un immeuble voisin de la
Maison-Blanche et surveille les allées et
venues de tous les avions utilisant l'aéro-
port national de Washington , situé de
l'autre côté du fleuve Potomac.

«Time» indique que les responsables
de la sécurité chargés de ce centre de
contrôle disposeraient de moins d'une
minute pour décider de l'utilisation des

missiles si un avion déviait de sa trajec-
toire de manière suspecte.

MURS DE BÉTON

Depuis l'attentat contre le quartier gé-
néral des «marines» à Beyrouth, le 23
octobre dernier , les mesures de sécurité
ont été renforcées autour de la Maison-
Blanche. Ainsi, le week-end dernier , des
barrières de béton ont été mises en place
devant les diverses entrées de la résiden-

ce présidentielle , pour empêcher toute
action d'un commando-suicide.

«Time» indique par ailleurs que les
mesures de sécurité sont également con-
sidérablement renforcées lorsque le pré-
sident américain se déplace en province.
Selon le magazine, un camion rempli
d'agents secrets armés ,de fusils-mitrail-
leurs se joint à chaque cortège présiden-
tiel depuis l'attentat contre M. Reagan
en mars 1 981 .

Un ancien SS
HAMBOURG (ATS/AFP). - Un

ancien lieutenant SS, âgé de 72 ans,
a été inculpe lundi de meurtre par le
parquet de Hambourg pour la mort
d'au moins 40 personnes. Arnold
Strippel, qui vit actuellement à
Francfort, aurait fait pendre 20 en-
fants juifs et une vingtaine d'adul-
tes du camp de concentration de
Neuengamme (nord de la RFA), le
20 avril 1945 dans une école de
Hambourg.

Ces enfants ont été exécutés par-
ce que des expériences médicales
avaient été pratiquées sur eux et les
adultes parce qu'ils en avaient été
les témoins.

L'instruction de ce dossier, gros
de 11.000 pages, s'est révélée très
difficile, les faits remontant à près
de 40 ans, et elle a duré trois ans.

Le Japon exporte toujours plus

CHRONIQUE DES MARCHES

Le dynamisme industriel nippon s'affirme encore davantage. En novemk
bre 1983, l' excédent des exportations sur les entrées a atteint 1,2 milliard de
dollars : durant les 12 derniers mois, le surplus de la balance commerciale
japonaise s 'élève à 17,6 milliards de dollars , contre 6,9 milliards un an plus
tôt. En novembre 1983, les ventes à l'étranger ont augmenté de 23,3 % sur le
mois correspondant de 1982, alors que les entrées ne se sont accrues que de
6,9 % pendant la même période.

Les exportations ont connu une expansion particulièrement rapide vers
les Etats-Unis en s 'amplifïant de 47,5 % en un an.

LE DOLLAR TOUJOURS DEMANDÉ

Les attentats commis au Koweït ont encore accentué la tension régnant au
Moyen-Orient et la recherche de monnaie américaine s 'en est trouvée renforcée.
Ainsi , contre le franc suisse, le dollar a atteint 2,21 francs : son prix de
8,36 francs français constitue aussi une estimation maximale de ces dernières
années .

Apres un repli momentané vendredi dernier, lor reprend lentement le
chemin de la hausse. L' argent-métal s 'affirme plus nettement.

EN SUISSE, la séance boursière d'hier a été caractérisée par une notoire
inégalité des appréciations , les hausses et les baisses étant aussi perceptibles
parmi les titres de mêmes catégories. Quelques pressions caractéristiques des
vendeurs ont pesé sur : Sandoz port. - 150, Ciba-Geigy port. -35 , Hero -80 ,
Sulzer - 20, Schindler port. - 75, Schindler nom. - 15. En revanche, les plus-
.values essentielles concernent: ADIA + 20, baby Roche + 50, Jacobs-Suchard
port . + 25 et surtout aux assurances bon Winterthour + 80, Rùcfc + 40, Riïcfc
nom. + 25, Rùck bon + 20, Zurich port. + 100, Zurich nom. + 50. Ces deux
mouvements contraires s 'équilibrent pre sque, avec une légère prédominance
des avances.

MILAN voit Italcementi encore en repli.
PARIS s 'affirme sous la conduite de Matra (+ 47) et de Michelin ( + 11) .
FRANCFOR T se montre très optimiste aux industrielles et aux titres de

l'électronique (Siemens + 11 ,60) .
AMSTERDAM se contente de petites rectifications.
LONDRES fait bonne f igure partout.

E. D. B.

Le retour
de Danuta
VARSOVIE, (AP). - Lech Walesa a

accueilli lundi sa femme Danuta et
son fils Bogdan à leur retour d'Oslo
où ils s'étaient rendus pour recevoir
le prix Nobel de la paix décerné au
président de «Solidarité». La famille
Walesa a immédiatement quitté l'aé-
roport de Varsovie pour Czestocho-
wa, dans le sud de la Pologne, où
Lech Walesa devait remettre la mé-
daille d'or du Nobel au responsable
du monastère de Jasna-Gora, qui
renferme la vierge noire, l'icône la
plus célèbre de Pologne.

Lech Walesa a indiqué à plusieurs
reprises qu'il comptait ,également fai-
re don des 192.000 dollars , qui ac-
compagnent le Nobel- à un/fonds ea;.*
tholique d'aide aux agriculteurs pri-
vés. Un important dispositif policier
avait été mis en place à. l'aéroport
Okecie de Varsovie. Quelque 150
sympathisants s'étaient regroupés
aux abords de l'aéropor.t, mais ils ont
été tenus à l'écart par plus de 200
policiers renforcés par des unités des
brigades anti-terroristes.

