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L'avenir
espagnol

Il n'y a pas encore eu de coup
d'Etat. En Espagne, pour l'instant,
tout se déroule comme prévu. Felipe
Gonzalez, depuis l'autre nuit réguliè-
rement investi, va essayer de gouver-
ner. Il devra opérer avec prudence
pour ne pas réveiller les serpents en-
dormis. Avant le triomphe socialiste
d'octobre, Gonzalez déjà avait prépa-
ré la suite. La victoire du PS pour être
durable et ne pas dégénérer en un
face à face insoluble avec l'opposi-
tion, se devait de ne pas apparaître
comme une revanche. Si Gonzalez
avait adopté le sty le français un autre
que lui dirigerait l'Espagne. Mais
l'Espagne n'a pas besoin d'un guide,
mais d'experts circonspects, avisés,
pragmatiques, soucieux de la santé
économique du pays et désireux de
le guérir. Il y a eu alternance. Il y a eu
relevé. L'Espagne a besoin de ges-
tionnaires et pas d'ag itateurs ou en-
core de tribuns.

C'est pourquoi le 23 septembre,
Gonzalez évoquait ainsi la nécessité
suprême: «La crise nous contraint à
demander la coopération de tous les
secteurs politiques». L'essentiel est
de savoir si Gonzalez pourra ou saura
demeurer fidèle à ce programme. En
tout cas, ceux qui sont installés aux
postes-clés du gouvernement tien-
nent des propos que ne désavoue-
raient pas Fraga et son Alliance po-
pulaire. En France , Mitterrand et
Mauroy avaient tout promis et tout
laissé espérer. Miguel Boyer, mainte-
nant ministre espagnol de l'économie
et des finances, n'offre ni les 35 heu-
res ni la 5me semaine de congés
payés. Evoquant le programme éco-
nomique de son parti , Boyer précisait
le 27 novembre: « Pour l'Espagne, il
n'y a qu'une seule solution : une poli-
tique d'austérité».

Il avait ajoute cette phrase qu au-
cun homme de gauche outre-Jura ,
sauf Mendes-France, n'aurait osé
dire: «Il faut d'abord assainir l'éco-
nomie. Il ne peut y avoir de réactiva-
tion économique sans une extrême
modération salariale». De son côté,
avant qu'il ne soit choisi comme mi-
nistre du travail , Joaquim Almunia
avait précisé: «Toute relance de
l'économie par la consommation se-
rait inflationniste. Il faut combattre
cette politique». C'est dans ce con-
texte que le nouveau vice-président
du gouvernement Alfonso Guerra
avait lui aj outé: «Il ne s'agit pas
d'être modérés ou non. L'Espagne a
besoin que nous soyons réalistes».

Voici la profession de foi de la
nouvelle Espagne. Une Espagne qui
accuse une inflation de 15% et con-
naît un déficit budgétaire qui, pour le
premier semestre de 1982, a atteint
551 milliards de pesetas, alors que
les réserves de change avaient en
septembre et depuis janvier baissé de
2 milliards de dollars. L'Espagne de-
puis la mort de Franco a fait un par-
fois difficile apprentissage de la dé-
mocratie. Elle ne pourra résister aux
périls qui la menacent encore que si,
dans sa gestion, Gonzalez fait preuve
d'une infinie sagesse. Deux dangers
pour lui. D'abord le plus évident et le
plus attendu ; le refus par une partie
de l'Espagne désorientée mais non
vraiment vaincue du nouvel ordre po-
litique et social. Et puis à l'intérieur
de son parti et dans son électorat ,
Gonzalez , après les premiers accrocs ,
peut connaître , lui aussi , la fin de
l'état de grâce ! Il arrive que le prin-
temps socialiste ne dure même pas
une saison.

L. GRANGER

LA «DAME AUX COCHONS» A BERNE
MONTHEY (ATS). - Le directeur de l'Office

fédéral de l'agriculture, M. Jean-Claude Piot, a
accepté de recevoir en son bureau à Berne la
«Dame aux cochons». L'entretien portera sur les
conditions particulières dans lesquelles se débat-
tent les petits éleveurs en Suisse et le danger
d'une industrialisation trop poussée de la viande
de boucherie, indique l'intéressée, jeudi.

On sait que la «Dame aux cochons», comme
chacun l'appelle dans la région de Monthey où
elle habite, Mme Denise Grandjean, a lancé un
SOS pour que les autorités et les consommateurs
redonnent la place qu'ils méritent à tous les éle-
veurs suisses qui refusent «les poules en batte-
rie, les veaux aux hormones, les cochons en cage
et le baby-bœuf à l'américaine...».

Comme le directeur de l'Office a accepté de la
recevoir , la «Dame aux cochons» ne se rendra
pas à Berne en salopette et tablier à la tête de ses
truies et porcelets comme elle en avait l'inten-
tion mais parfumée, coiffée et endimanchée.

SELON «LA DAME»

Il y a 20 ans, relevait notamment Mm° Grandjean
dans une déclaration, le porc se vendait aux pro-
ducteurs 3 fr. 90 le kilo poids vif soit le même
prix qu'aujourd'hui , ce qui représente 5 francs le
kilo de viande.

La protestataire notait ensuite que des gens
sont scandalisés par les gros élevages où les ani-
maux sont entassés «comme des betteraves».

Pour Mm" Grandjean les «usines de porcs », non
contentes de démolir le marché, veulent anéantir
les petites et moyennes exploitations.