Un sommet Reagan-Andropov
BONN, (A TS/Reuter) .- M. Helmut Kohi, chancelier ouest-allemand, a exhorté

lundi l'URSS à conserver des contacts de haut niveau avec les pays occidentaux
et a également réitéré son invitation au chef de l 'Etat soviétique Youri Andropov
de se rendre à Bonn.

Lors d'une réunion des dirigeants du parti chrétien - démocrate (CDU), le chan-
celier Kohi a souhaité la tenue d'un sommet Reagan-Andropov en 1984, et
demandé que l 'Ouest garde «toutes les portes ouvertes» à un accord sur la
limitation des armements nucléaires, la réduction des forces conventionnelles et
l 'interdiction des armes chimiques en Europe.

Lors d'une visite à Moscou en juillet dern ier, M. Kohi avait invité le chef de l'Etat
soviétique à se rendre en Allemagne fédérale. Ce dernier avait accepté l'offre, mais
aucune date n 'a encore été fixée. En revanche, le ministre ouest-allemand des
affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher, doit rencontrer début 1984 son
collègue soviétique, M. Andrei Gromyko, a précisé le chancelier Kohi.

Deux ballottages en France
PARIS . (ATS/Reuter). — Les deux élections législatives qui se déroulaient

dimanche en France, à Cahors (Lot) et à Auray (Morbihan), se sont soldées par
des ballottages. Dans les deux cas. l' opposition est en tête.

Mais la surprise est , dans le Morbihan , la percée du candidat d'extréme-droite ,
M. Jean-Marie le Pen . président du Front national , qui obtient 12% des suffrages.
Dans ce département , il s'agissait de pourvoir au remplacement de M.Christian
Bonnet (UDF), personnalité de l'opposition , élu sénateur en septembre dernier.
Mais trois candidats se réclamant du parti de M. Bonnet se disputaient les
suffrages. Le candidat soutenu par M. Bonnet et les états-majors UDF-RPR .
M.Michel Nael. arrive en tète avec 28. 16% des voix. Viennent ensuite ses deux
«challengers» , M.Aimé Kergueris (ancien supp léant de M. Bonnet à l'Assemblée
nationale) avec 21 ,99% et le cousin de ce dernier . M.Joseph Kergueris avec 15,46
pour cent.

Les trois candidats UDF totalisant plus dc 65% , la droite traditionnelle est a
peu près assurée de l' emporter dimanche prochain au second tour sans qu 'il lui
soit besoin des voix de l' cxtrémc-droitc. La gauche, qui n 'a jamais réalisé de
grands succès dans cette circonscription et qui se présentait divisée , ne totalise
qu 'un peu plus de 22% des voix: socialistes (15 ,50%). communistes (5 ,35%). cl
UDB (Autonomiste modéré , 1 ,52%). *

Dans le Lot , il s'agissait de pourvoir au remplacement de M. Maurice Faure
(mouvement des radicaux de gauche appartenant à la majorité), forte personnalité
du radicalisme modéré , élu lui aussi sénateur en septembre dernier. Si le candidat
uni de l' opposition , le RPR André Carie , arrive largement en tète du ballottage
avec 43.41% des voix , la totalisation des voix dc gauche (MRG , PS. PC) —
51 ,49% — devrait permettre au candidat MRG Bernard Charles , poulain dc
M. Faure , de l'emporter.

Le résultat obtenu par le candidat écologiste (3,04%), pas plus que ceux
obtenus par deux candidats se réclamant de l' opposition (respectivement 1 ,55 %
et 0,13%). ne peuvent faire la différence. Encore faut-il que les reports dc voix se
fassent automatiquement sur le candidat des radicaux dc gauche , dimanche
prochain.

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le pro-
cès de l' une des sections de «l ' organi-
sation secrète» du Toudeh (parti com-
muniste iranien) a pris fin lundi , a an-
noncé « Radio-Téhéran» .

La radio n 'a donné aucune précision
sur les condamnations prononcées
contre les mili tants du parti dissous en
mai dernier -et dont des centaines de
membres ont été arrêtés. Les journalis-
tes étrangers n 'étaient pas autorisés à
assister à ce procès , ouvert le 6décem-
bre à Téhéran.

Selon le quotidien « Républi que isla-
mique» , le procureur du tribunal révo-
lutionnaire des forces armées , le colo-
nel Atabaki , avait requis la semaine
dernière la peine de mort contre sept
militaires et un civil . M.Mohamad
Moazez . dont la comparution, non an-
noncée , avait surpris les observateurs.

Le capitaine dc vaisseau Bahram Af-
zali , ancien commandant en chef de la
marine iranienne, avait commencé à
être jugé le ôdècembre , en compagnie
de deux colonels qui n 'ont pas compa-
ru selon la presse. Ces trois derniers
étaient accusés d'espionnage en faveur
de l'URSS et d'avoir eu l ' int ention de
renverser le gouvernement iranien.

Les ennuis de «Saliout »
reconnus par l'URSS

MOSCOU. (ATS/Reuter). - Les responsables du
programme spatial soviétique ont confirmé lundi
que deux cosmonautes avaient dû s'éjecter d'une
fusée en septembre dernier et que la station orbitale
«Saliout-7» avait eu une fuite de carburant.

Au cours d'une conférence de presse organisée à
Moscou, le cosmonaute Vladimir Lyakhov et le res-
ponsable des entraînements spatiaux Vladimir Sha-
talov ont, pour la première fois, reconnu ces deux
incidents, précédemment révélés par des services
secrets occidentaux. Les responsables avait nié tout
incident durant la mission de 149 jours à bord de
«Saliout-7 » accomplie par Lyakhov et l'ingénieur
Alexander Alexandrov. Leur retour sur Terre a eu
lieu le 23 novembre.

Interrogé sur les péripéties d'une mission de se-
cours devant rejoindre «Saliout», Lyakhov a répon-
du: «Le lancement était prévu pour le 26 septembre

et il est vrai qu'il y a eu un incident, mais l'équipage
a été éjecté et est rentré sain et sauf. Nous en avons
été avertis immédiatement».

En conséquence, lui-même et Alexandrov étaient
restés à bord plus longtemps et avaient modifié leur
programme de travail. «Nous ne courions aucun
danger et nous aurions pu atterrir à tout moment»,
a-t-il précisé.

Le général Shatalov a par ailleurs confirmé l'inci-
dent sur «Saliout». «II y a eu un problème dans l'un
des sous-systèmes et la fuite d'un certain volume de
carburant, mais la station est restée viable», a-t-il
dit. « La station est bien réparée et prête à recevoir
de nouvelles équipes», a déclaré le général Shata-
lov. Un cosmonaute indien doit participer à une
mission spatiale à bord de «Saliout » l'an prochain
avec un équipage soviétique.

BEYROUTH (ATS/REUTER/AFP/AP). - M. Yasser Arafat , qui at-
tend depuis la fin de la semaine dernière son évacuation de Tripoli, a
demandé à l'aviation syrienne et séoudienne de protéger son départ de
Tripoli, afin de prévenir une éventuelle attaque israélienne.

«Après l'agression israélienne nous
craignons qu'Israël ne profite de la
concentration de nos troupes dans le
port (de Tripoli), pour attaquer. Nous
avons demandé l'aide de l'aviation sy-
rienne et même séoudienne», a précisé
le porte-parole des forces loyalistes de
l'OLP , M. Ahmed Abdel-Rahman. II
faisait allusion au bombardement na-
val israélien dirigé jeudi soir contre
une position des fedayin fidèles à M.
Arafat , située dans le nord de Tripoli.

CONTACTS

La Grèce a accepté de fournir les
navires qui serviront à évacuer vers le
Yémen du Nord et la Tunisie quelque
4000 loyalistes palestiniens, à condi-
tion que ce départ soit protégé par les

membres de la force multinationale de
maintien de la paix , stationnée à Bey-
routh. Cette demande de «garanties»
qui faisait toujours l'objet de contacts
lundi entre Athènes et les pays mem-
bres de la force multinationale (Fran-
ce, Etats-Unis , Grande-Bretagne et
Italie) a été motivée par l'opposition
déclarée d'Israël à l'évacuation de
Yasser Arafat et de ses partisans.

M. George Shultz, secrétaire d'Etat
américain, qui est arrivé lundi à Lis-
bonne venant de Tunis, a déclaré avoir
le sentiment que personne n'attaque-
rait les bateaux grecs chargés de l'éva-
cuation des combattants palestiniens.
«Qu'on les laisse partir», a-t-i l  ajouté,
en rappelant que l'OLP était l'une des
forces étrangères au Liban dont les
Etats-Unis souhaitaient le retrait. M.

Claude Cheysson, ministre français
des affaires extérieures , a lui-même
déclaré lundi que l'évacuation des Pa-
lestiniens de Tripoli était une initiative
qui devait être encouragée. f-

AVEC L'OLP

Enfin le roi Hussein de Jordanie a
déclaré pour sa part à la télévision
américaine qu'il serait prêt à engager
des négociations pour la paix au
Moyen-Orient avec Israël à condition
que l'OLP y participe. Le roi Hussein a
répondu ainsi indirectement aux pro-
positions du gouvernement israélien
concernant une participation jorda-
nienne à des négociations sur la ques-
tion palestinienne.
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Impérial Tobacco . 1.32 1.34
Rio Tinto 5.89 5 89
Shell Transp. .. 5 66 5 62
Anqlo-Am USS . 16 87 16 50
De'Beers port USS . 7 65 7.60

INDICES SUISSES
SBS général 384.90 384 90
CS général 306.50 306 80
BNS rend, oblig. 4.56 4.57

la ha na Cours communiqués
ELKH£9 par le Cl tLDI l  3UISSL

NEW-YORK
Alcan 39-% 39-%
Amax 25-% 25-%
Atlantic Rich 42-% 43-%
Boeing 45-% 45-%
Burroughs 48% 4 9 %
Canpac 42 42-%
Caterpillar 47-% 46-%
Coca-Cola 56-% 57%
Control Data 44% 44-%
Dow Chemical .... 32% 32-%
Du Pont 51 -% 52
Eastman Kodak ... 74 74-%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 18-% 18
General Electric ... ' 57-% 57-54
General Foods 
General Motors ... 74-% 74-Î4
Gêner. Tel. & Elec. . 43 42-%-
Goodyear 30% 30-%
Gulf Oil 43 42-%
Halliburton 32% 40%
Honeywell 135 % 136 %
IBM 121 -% 123-%
Int. Paper 58-% 57%
Int. Tel. & Tel 44% 44-%
Kennecott 
Litton 66-% 67-%
Nat. Distillers 26 26-%
NCR 130-% 130-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 45-% 46-%
Standard Oil 48-% 49-%
Texaco 36-% 36
US Steel 2 9 %  29-%
United Techno. ... 72 72-%
Xerox 49 50
Zenith 34-% 34-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 133.86 134.44
Transports 604.92 604.46
Industries 1260.— 1261 %

Convent. OR du 13.12.83
plage Fr. 28000 —
achat Fr. 27600 —
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.12.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1950 2.2250
Angleterre 3.14 3.20
£/S — .— -.—
Allemagne 79.95 80.75
France 26.05 26.75
Belgique 3.91 4.01
Hollande 71 30 72.10
Italie —.1310 —.1350
Suède 27.05 27.75
Danemark 21.85 22.45
Norvège 28.05 28.75
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.38 143
Canada 1.7575 1 .7875
Japon — .9310 - .9430