Mme Grandjean évoque la manière désastreuse
dont , à son sens, les porcs sont nourris et pose la
question «où est notre lard rosé au succulent
goût de noisette»?

A la fin de son plaidoyer , Mme Grandjean s'en
prenait aux autorités leur demandant si elles
«avaient encore le pouvoir de faire régner la jus-
tice».

Les porcs tels que voudrait les voir Mm° Grandjean. (Arc ASL)

Trop chère
BERNE (ATS). - La baisse

du prix de l'essence de deux
centimes par litre, intervenue
au milieu de cette semaine, est
insuffisante, estime le Touring
club suisse. En raison de l'évo-
lution du cours du dollar et des
prix des carburants sur le mar-
ché, une nouvelle baisse de 2 à
3 centimes serait justifiée.

Taux d escompte de
la BNS: moins 0,50 %
ZURICH , (ATS).- La direction générale de la Banque nationale

suisse (BNS) a décidé jeudi de réduire le taux de l'escompte de 5
à 4 '/j % et celui des avances sur nantissement de 6 'A à 6 % , avec
effet au 3 décembre. Ces réductions sont effectuées en corrélation
avec des mesures de même nature prises à l'étranger et tiennent
également compte de l'évolution sur le marché monétaire , préci-
se la BNS.

La dernière baisse du taux d'escompte et des avances sur
nantissement a été décidée le 27 août 1982. Généralement , le taux
Lombard est modifié en même temps que celui de l'escompte.
Trois exceptions sont néanmoins à relever depuis 1957: le 3 mars
1975, seul le taux d'escompte a accusé une baisse , laquelle n 'a
affecté que le taux des avances sur nantissement le 4 décembre
1981. Enfin , le 19 mars 1982, le taux d'escompte n 'a pas entraîné
dans son mouvement descendant. Jusqu 'à ce jour , 25 mouve-
ments du taux d'escompte ont été recensés depuis juin 1957. Ce
dernier était au plus bas le 27 février 1978, date à laquelle il était
descendu à 1 %.

PRÉCISION

Réd. - Taux d'escompte : il s'agit du taux d'intérêt appliqué par
la Banque nationale pour l'escompte d'effets de change à 90 iours
ou plus , tirés sur la Suisse et portant deux signatures indépen-
dantes l'une de l'autre reconnues solvables ainsi que pour des
créances assimilées à des effets de change sur des débiteurs de
premier ordre.

Des trous de mémoire...
Là, à Brasilia devant la garde d'honneur présidentielle, Reagan paraît
avoir retrouvé sa sérénité. (Téléphoto AP)

BRASILIA, (AP). - Le président Reagan a visiblement des diffi-
cultés à soutenir le rythme rapide de son voyage de cinq jours en
Amérique latine qui doit le conduire dans quatre pays. Il semble
avoir pu difficilement se souvenir mercredi où il était et où il allait
aller.

En effet, i! a demandé aux invités d'un dîner de se joindre à lui
pour porter un toast au président brésilien Joao Baptista Figueire-
do «et au peuple de la Bolivie... où je vais. Au peuple du Brésil...»

Bien entendu, M. Reagan ne se rend pas en Bolivie. Sa prochai-
ne étape est Bogota en Colombie. Mais il a sans doute voulu
rattraper maladroitement son lapsus.

Tout le monde a clairement entendu Bolivie (Bolivia en an-
glais), mais dans le compte rendu officiel de la Maison-Blanche,
le mot est remplacé par Bogota. Les journalistes l'ont fait remar-
quer aux conseillers de presse de la Maison-Blanche, mais ces
derniers ont refusé de corriger le texte, estimant que le présent
pensait à Bogota et non à la Bolivie.
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Le pourquoi
de si lourdes

amendes
(Page 3)

Horaire des fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS). - Le Conseil national a nette-
ment refusé jeudi matin le principe d'une ré-
duction de l'horaire de travail des fonctionnai-
res fédéraux. Au vote nominal , 110 députés,
tous membres de partis bourgeois, se sont
prononcés contre la réduction alors que 72 ont
appuyé le projet du gouvernement. Parmi les
partisans de la réduction figuraient tous les
socialistes, tout le groupe PDT/PSA/POCH.
neuf démocrates-chrétiens, quatre radicaux ,
un Action nationale et un chrétien-social. Le
groupe Indépendants et Part i évangélique, ain-
si que M. Valentin Oehen (AIM/BE) se sont abs-
tenus.

Avant de passer au vote jeudi , le Conseil
national a d'abord entendu un dernier plai-
doyer du conseiller fédéral Willi Ritschard. Le
chef du département des finances a notam-
ment déclaré que chaque année, les CFF et les
PTT cherchaient 7400 employés pour compen-
ser les départs naturels. Pour M. Ritschard, ce
recrutement risque de devenir de plus en plus
difficile car les avantages offerts par la fonc-
tion publique - sécurité de l'emploi , caisse de
pension, bon salaire - ne suffisent plus : la
réduction de l'horaire hebdomadaire serait un

attrait supplémentaire. D'autre part, a ajouté
M. Ritschard, le fonctionnaire n'est pas qu'un
homme assis derrière un bureau. Pensons aussi
au conducteur de locomotive, au douanier, à
l'employé PTT qui travaillent le dimanche.
Bien sûr, ce projet de réduction des horaires
arrive à un mauvais moment. Mais d'une part,
il n'y a jamais de bon moment, et d'autre part
la tendance à la réduction des horaires de tra-
vail est inéluctable.