Cours des billets 12.12.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (IS) 2.16 2.26
Canada (IS can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 tr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 125 1.55
France (100 fr .) 25.25 27.75
Danemark (100 cr .d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl .) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc ) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 173.-- 188.—
françaises (20 fr.) 167.— 182 —
anglaises (1 souv.) .... 204.— 219 —
anglaises (i souv nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) .... 1155.— 1235 —

¦ Lingot (1 kg) 27650.— 27900.—
1 once en S 389.50 392.50

Marché libre de l'argent (16 h)
¦ Lingot (1 kg) 655.— 685 -¦ 1 once en S 9.20 9.65

BULLETIN BOURSIER
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Assurance
^^,.irr,ELt:AVLy (AP). - Le premier, mi-
¦"¦»' , nistre israélien, M.Yitzhak Shamir,-a
' 'éïiVôyé 'àl'Union soviétique une nou-

velle assurance écrite qu'Israël n'a pas
l'intention, de faire l'acquisition de
missiles « Pershing-II» , a annoncé lun-
di le quotidien «Maariv». La lettre de
M. Shamir à Moscou est la première
envoyée à l'initiative d'Israël depuis
que l'Union soviétique a rompu les
relations diplomatiques avec Jérusa-
lem en 1967.

Abattus
BELFAST (AP). - Un catholique

et un protestant ont été abattus
lundi matin à Belfast, alors que
Neil Kinnock, chef du parti tra-
vailliste britannique, a entamé
une visite dans la province. Les
autorités semblent craindre une
campagne de l'IRA pour IMoêl et
1000 hommes ont été assignés à
la protection des personnalités en
Irlande du Nord.

Amnistie
NAIROBI (AP). - Le président ke-

nyan Daniel Arap Moi a décidé lundi
d'amnistier 7000 petits délinquants à
l'occasion du 20mo anniversaire de l'in-
dépendance de son pays. II a par ail-
leurs affirmé que son gouvernement

ne tolérerait aucun élément subversif , ;
qu'il soit kenyan ou étranger. (

i .¦ . .. . "¦ !'.' ' *.„ ,.,,„„,- ,:,,La-mafia' |;- ! i '? ; - ,
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - t

Dans une attaque à peine voilée :
contre la mafia , le pape Jean-
Paul II a dénoncé lundi «les actes
de violence barbare » commis en
Sicile. II a demandé que «la cons-
cience populaire se mobilise » '
contre cette violence. '•

I
Exclu i

BUDAPEST (ATS/AFP). - L'an- '
cien vice-ministre hongrois de la justi-
ce, M.Adam Bonifert, démis de ses '
fonctions au début du mois de décem-
bre, a été exclu du parti communiste
hongrois.

Cocaïne
i

LONDRES (AP). - Les policiers i
britanniques ont saisi quatre kilos '
de cocaïne d'une valeur de deux ,
millions de livres (6,6 millions de
fr) au cours d'une série d'opéra-
tions «coups de poing » à Lon-
dres.

I
Evasion ,

PESHAWAR (ATS/AFP) - Les '
maquisards afghans seraient parvenus '•

;

3 faire évader 700 détenus de la prison
de Ghazni, capitale provinciale ,du
centre de l'Afghanistan, au cours
d' une opération nocturne de c'omrnan'̂
dos montée grâce à des complicités
auprès des gardiens.

Loi martiale
DACCA (AP). - Vingt-quatre

neures après s'être proclamé pré-
sident du Bangladesh, le général
Erchad a déclaré lundi que la loi
martiale serait maintenue au
moins jusqu'aux élections prési-
dentielle et législatives prévues
pour l'année prochaine.

«Abus »
VARSOVIE (AP). - Le père Jerzy

Popieluszko, connu pour ses sermons
an faveur de «Solidarité», a été inter-
ogé lundi au bureau du procureur de
v/arsovie pour «abus de la liberté de
eligion..

Tous les billets
ROME (AP). - La banque d'Ita-

lie a annoncé lundi qu'elle allait
changer tous les billets de banque
à partir du 1er janvier prochain
afin de mieux lutter contre les
faux-monnayeurs.

TÉLEXA. TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

À TRAVERS LE MONDE



BERNE (ATS). - L avant-projet de revision de la loi sur les banques
a, dans l' ensemble, reçu un accueil favorable. Aussi , le Conseil fédéral
a-t-il décidé hier de charger le département des finances de préparer
le projet définitif à la lumière des 65 réponses reçues au cours de la
procédure de consultation. L'opposition au projet est venue des socia-
listes et de l'Union syndicale. En outre, l'une des principales innova-
tions du projet, l'assurance des dépôts d'épargne, a été rejetée par la
grande majorité des milieux consultés.

C'est en décembre 1982 que le
Conseil fédéral a ouvert une procédure
de consultation sur la révision de la loi
sur les banques. Cantons, partis politi-
ques et organisations concernées -
dont en particulier l'Association suisse
des banquiers - avaient six mois pour
donner leur avis. Rappelons que ce
texte, sorte de contre-projet indirect à
l'initiative socialiste sur les banques,
vise à accroître la protection des épar-
gnants et à renforcer en le clarifiant le
système bancaire suisse. Le projet dé-
finitif du Conseil fédéral sera connu fin
1984 alors que l'initiative sera vrai-
semblablement soumise au peuple en
mai de l'année prochaine.

BASE DE DISCUSSION

Pour une bonne partie des milieux
consultés - notamment l'Association
suisse des banquiers (ASB), le Vorort
et les partis bourgeois - cet avant-
projet de révision est une excellente
base de discussion. Ce n'est pas du
tout l'avis du parti socialiste, de
l'Union syndicale suisse et des organi-
sations tiers-mondistes qui constatent
que cette révision est restée très loin
derrière les revendications de l'initiati-
ve sur les banques. Rappelons que
celle-ci s'attaque sérieusement au se-
cret bancaire en voulant notamment
obliger les banques de renseigner le
fisc sur les avoirs de leurs clients. Le
projet de révision se contente d'assou-

plir fort timidement quelques disposi-
tions de ce secret.