DEUX BLOCS

Les arguments de M. Ritschard n'ont toute-
fois rien changé: les deux blocs qui s'étaient
révélés mercredi lors du débat de détail ont
couché sur leurs positions. Et, au vote, le bloc
socialiste, celui du PDT/PSA/POCH, les démo-
crates-chrétiens Biderbost (VS), Blunschy
(SZ), Darbellay (VS), Dirren (VS), Jelmini (TI),
Keller (AG), Spiess (BS), Wilhelm (JU) et Zïe-
gler (SO), les radicaux Barchi (TI), Couchepin
(VS), Girard (VD) et Kunz (BE), ainsi que le
chrétien-social Roy (JU) et l'Action nationale
Fritz Meier ont mordu la poussière, face à la
coalition de l'UDC, des libéraux et de la plu-

part des radicaux et du PDC. Ce non du Con-
seil national à la première phase du program-
me prévu par le gouvernement en vue de rédui-
re les horaires du personnel fédéral - un crédit
de 5,1 millions de francs qui aurait permis
d'engager 40 premiers fonctionnaires - empê-
chera donc le passage de 44 à 42 heures de
travail hebdomadaire dans la fonction publi-
que. Mais ce blocage ne semble pas définitif.
Pas tellement parce que le projet doit encore
passer devant le Conseil des Etats (sa commis-
sion des finances recommande également le
non), mais bien parce que certains députés ont
annoncé de nouvelles démarches.

Rappelons en effet que mercredi, M. Gilbert
Duboule (rad/GE) avait indiqué qu'il avait dé-
posé une motion appuyée par quinze de ses
collègues et demandant au Conseil fédéral
d'examiner dans le cadre du budget 1984, les
possibilités d'introduire une réduction diffé-
renciée des horaires de travail. Les secteurs les
plus surchargés de l'administration et des ré-
gies auraient ainsi la priorité. Il faut donc at-
tendre l'avis du gouvernement sur cette mo-
tion.

Lire les réactions en page 31.
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SALT LAKE CITY (REUTER). -
La première implantation d'un
cœur artificiel permanent dans un
être humain a été réalisée jeudi par
une équipe de chirurgiens à l'hôpi-
tal universitaire de Sait Lake City.

«Tout s'est bien passé », a décla-
ré le porte-parole du centre médi-
cal universitaire de l'Utah.

Cette intervention inédite sera
pleine d'enseignements pour les
chercheurs de l'Université de
l'Utah, qui poursuivent depuis
plus de 10 ans des recherches sur
les cœurs artificiels. Leur expé-

Un spécimen du cœur implanté. (Téléphoto AP)

rience la plus connue avait ete de
maintenir un veau artificiellement
en vie pendant 268 jours, établis-
sant ainsi un record mondial. Dés
implantations temporaires de
cœurs artificiels ont déjà été ten-
tées, mais uniquement pour assu-
rer la survie des patients en atten-
dant une greffe d'un cœur humain.
Ces derniers n'ont pas survécu à la
greffe.

En partie à cause de ces résultats
peu concluants, les services fédé-
raux de la santé ont exigé un

maximum de précautions pour
l'opération de jeudi. Le D' de
Vries, président de la section de
chirurgie cardio-vasculaire et tho-
racique de l'Université de l'Utah,
est le seul chirurgien qu'ils aient
autorisé à la pratiquer.

Lire la suite en dernière page.

Un cœur artificiel
implanté aux Etats-Unis
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pages 2, 3, 6, 11 , 1 5 et 23.
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TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.
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page 27.
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À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Fbg de l 'Hô pi tal 9,
Passage Max-Meuron

1 VITRINE
Fr. 126.— par trimestre.
Libre à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

93917-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
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! V 20Q0 Le système européen pour les Européens.
Le système choisi par Grundig, Philips,

Mediator, Bang et Olufsen, Uher, Siemens,
Itt, Loewe opta, Radiola, Korting

et bientôt d'autres marques très connues.

LES A V A N T A G E S

1. La lecture Stop image ->
tT DI mm/' Ralenti K sans perturbations
UrlUI BLIaO Accéléré avant-arrière J

2. La durée 2 x 1 h pour 29 fr.
des cassettes 2 x 2 h pour 39 fr.

GRUFIDIG 2 x 4 h pour 59 fr.

3. Le prix 1 Modèle 2 x 4 M avec programmation

GRUHDIG SiW1""
Accéléré avant-arrière Fr. 1698.—

2 Modèle 2 x 4  Super,
comme 2 x 4 M avec en plus
Ralenti \
Recherche de séquence
Prise caméra
Prise télécommande Fr. 1898.—

3 Modèle 2 x 4  stéréo
comme 2 x 4  Super avec en plus
Enregistrement stéréo,
Choix du
canal (traduction) et
5 cassettes 2 x 4 h Fr. 2398.—

4. Le service Technique européenne modulaire

éT Dl mms" Réparations rapides, faciles
OKUI lUIO et peu coûteuses

5. Le choix du film en cassettes enregistrées
par exemple:

LA GUERRE DU FEU» BORSALINO» LE CRABE-TAMBOUR» LA TOUR
INFERNALE» LE MAGNIFIQUE» CITÉ EN FEU » LES HOMMES

PRÉFÈREN T LES GROSSES » LUCKYLUKE «DAISY TOWN»• TINTIN ET
LE LAC AUX REQUINS » LES BIDASSES EN FOLIE» LE CHAÎNON

MANQUANT» NEW LOOK N° 1 • LE GRAND FRÈRE» SCANNERS » LES
OIES SA UVAGES » LES GRANGES BRÛLÉES » LE TRAIN SIFFLERA

TROIS FOIS • PEUR SUR LA VILLE, E. T. C.

En démonstration ^TjjKOTFî B flet en vente chez n ĴJ|lQïjjy|l 1

L'agent élite GRUNDIG 
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de votre région 11
94753-110 ^  ̂

A louer à Neuchâtel dans im- '
meuble résidentiel , deux appar- I
tements de

5 pièces 140 m2
6 pièces 160 m2

Haut standing, terrasse, jardin.
Quartier très tranquille à 10 mi-
nutes à pied du centre.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

94968-126

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

A louer

place
pour auto
DU couvert
pour
hivernage
tél. (038)
53 19 05 ou
53 31 31 . 93910-126

lîtf
IrnP̂ ffW
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

VA pièces
tout confort à
louer à
Colombier dès
fin janvier.

Tél. 25 85 68.
95084-126

Dn cherche pour
:out de suite à
Meuchâtel ou
Bnvirons
appartement
de 2 ou
3 chambres.
Tél.
(038) 41 37 63.

94952-128

A louer à Neuchâtel, l
rue du Concert 6, t

bureaux ;
5™ étage, surface totale 140 m2 . ,
Finition des locaux au gré du pre
neur. i
Libre début 1983.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (interne 267), rue Saint-
Maurice 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01 . 87488 126

À LOUER tout de suite à Neuchâtel
Seyon 27:

1 chambre meublée
état neuf , Fr. 350.— charges comprises.

1 chambre meublée
état neuf. Fr. 400.— charges comprises

1 studio meublé
état neuf , Fr. 500.— charges comprises.

S'adressr à:

Fiduciaire J.-R. MOOR
Le Manège, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 89,
de 8 h à 11 h, de 14 h à 16 h93289-i30

À LOUER

Places
en plein air

sur terrain clôturé pour entreposage
bateaux durant la saison d'hiver.
Pour renseignements
tél. 33 40 33. 936oi 126

¦ pour le 1er janvier ou pour date à H
convenir à Cortaillod j

| STUDIO
H Cuisine agencée, salle de bains !

| Fr. 240.— + charges.
H 93870-126 H

Â LOUER
Grand-Verger 7 -
2024 Saint-Aubin

appartement de 3 pièces
3me niveau. Cuisine agencée -
Balcon - Cave - Ascenseur.
Fr. 698.— charges comprises.
Libre dès le 1e' avril 1983. 94955 - 126

Renseignements et location :
«aJtSELST FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Uaîër Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Toi tn iO) OA 9K 9C

A louer , tout de suite ou pour date à
convenir ,
FLEURIER, Petits-Clos 41,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des Immeubles, Seyon 10.
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15.

94764-126

f  À SAINT-BLÂISE g
magnifique situation au centre du village

APPARTEMENT DE S 'A PIÈCES
H vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger, 4 chambres à coucher, t jsalle de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc j

! Financement possible avec aide fédérale s i
Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— f I '!<

BL Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. "Jm

^m^̂ éË <gr. . m m) 31 59 39
*¦ Ĵ IMSL 0̂ ê£*-ZSu>œ Route °
mm ~

n Décoration JS Neuchâtel 16 |
tHf?\J* d'intérieur 2034 Peseux

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE « MODERNE - TENTURES MURALES

f ""'"AUVERNIER 1
¦ à vendre ou à louer dans villa récente magnifique 4 pièces + I !
I garage fermé et place de parc extérieure, vaste séjour avec I j
I cheminée, cuisine agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles I
H d'eau , cave , jardin-terrasse de plain-pied. Vue exceptionnelle HBj
I sur lac et Alpes.
I Tél. (064) 31 12 82 de 10 h à 16 h ¦
I Tél. (038) 31 9918 de 19 h à 20 h 30. 94914.122 I j

W À PESEUX \
H9 Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur !

\ le vieux village, le lac et les Alpes i

APPARTEMENTS I
¦ 5PIÈCES ¦
Mm cuisine agencée, salon avec cheminée , 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres IHl
Ma à coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas, place \

de parc extérieure. CN Wm\

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— ï I

A louer à la rue des Troncs, â Neu-
châtel ,

Places de parc
couvertes = Fr. 40.—

Places de parc
non couvertes = Fr. 25.—

Places de parc
dans garage collectif = Fr. 75.—.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11. 93548-126

f̂lBHB BIIHIII IPI lllll IPIIIIl I 
II 

Aiil i.
À LOUER dans la ZONE PI ÉTONNE

locaux commerciaux
ou

magasin (boutique)
Adresser offres écrites à JF 2070 au
bureau du journal. 95503 126

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,
COUVET rue du Quarre 32,

appartement VA pièces
tout confort , avec balcon.
Loyer mensuel: Fr. 360.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 94760 126

| immédiatement ou pour date à ;
9 convenir I

APPARTEMENT
I 3 PIÈCES

avec balcon et vue sur le lac. ;
¦ Fr. 700.- + charges 93853-126 I i

Gale rie P. -Y. Gabus
Arts Anciens - 2022 Bevaix

PEINTURES
NEUCHÂTELOISES
DU XIXe SIÈCLE
EX POSITI ON -V ENTE
Galerie de l'Evole 5

2000 Neuchâtel

Huiles, peintures, dessins (Léon Ber-
thoud, Auguste Bachelin, Auguste Ber-
thoud. Edmond de Pury, Léopold
Robert , P. Bouvier, G. Dupasquier,
P. de Salis. L.-A. Grosclaude. Gravures
de: Lory, Girardet, Comtesse, Reinhardt,
Merian, Bleuler, Isering, etc..)