DIVERGENCES

S'il y a un assez large accord sur
l'utilité de cette révision, il y a en re-
vanche de ' sérieuses divergences à
propos de certains détails. Ainsi, l'une
des pièces-maîtresses du projet, l'obli-
gation faite aux banques de conclure
une assurance pour protéger les petits

épargnants, a suscite une fort e opposi-
tion. Dix-huit cantons, les principales
associations et les partis bourgeois la
rejettent. Les socialistes et l'USS y
sont favorables. La plupart des orga-
nismes opposés souhaitent maintenir
le système actuel des privilèges en cas
de faillite en relevant toutefois les
montants protégés.

Par ailleurs, la grande majorité des
milieux consultés est pour le maintien
du secret bancaire dans sa sévérité ac-
tuelle et refuse les quelques assouplis-
sements proposés par les experts. Ces
derniers souhaitaient supprimer la
poursuite pénale de la violation du se-
cret bancaire par négligence ainsi que
de la tentative d'instigation à la viola-
tion du secret. La plupart des cantons,
les radicaux, démocrates-chrétiens
ainsi que l'ASB et le Vorort y sont
opposés.

Grossesse et centres de consultation
BERNE (A TS).- Le Conseil fédéral a publié hier une réglementation-

cadre des centres de consultation en matière de grossesse que les cantons
seront obligés dé créer dès 1984. Cette ordonnance prescrit notamment que
les cantons ont jusqu 'à la fin de Tannée prochaine pour dresser une liste de
tous les centres reconnus officiellement, répertoire qui sera publié gratuite -
ment par l'Office fédéral des assurances sociales.

La réglementation décidée lundi repose sur là loi du 9 octobre 1981
concernant les centres de consultation en matière de grossesse. L'article 3 de
cette loi donne la compétence au Conseil fédéral d'édicter des dispositions
uniformes sur les centres de consultation, à l 'intention des cantons. Selon un
porte-parole du département fédéral de justice et police, i' objectif principal de
cette ordonnance est d'obliger les centres de consultation qui sont principale-
ment tournés vers l 'éducation sexuelle, conjugale et familiale, à englober la
question de la grossesse dans leurs activités. Aujourd 'hui, seuls les deux demi-
cantons d'Appenzell n 'ont encore aucune centre de consultation.

La «ncelle» tient bon !

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a accorde hier a la commune de
Lausanne une concession de 50 ans pour exploiter la ligne du «métro»
Ouchy-Gare CFF-place du Flon. La compagnie du Lausanne-Ouchy était
titulaire de la concession jusqu'à la fin de l'année et avait renoncé à demander
son renouvellement.

Le chemin de fer Lausanne-Ouchy - officiellement le métro, familière-
ment la «ficelle», comme à Lyon - est plus que centenaire. Ses deux lignes
(Lausanne-Ouchy et Lausanne-Gare) ont été mises en service en 1877 et
1879. II transporte de sept à huit millions de voyageurs par an.

La compagnie du chemin de fer - société privée très prospère grâce à ses
biens immobiliers - avait décidé, en vue de l'échéance de la concession,
d'abandonner l'exploitation ferroviaire. Par une convention signée en 1978 et
ratifiée en 1979, la commune de Lausanne s'est engagée à racheter la double
ligne. Mais la ville et la compagnie n'ont pas pu se mettre d'accord sur le prix ,
la première n'ayant offert que 2,3 millions de francs, alors que la seconde en
demandait 8,3 millions. Les deux parties sont toujours dans l'attente d'un
arbitrage du Tribunal fédéral sur ce point. (Photo ARC-Keystone)

La formule
magique

a du plomb
dans l'aile

Les socialistes vont-ils rester au
Conseil fédéral? La formule magi-
que doit être jugée en elle-même.
Si on la considère du point de vue
du rapport des forces entre la gau-
che et la droite, les socialistes y
sont évidemment minoritaires, et
cela peut expliquer certaines de
leurs réactions présentes. Si en re-
vanche on pense au rôle perma-
nent joué par le clivage confes-
sionnel dans la politique suisse, ils
appartiennent, à cet égard, à la ma-
jorité du collège exécutif.

Le phénomène est d'autant plus
intéressant à observer si l'on se
souvient des circonstances de la
naissance de la formule, voulue, en
1959, par le parti conservateur ca-
tholique au moment de sa conver-
sion au centre-gauche, quand il a
pris sa dénomination actuelle de
parti démocrate-chrétien.

Mais ces données générales ne
sont pas les seules à entrer en ligne
de compte. Des considérations im-
médiates seront aussi retenues lors
du congrès qui décidera, d'ici à
mars, de la poursuite de la partici-
pation socialiste.

Cette participation va être com-
battue par ceux pour qui un bain
d'opposition ne peut être que salu-
taire, et surtout qui pensent n'avoir
rien à gagner à être représenté au
gouvernement par deux conseillers
fédéraux qu'ils jugent sans vérita-
ble consistance, incapables de les
représenter convenablement au
sein de l'exécutif. En revanche,
l'habitude des délices du pouvoir
va certainement influencer l'attitu-
de d'une partie des responsables,
qui savent aussi que leur présence
au Conseil fédéral répond aux exi-
gences de l'équité comme à celles
de la réalité politique de notre
pays.