VERNISSAGE VENDREDI
3 DÉCEMBRE à 17 h 30

Galerie de l'Evole
Ouvert tous les jours sauf dimanches
et lundis.
Catalogue sur demande. 93575-110

PJ 
Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village WM

H DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF HJ

1 APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES
SS séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes

finitions au gré des acquéreurs.

Abaissement des charges hypothécaires ;
possible par les subventions fédérales

Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces
dès Fr. 961 .— + charges. i
Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—.
Des garages individuels peuvent être acquis séparément.

HL 91371-122 JMI

URGENT
Montana-Vermala (VS)
à louer

DANCING
aménagement neuf, 200 m2
+ locaux de service
+ 2 appartements 2% + 4 pièces
Disponible tout de suite.
Certificat de capacité nécessaire.
S'adresser à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala,
tél. (027) 41 42 84. «.,.1»

MONTANA-
VERÎV1ALA (VS)

à louer
centre de station, dans immeuble neuf,
à côté patinoire, sur toute de Crans
a) 45 m2 de locaux commerciaux
b) 200 m2 de locaux commerciaux

(conviendrait pour librairie, etc.)
Locaux aménagés au gré du preneur.
Disponibles tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala
Tél. (027) 41 42 84.

Déménagements fefc Beau choix
J. MEDOLAGO ¦ J_ M.*ûO
Tél. 038/24 34 44 j 
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90141-H0 ; à l'imprimerie
WB de ce journal

& A vendre à V E R B I E R  (VS)  
Q

• 1 APPARTEMENT de 4 pièces»
W Surface habitable 103 m2 + balcon de&

 ̂
33 m2 . Cuisine habitable complètement

^
9 agencée. 2 salles de bains + 1 cabmefp

douche. Séjour de bonne dimension
^p avec poutres apparentes. Possibilité̂ ^

d'agrandissement en créant un magnifi-
A que duplex. Situation centrale dansA

quartier tranquille.
A Prix intéressant. Hypothèque à disposi- A
 ̂tion. w• •A I APPARTEMENT de 3 pièces A

A 2 chambres à coucher. Séjour avec pou- A
w très apparentes. 2 balcons d'angles. Sal-

• 
le de bains/W. -C. + 1 cabine douche. A
Cuisine complètement agencée. Situa-^

• 
tion centrale et ensoleillée. Hypothèques
à disposition. ™

J 1 STUDIO MEUBLÉ J
• 

Avec coin cuisine, salle de bains/W. -C.,A\
grand balcon au sud. Armoires. Situa-̂ J

• 
tion centrale. Hypothèque à disposition.g^
La garçonnière idéale! ™

• 
Pour visiter et traiter. A
s'adresser â : ™

î imMMM i
A J. -J. -Lallemand 5, Neuchâtel A
w Tél. (038) 24 47 49 94830-122w

• ® © $ ® *© *& $

VERBIER
Occasion

magnifique
4 pièces

95 m2 , 2 bains, grand balcon, meu-
blé, situation près centre, vue im-
prenable, magnifique.
Fr. 345.000.— + box à voiture dans
parking intérieur.
Faire offres sous chiffres à
P 36-516445 Publicitas,
1920 Martianv. <unm.-\??

A vendre ... ^Vallée de la Brévine

belle ferme^
neuchâteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelle de 1443 m2 , hypothèque à
disposition.
Pour renseignements et visite,
écrire à:
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

94765-122
\ /

COMMERÇANT
bonne expérience
cherche
à acheter, à louer ou à gérer

BAR ou PETITE BRASSERIE
(centre ville de Neuchâtel uniquement).
Capital important â disposition).

Ecrire sous chiff res 87-307 ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 94550-122

Vue sur les deux lacs
La propriété de vos rêves entou-
rée de vignes au-dessus de la
bourgade du Landeron

VILLA
+ PISCINE

comprenant 9 pièces, garage et
terrain 1800 m2 arborisé, finance-
ment assuré.
Prix de vente Fr. 720.000.—.

94443-122

\PROCOM NEUCHÂTEL SA
^%L_ Moulins 51 - Neuchâtel twwmtâW

^3l Tél. (038) 24 27 77 [ pjr

A vendre
Au Landeron, magnifique

villa neuve
de 7 pièces, avec dépendances et
garage.
Fini t ions soignées, cheminée
de salon.
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000. -
Pour tous renseignements ou visi te:

94884-122

A vendre à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans joli cadre de verdure,

TERRAIN
DE 6000 m2

en zone villas.
Eventuellement échange immo-
bilier possible avec locatif ou
PPE.
Faire offres sous chiffres
E 28-508175 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

94824-122

Nous vous proposons

plusieurs PPE
en région neuchâteloise,
dès Fr. 120.000.—.
Renseignements : 91612.122

A vendre, au Landeron, nord :

terrain à bâtir
1230 m2

en zone calme, bien situé.
Adresser offres écrites à
KG 2071 au bureau du journal.

95086-122

OCCASION A SAISIR -
LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Gletterens, à proximité du lac,
encore

quelques villas
mitoyennes de 3 pièces avec cuisine,
bains, cheminée de salon et 2 piscines
en copropriété.
Prix encore 1982. Hypothèque à disposi-
tion.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.