Enfin, la tendance à la participa-
tion sera renforcée dans la mesure
même où la position semble-t-il
solide où se trouve pour l'heure M.
Hubacher n'est pas nécessairement
appelée à durer : le président du
PSS, croyons-nous, apparaîtra
plus vite qu'on ne le pense comme
le vrai responsable de l'échec de
Mmu Uchtenhagen, dont nous ne
devons pas oublier non plus que la
moitié du groupe socialiste n'en
voulait pas pour succéder à Willi
Ritschard.

Les socialistes vont-ils demeurer
au Conseil fédéral ? Tels sont quel-
ques uns des éléments qui permet-
tront, le moment venu, de répondre
à cette question. Mais la situation,
même si elle évolue de manière ra-
pide, doit encore se décanter. Les
autres partis gouvernementaux,
pour leur part , considèrent celle-ci
avec sang-froid, prêts à poursuivre
la collaboration, mais pas à s'atta-
cher aux basques des socialistes
pour les supplier de rester.

Etienne JEANNERET

Dix soldats blessés dans une
collision : procès en Valais

SIERRE (ATS). - Hier s est déroule
devant le tribunal d'arrondissement à
Sierre le procès civil consécutif à l'acci-
dent qui en janvier 1983 s'était produit
dans la région de Chippis-Sierre. Un ca-
mion-frigo valaisan était entré en colli-
sion avec un véhicule militaire, un « Pinz-
gauer» occupé par quatorze soldats. Une
dizaine de militaires furent blessés et
hospitalisés.

Toute la question aujourd'hui est de
savoir qui est responsable de cette colli-
sion qui s'est produite de nuit sur une
route sinueuse alors que les soldats de-

vaient se rendre à Ardon. Lundi, le chauf-
feur civil, R.G., 45 ans, se trouvait au
banc des accusés. Le procureur général a
requis trente jours d'emprisonnement
avec sursis pour violation des règles de la
circulation et lésions corporelles. Selon
l'accusation, le conducteur civil n'a pas
pu maîtriser son engin de 13 tonnes et a
occupé une partie de la chaussée réser-
vée au véhicule militaire.

La défense a plaidé l'acquittement, re-
jetant la responsabilité sur le conducteur
de l'armée. Le jugement n'est pas encore
rendu.

En bref
BERNE, (ATS).- Hier, le

Conseil fédéral a tenu son avant-
dernière séance dans sa composi-
tion actuelle. La dernière réunion
aura lieu lundi prochain, le matin,
alors que le soir l'exécutif se réu-
nira avec ses deux nouveaux
membres , MM. Otto Stich et
Jean-Pascal Delamuraz.

Voici en bref les décisions et
autres sujets de discussion de
cette séance :

- RELANCE: le programme
que les Chambres ont adopté au
printemps dernier se poursuit
conformément aux prévisions.
Plus de 80 % des commandes ont
déjà été adjugées.

- GÉOMÈTRES: un nouveau
règlement plus sévère régira l'oc-
troi du brevet d'ingénieur-géo-
mètre dès 1984. L'accès aux exa-
mens sera plus difficile et le délai
d'attente prolongé.

- GRANDES LIGNES: les
«Grandes lignes de la politique
gouvernementale» pour la pro-
chaine législature sont bientôt
prêtes. Le gouvernement les ap-
prouvera début 1984.

- FORCES HYDRAULI-
QUES : une procédure de consul-
tation sur une nouvelle loi régis-
sant ce domaine sera ouverte
prochainement. Les détails seront
publiés dans dix jours.
- NOUVEAUX MINISTRES:

le Conseil fédéral sera représenté
la semaine prochaine par
M. Georges-André Chevallaz aux
festivités lausannoises alors que
M. Pierre Aubert se rendra à So-
leure.

- GAZ : une concession a été
octroyée à une société lucernoise
pour la construction d'une con-
duite de gaz en vue de l'exploita-
tion du gisement découvert à
Finsterwald (LU).

Impossible n'est pas Saudan !
SION (ATS). - Donnant une confé-

rence de presse à Sion, dans son canton
d'origine, Sylvain Saudan, «le skieur de
l'impossible», a fait officiellement part de
sa ferme intention de tenter la descente
de l'Everest à skis. « Les autorisations ont
été demandées. J'attends la réponse» a
confié Saudan aux journalistes de son
canton.

L'intrépide sportif a déjà vaincu à skis
le Mac-Kinley à 6187 m., le Nun-Kun à
7135 m. et le Dhaulagiri à 8172 m. Le

Mont-Everest est la plus haute monta-
gne du globe. II culmine à 8880 m. et n'a
jamais été, il va sans dire, vaincu à skis.
C'est le NéoZélandais Hilary et le sherpa
Tensing qui en 1953 ont atteint pour la
première fois le «toit du monde». «La
différence c 'est que pour moi tout com-
mencera lorsque j 'aurai atteint le som-
met» devait noter hier Saudan à Sion.

Selon le skieur , la plus belle montagne
du monde demeure cependant le K 2 qui
est la deuxième plus haute montagne du
globe et qui culmine à 8660 m. Une
autorisation vient d'être demandée éga-
lement en vue d'une descente du K 2 à
skis.

Sylvain Saudan espère recevoir l'une
des deux autorisations l'an prochain.

Rien ne l'arrête. (Photo ARC)

UNTERBOEZBERG (AG) (ATS). -
Une collision frontale à la suite d'une
manœuvre de dépassement a coûté la
vie, dimanche peu après 20 heures, à
deux personnes, à Unterboezberg (AG).
Cinq autres personnes souffrent de bles-
sures plus ou moins graves. La police du
canton d'Argovie indique que la route du
Boezberg a dû être fermée à tout trafic
jusqu'à hier à 23 heures.

Un automobiliste roulant en direction

de Brugg avait commencé peu après le
col une manœuvre de dépassement. II ne
put se rabattre et éviter ainsi une colli-
sion avec la voiture venant en sens inver-
se. Le conducteur de cette dernière a été
tué dans le choc, ainsi qu'un passager du
véhicule fautif. Cinq autres personnes
ont subi des blessures plus ou moins
graves et ont dû être hospitalisées à
Brugg et Baden.

Accord ratine
BERNE (ATS). - Dans sa séance

d'hier, l'assemblée générale de la
convention patronale a ratifié les dis-
positions de l'accord conclu entre sa
délégation de négociations et celle
de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH). Aux termes de cet ac-
cord applicable aux autres partenai-
res sociaux, à savoir l'Association
suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE), la Société suisse
des employés de commerce (SSEC)
et la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux et horlogers de la
Suisse (FCOM), le renchérissement
sera compensé au 1°' janvier 1984, à
raison de 35 c. à l'heure, 70 fr. par
mois ou 2,4% pour le personnel à
domicile.

Emmené par une commission déchaînée

BERNE , (ATS). - C'est un véritable triomphe qu'a obtenu hier ,
devant le Conseil national, la commission des finances en imposant à
la Confédération une sérieuse cure d'amaigrissement budgétaire.
Après celle-ci, la Confédération voit son déficit budgétaire ramené à
quelque 660 millions de francs en 1984 alors qu 'elle en prévoyait un de
1156 millions. D'autre part, l'Etat central ne disposera l'an prochain
que de 210 nouveaux «serviteurs» alors qu'il voulait en engager quel-
que 560. Des décisions que la Grande chambre a prises contre l'opinion
d'une coalition inattendue, celle de la gauche et du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz qui, pour son dernier gros dossier avant la
retraite, aura connu une sévère défaite.

Sa volonté parcimonieuse, le
Conseil national aura souvent l'occa-
sion de la démontrer au cours du dé-
bat. Premier épisode : emmené par une
commission des finances et un rappor-
teur francophone déchaînés, le libéral
vaudois Claude Bonnard, elle a impo-
sé à l'Etat fédéral - outre d'importan-
tes coupes dans les budgets des dé-
partements (celui des transports es-
sentiellement) - une contrainte sup-
plémentaire: le Conseil fédéral a jus-
qu'à la prochaine session de prin-
temps pour établir une liste d'autres
économies pour un montant de 150
millions de francs.

PAS UN ACCORDÉON

M. Georges-André Chevallaz avait
pourtant crié «casse-cou»: un budget
n'est pas un accordéon qu'on peut à
souhait gonfler et dégonfler. Si le gou-
vernement peut admettre les diminu-

tions de dépenses proposées (336 mil-
lions), il ne peut en revanche aller plus
loin, au risque, a plaidé en vain le
grand argentier intérimaire, de ne pas
pouvoir terminer et payer des travaux
qu'il a commandés. Vain plaidoyer
puisque M. Chevallaz a été battu par
91 voix contre 38.

Deuxième épisode et nouvelle défai-
te de M. Chevallaz: les effectifs du
personnel fédéral. Le Conseil fédéral
voulait engager 371 fonctionnaires,
96 auxiliaires et 106 autres fonction-
naires, notamment pour traiter les mil-
liers de demandes d'asile qui s'accu-
mulent à Berne. « Pas question», répli-
qua la commission. Des rationalisa-
tions et des suppressions de postes
sont encore possibles, expliqua
M. Bonnard, par exemple en ne rem-
plaçant pas ceux qui partent à la retrai-
te. Sans compter que la Confédération
pourrait réexaminer si certaines tâches
sont vraiment de sa compétence. La

commission était d'accord de ne «lâ-
cher» que 140 fonctionnaires et 72
auxiliaires.

Au vote final , le budget 1984 de la
Confédération est finalement adopté
par 99 voix contre 9 (celles de l'extrê-
me-gauche et de l'extrême-droite).
Les députés n'ont cependant pas fini
de «plancher» sur le sujet puisque des
divergences subsistent avec le Conseil
des Etats.

Par ailleurs, le National a adopté
hier le budget 1984 des PTT. Du
même coup, il a approuvé les hausses
tarifaires des postes et télécommuni-
cations prévues pour l'année prochai-
ne. En abaissant le taux de renchéris-
sement pronostiqué pour 1984, les
députés ont augmenté de 25 millions
le bénéfice de la régie qui passe ainsi
à 254 millions. La plupart des orateurs
qui sont intervenus ont critiqué la
hausse des taxes et particulièrement
celle qui touche les journaux.

Enfin, le Conseil national a entamé
en début de soirée son examen des
contributions que la Confédération se
propose de verser à la recherche scien-
tifique durant la 42mc législature. Les
porte-parole de la commission ont jus-
te eu le temps d'exposer leur position,
une augmentation de 11 5 millions de
francs par rapport aux vues du Conseil
fédéral. Le débat se poursuivra ce ma-
tin.

Villa du shah
LAUSANNE/COIRE (ATS).-

Dans le cadre des procédures en
cours, à la suite du séquestre
opéré par la Banque centrale
d'Iran sur la villa du défunt shah
d'Iran à Saint-Moritz, le tribunal
cantonal des Grisons a, la se-
maine dernière, rejeté la requête
en exequatur (demande d'exé-
cution) d'un jugement rendu par
contumace à Téhéran contre les
héritiers de l'ancien empereur
Mohammed Reza Pahlavi, pro-
cès portant sur une réclamation
de plus de 262 millions de francs
suisses. La banque iranienne a
(toutefois décidé de déposer un
recours auprès du Tribunal fédé-
ral.

Aucun danger
BERNE (AP). - Le lait homogénéisé

peut-il vraiment provoquer des troubles
graves? Cette conclusion d'un rapport
sanctionnant 10 ans de recherches effec-
tuées par le cardiologue Kurt Oster et le
biologiste Donald Ross ne fait pas l'una-
nimité. Un responsable de l'Office fédéral
de la santé publique a assuré hier que les

consommateurs de lait ne couraient au-
cun danger.