Renseignements
au tel. (037) 75 1212.
Vente aux étrangers autorisée.
Vente directe, sans intermédiaire.

PTinn-TJ?

K| Pour date à convenir lffi i

À MARIN
| dans très belle situation calme, à proximité du centre du j

t—\ village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits !
immeubles de caractère résidentiel j

i APPARTEMENTS DE 5'A PIÈCES
i | Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine j

j bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher. j

| LOCATION MENSUELLE Fr. 1230.— j
I + charges H

! Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être I
¦̂ loués séparément. 91928-126 JH|
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Après 18 ans de recherche internationale Déclaration du Group e d'Exp erts: Vous avez donc la certitude que Signal
en vue de lutter efficacement contre la carie den- Un Group e d 'Experts a examiné le dossier vous garantit, ainsi qu'à votre famille, une préven-
taire et d'améliorer constamment le produit, Signal scientif ique et clinique de certaines pâtes dentif rices. tion efficace contre la carie dentaire,
a subi avec succès une importante expertise. Il a conclu que <desp âtes dentif rices examinées ne

De nombreuses pâtes dentifrices ont été contenant p as moins de 0,8% de monofluorop hosp hate bljjflîll 3U rlUOr.
testées cliniquement avec succès. Dans l'intérêt du de sodium combiné avec certaines substances abrasives
consommateur, un premier dossier suisse a été du genre alumine ou IMP inhibent eff icacement la
examiné par un Groupe International d'Experts carie». —,
concernant la formule anticarie MFP-Alumine*. [Réf.: Bulleti n de l'Organisation mondia le de la Santé ( \Cette composition d'une pâte dentifrice est la seule 60 (4) : 633-638 (1982) .] v^y7
de son genre en Suisse dont l'évaluation rigou- La comp osition de Signal est identique à l'une Eliclo CosmGlïC Zurich
reuse a donné lieu à la conclusion suivante: des f ormules examinées p ar le Gro up e d'Exp erts. SOINS ET BEAUTé 1

(7j
m
S

* corresp ond à la formule de Signal au Fluor \ 90665 -110 5
i



Le «troc amical » au secours de la ludothèque
Le troc amical organise a Cernier

par les sections Val-de-Ruz de l'Ecole
des parents et de la Fédération roman-
de des consommatrices a eu lieu le 25
septembre , avec un éclatant succès.
Le volume des équipements échangés,
le chiffre d' affaires sont comparables à
ceux de l'an dernier , en constante pro-
gression depuis que la manifestation a
été créée en 1976. Cette constante pro-
gression est due d'abord à l'évidente
opportunité du troc amical en matière
de vêtements d'hiver et de sport: ha-
biller des skis au bonnet un enfant
sans cesse grandissant est une perfor-
mance financière, mise désormais par
ce biais à la portée de toutes les famil-
les, quelqu 'en soit le nombre d'en-
fants.

Pas besoin de publicité donc pour
cette activité commerciale spontanée,
son succès engendre le succès sans
frais généraux. Un autre facteur d'ex-
cellence: l'énorme travail accompli
par toutes ces dames bénévoles qui
dans chaque village recueillent les ef-
fets , les trient , les étiquettent , bref ,
accomplissent le travail de fond qui
alimente la grande foire de La Fonte-
nelle. Une grande foire qui laisse quel-
ques petits sous, quelques petits sous
devenus plus grands au fil des années,

si bien qu 'aujourd hui , le troc amical
est en mesure de soutenir de son obole
un organisme frère , qui lui connaît
bien des difficultés : la ludothèque de
Fontainemelon.

BESOIN DE SANG FRAIS

Etablie au pavillon scolaire de Fon-
tainemelon depuis 1978, avec le même
horaire d'ouverture que la bibliothè-
que des je unes, les lundi et jeudi de 15
à 17 h 30, la ludothèque a un urgent
besoin, en cette fin d'année 1982, de
sang frais : clients et animateurs s'es-
souflent , avis aux amateurs de jeux
variés et bon marché d'une part , d'ac-
tion sociale de première nécessité
d'autre part.

Lancée par un groupe de femmes, la
ludothèque a bénéficié pour son dé-
marrage d'aides de Pro Juventute , de
la Loterie romande, de la Chaine du
Bonheur , de diverses communes du
district et de quelques commerçants
locaux. La commune de Fontaineme-
lon la loge gratuitement. Pour chaque
jouet prêté , elle perçoit une taxe de 50
cts à 2 fr. pour trois semaines, selon
l'importance du jouet , ce qui lui a per-
mis l'an dernier de consacrer quelque

1000 fr. au renouvellement de ses
rayons. Depuis une année , elle deman-
de en plus de ces petites locations une
cotisation de base de 10 fr. par famille
de joueurs. Une centaine d' adhérents
peuvent être recensés aujourd'hui ,
mais l'organisation s'essoufle , c'est la
perte de vitesse : les clients grandis-
sent , ils ne sont pas remplacés par
d' autres; les animateurs se fatiguent ,
plusieurs gardiennes s'en vont , et nul-
le remplaçante responsable ne se des-
sine dans le groupe des satellites qui
assument une ou deux gardes par
mois.

En cette fin d'année , une campagne
de relance va être adressée par le
groupe d'animation aux organismes
qui ont soutenu les débuts , ainsi
qu 'aux communes du Val-de-Ruz. De
leur réponse dépend en partie l' avenir
de la ludothèque , mais aussi de bonnes
volontés locales. Puisse le don de 300
fr. accordé par le troc amical donner
un puissant coup d' envoi à cette cam-
pagne de revitalisation. En cette pério-
de d'insécurité économique plus que
jamais , une ludothèque peut consti-
tuer un précieux facteur d'animation
communautaire.

Ch.G.

Que devient r Association des communes ?
Réunie pour la dernière fois le 12 mai à

Valangin , commune assumant la présiden-
ce, l'Association des communes du Val-dc-
Ruz semble avoir dilue ses belles résolu-
tions dans l' atmosphère grisaille d' un au-
tomne qui oublie d' annoncer Noël : com-
mission du tourisme et de l ' information ,
commission économique présentaient au
printemps une réflexion approfondie , des
plans d' action ambitieux , et Tannée 1982
va bientôt se terminer sans qu 'une nouvelle
assemblée ait été organisée. Est-ce la réver-
bération de la crise économi que qui plonge
l' entente communale dans la léthargie? On
avait pourtant tenu à la dernière assemblée
des propos signifiant que ce n 'était pas le
moment de se laisser aller...

Allons , un peu de patience : on travaille
ferme dans les commissions , mais ce n 'est
pas encore l'heure des bilans , diverses in-
terventions restant en cours.

LA VOIE DES EXIGENCES

Côté commission du tourisme et de l'in-
formation , on a pu entendre sous la "bul-
le", à Cernier , en octobre , l'état de ses
travaux. Dresser l'inventaire des possibili-
tés, le mettre en forme pour le communi-
quer à d'éventuel clients : bref , un parcours
classique qui ne pourrait que donner de

l'essor à une région vouée au tourisme
familial.

La commission économique , elle , avait
présenté à l' assemblée une résolution , d' ail-
leurs adoptée, où elle s'engageait sur la
voie des exigences: la manière d'informer
des directions industrielles , l'ASUAG
étant directement visée en l' occurrence , ne
pouvait plus être acceptée. Et c'est parce
qu 'à mi-novembre une lettre rédigée dans
un langage plus vif et plus direct , exigeant
une réelle information , a été envoyée , que
l' association surseoit à une assemblée de
fin d'année : on attend des réactions , des
engagements éventuels. Certains refusent
en'elîet de voir dans la mutilation de l'en-
treprise horlogère de Fontainemelon une
mesure inéluctable : certes ^ la crise existe ,
mais il est injuste , intolérable , de voir
qu 'on en prend prétexte pour déplacer le

travail encore disponible vers la Suisse alé-
mani que et son « triang le d'or» .

Centrée sur la défense des communes
horlog éres , l 'Association pourrait bien
d' ailleurs se trouver confrontée bientôt à la
prise de conscience de problèmes différents
en leur nature , mais semblables dans leurs
effets , puisque l'industrie des machines
souffre également aux Gencveys-sur-Cof-
frane.

UN SOMMEIL APPARENT

Le sommeil de l'association n 'est donc
qu 'apparent , et il ne doit pas être trop vile
attribué à ce défaut des statuts qui veut
que la présidence change de lieu chaque
année , provoquant une alternance de pé-
riodes actives et de quasi vacance. Mais si
le Val-de-Ruz devait être admis comme
«région LIM» , et demande a été faite aux
autorités cantonales de développer toutes
leurs forces dans ce sens auprès de la Con-
fédération , un outil de mise en œuvre des
énergies plus continu devrait être inventé.
Pour l'instant , c'est vraisemblablement en
janvier que sera présenté le bilan des dé-
marches accomplies pour atteindre les ob-
jectifs définis en mai.

Ch. G

« Littorail 1981» : souvenirs
vivants d'une grande fête

Des grandes fêtes populaires qui
ont animé, et de quelle manière, le
Littoral neuchâtelois et ses villages
d 'Auvernier , de Colombier, Cortail-
lod et Boudry, en juin de l'année
dernière, lors de l 'inauguration de
la nouvelle ligne TN 5, il y avait,
bien sûr, ample matière à faire un
fi lm.

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
(TN) n'y a pas manqué. Avec un
modeste budget de quelques milliers
de francs , un équipement technique
forcément limité mais une certaine
volonté de laisser de cet événement à
grand spectacle des souvenirs vi-
vants, un f i lm de vingt minutes a été
tourné durant ces trois week-ends de
baptême de la ligne du «Littorail».

Et récemment, la direction de l'en-
treprise, en signe de reconnaissance
à l 'égard de tous ceux qui ont con-
tribué à f aire de ces fêtes des jour-
nées privilégiées dont ont largement
profité des milliers de banlieusards
et citadins de Neuchâtel à Boudry, a
eu la délicate attention de présenter
le f i lm  à Boudry. Et le directeur, M.
Henry-Peter Gaze s'est fait un plai-
sir de remercier entre autres les au-
teurs du documentaire, l 'Associa-
tion neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) et la presse de
leur précieuse contribution au suc-
cès de cette multiple inauguration.

Ce court-métrage, d 'excellente
qualité et farci , on peut l 'imaginer,
de séquences pleines de vie pittores-
que auxquelles les véhicules rétros
qui circulaient le long du lac appor-
taient leur note amusante.

Ces manifestations , - tout au long
des 9 km de la li gne 5 qui transporte
allègrement ses 2 millions et demi de
voyageurs annuellement, grâce à
des véhicules très performants , - ont
souligné combien les transports pu-
blics contribuent à préserver la
qualité de la vie des régions qu 'ils
desservent.