Sacerdoce féminin
LUCERNE (ATS). - Afin que la vi-

site du pape en Suisse l'année pro-
chaine ne se limite pas à une «mani-
festation folklorique sans consé-
quence positive sur la vie de l'Eglise
en Suisse», le conseil de la paroisse
Saint-Anton/Matthof à Lucerne a
lancé une récolte de signatures en
faveur du sacerdoce féminin et de
la levée du célibat des prêtres. La
lettre personnelle adressée au pape
devrait lui être remise lors de sa
visite au mois de juin 1984. munies
de signatures récoltées si possible
dans toute la Suisse.

II préfère renoncer
STECKBORN (TG) (ATS). - Soutenu

à l'unanimité par le groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale . M. Jost Gross , dé-
puté au Grand conseil de Thurgovie, a
décidé de renoncer à sa candidature de
juge-suppléant au Tribunal fédéral, à la
suite du rejet de cette dernière par les
groupes démocrate-chrétien et radical. II
a annoncé sa décision au groupe socia-

liste, en indiquant qu il entendait ainsi
éviter à son parti une nouvelle défaite ,
apparemment souhaitée par certains, à
Koccasion de l'élection des membres du
Tribunal fédéral, demain.

Delamuraz
LAUSANNE (ATS). - La séance de

lundi du Grand conseil vaudois a été
dominée par le discours d'adieu de
M. Jean-Pascal Delamuraz, élu
conseiller fédéral le 7 décembre. II
dirigea le département de l' agricul-
ture, de l'industrie et du commerce
du canton de Vaud ces dernières an-
nées. En outre, l'assemblée s'est à
nouveau longuement occupée des
mesures de compression budgétai-
re.

« Monsieur Abel » primé
La Télévision romande a remporté le

prix « Fondation de France Albert Olli-
vier» pour le film «Monsieur Abel » de
Jacques Doillon, réalisé en coproduction
avec TF1 . «Monsieur Abel» a été tourné
entièrement en décors naturels aux envi-
rons de Rolle et est interprété par Zouc et
Pierre Dux. II a été diffusé dans «Spécial
cinéma».

DU RHONE AU RHIN - DU RHONE AU RHIN

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral se reserve la
possibilité d'intervenir dans le prix des vins, si les
récoltes exceptionnelles de 1982 et 1983 ne se tra-
duisent pas par des baisses pour les consomma-
teurs. C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéral Kurt
Furgler, hier après-midi, lors de l'heure des ques-
tions au Conseil National , où il a également été
question des demandeurs d'asile et des euromissi-
les.

La question du prix des vins avait été soulevée par M.
Alfred Neukomm (soc/BE). Le président de la Fédération
suisse des consommateurs estimait que le vin ouvert devait
être soumis à contrôle, à l'instar des autres produits agrico-
les à prix protégés. Certes, lui a répondu M. Furgler, les
viticulteurs bénéficient des subsides de Berne, mais le prix
du vin dépend bien plus du secteur des services, des distri-
buteurs et des restaurateurs en particulier. Tous les partenai-
res du cycle du vin sont aujourd'hui d'accord , a ajouté M.
Furgler: les récoltes exceptionnelles de 1982 et 1983 doi-
vent se traduire au niveau du marché. Sinon, Berne inter-
viendra.

Deux autres députés, MM. Beda Humbel (PDC/AG) et
Markus Ruf (AN/ BE), ont évoqué eux la situation des
réfugiés. Le premier demandait pour quelles raisons certains
réfugiés étaient hébergés dans «des hôtels de luxe», le
second, benjamin du conseil, ce que le Conseil fédéral
entendait faire, à court terme, pour soulager les cantons
submergés par les demandeurs d'asile. Le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich a parlé un langage clair; le gouvernement

avait prévu d augmenter de 155 le nombre des fonctionnai-
res chargés d'examiner les demandes d'asile, renfort qui
aurait permis à la Confédération d'économiser 60 millions
de francs de frais d'assistance de 1984 à 1987. Le Parle-
ment n'en tolère que la moitié, a ajouté M. Friedrich , sans
préciser à qui il revenait d'en tirer les conclusions.

M. Laurent Butty (PDC/FR) a demandé de son côté ce
que le Conseil fédéral pensait des euromissiles. L'équilibre
des forces en Europe doit s'établir au niveau le plus bas
possible, lui a répondu le président de la Confédération
Pierre Aubert , en lançant un appel pour une reprise des
négociations de Genève entre Etats-Unis et URSS. Evo-
quant les déclarations du général à la retraite français Pierre
Gallois dans la «TLM » de dimanche, M. Aubert a déclaré
que cette question serait rég lée entre les deux pays. Rappe-
lons que M. Gallois, «cerveau» de la force de frappe fran-
çaise, avait dit que la France n'hésiterait pas à lancer son
feu nucléaire sur le territoire suisse si ce dernier servait de
couloir d'invasion aux forces soviétiques.

On retiendra, plus brièvement, que M. Pierre Aubert a
réaffirmé l'utilité de la Conférence de réconciliation nationa-
le du Liban (doutes de M. Mario Soldini, vigilant , GE), que
M. Friedrich estime que la votation sur l'initiative «contre le
bradage du sol national» de l'Action nationale aura lieu en
mai ou en septembre 1984, et que M. Alphonse Egli a
donné le second semestre 1 984 comme date de publication
des intentions du gouvernement à l'égard des six tronçons
contestés de routes nationales (Rawyl, N 1 YverdonAven-
ches, bretelle de la Peraudettaz notamment).

Berne : un œil sur le prix du vin