Les invités des TN ont éprouvé un
réel plaisir à revoir ces images pri-
ses au vol et avec une belle maîtrise
technique, il faut  le souligner, par

MM. Jean-Jacques von Allmen et At-
tilio Mina qui ont trouvé en M. Mi-
chel-Antoine Borel, chef du person-
nel et des relations publiques des
TN , un commentateur qui connaît
son affaire sur le bout du doigt.

Ce f i lm en couleurs sur le «Litto-
rail » 1981 n'est pas seulement desti-
né à l'usage interne des TN qui l' ont
réalisé. Il est à la disposition des
sociétés et groupements et nous ne
doutons pas qu 'il sera fait de cet
intéressant et amusant documentai-
re très «grand public» le plus large
usage, tant l 'événement eut un reten-
tissement non seulement régional ,
mais national et même... internatio-
nal!

G. Mt Dans toutes les communes qui ont ete associées à I inauguration de «Litto-
rail» au printemps 1982, ce fut un grand succès populaire, comme ici à Cortail-
lod - Bas-de-Sachet. (Arch.)

G. B. a perdu , un samedi de juin vers
4h du matin, la maîtrise de sa voiture
sur la route de Chézard à Cernier. Son
véhicule a traversé la chaussée de droite
à gauche , puis a roulé sur 24m avec les
roues gauches sur la banquette herbeuse
avant de percuter l' angle d' une remise.

DE LA CHANCE

Outre le prévenu , deux des quatre
passagers ont dû être conduits à l hôp i-
tahen ambulance. Sur les lieux , le préve-
nu a fait des déclarations à la gendarme-
rie dans un état comateux. L'analyse du
sang, prélevé environ 2 h après l'acci-
dent, a révélé un taux moyen de 0,53
pour mille. Mais le prévenu a de la
chance , car l'expert mandaté pour calcu-
ler le taux au moment de l'accident est
parvenu , en retenant les paramètres les
plus favorables au prévenu , à un taux de
0,63%o seulement.

A l' audience , un témoin a confirmé
que G. B. se trouvait effectivement dans
un état de choc, puis a précisé que la
chaussée était très glissante en raison de
la présence de terre provenant d' un
fouille bordant la route mouillée.

Enfin , le dossier contient une lettre du
médecin de l'hôpital attestant que le
prévenu a été désorienté durant 5 à
6 heures après l'accident. L'avocat de
G. B. a donc réfuté les déclarations con-
tenues dans le rapport de police et de-
mandé l'acquittement de son client. Le
président rendra son jugement la semai-
ne prochaine.

Au tribunal
de police

Nouveau commandant
des pompiers

Le Conseil communal de Cernier a nommé
un nouveau commandant du corps des sa-
peurs-pomp iers en remplacement de M. Ber-
nard Marti ,  démissionnaire. Il s'agit de M.
Jean-Pierre Streit , qui a été nommé ad inté-
rim. M. Streit est depuis plusieurs années déjà
membre du corps de pompiers locaux , il con-
naît donc bien les problèmes particuliers à
Cernier. Intérimaire? Cela signifie-t-il que M.
Streit est l 'homme de l'état d'urgence, nommé
pour peu de temps à seule fin de faire face
aux tâches quotidiennes? Non , il semble bien
que ce nouveau commandant doive être
l'homme de la situation pour un , exercice plus
long. Mais certaines qualifications lui man-
quent encore pour que la nomination puisse
être officiellement reconnue. C'est donc ad
intérim qu 'il entrera en fonction le lcrjanvier
1983, il complétera sa panop lie de cours pen-
dant l' année à venir et sera selon toutes prévi-
sions nommé définitivement en janvier 1984.

Ch.G.

Cernier

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
Exposition: Aux Ateliers sylvagnins , «Peintu-

re, artisanat» , mercredi , jeudi , samedi de
15h à 21 h. dimanche de 15h à 18h.

Cinéma: Ciné-club , aula de la Fontenelle ,
20h30. Cernier , «Répulsion», de Roman
Polanski.
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Prévisions jusqu'à ce soir:
Plateau, Jura. Alpes: stratus ou

brouillard persistant en plaine, ciel par mo-
ments nuageaux au-dessus de 1000 m. La
température comprise entre 1 et 4 degrés
la nuit , évoluera entre 4 et 7 l'après-midi.
L'isotherme zéro reste située entre 2000 et
2500 m. Vent du sud-est en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 2 dé-
cembre 1982. Température: moyenne:
3,4; min.: 2,9: max.: 3,7. Baromètre:
moyenne: 723,4. Vent dominant: direc-
tion: est; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert.

KW I TemPs
N tjjp* et températures

r̂ fcV t Europe
i ^ f̂tlràJ et Méditerranée

j

Zurich: très nuageux, 2 degrés ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux , 3; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 5; Sion: beau, 4; Locarno-Monti:
pluie, 7; Saentis: très nuageux, - 1, mer de
brouillard 1200 m/m; Londres : très nua-
geux, 4; Amsterdam: très nuageux, 1;
Francfort : très nuageux, 3; Berlin : beau,
3; Hambourg: beau, 2; Copenhague: très
nuageux , 4; Oslo: brouillard, - 3; Reykja-
vik: beau, - 2; Helsinki: beau, 0; Munich:
peu nuageux , 1 ; Innsbruck: très nuageux ,
6; Vienne: très nuageux, 6; Prague: beau,
5; Varsovie: très nuageux, - 1 ; Moscou :
averses de neige, - 4; Budapest: beau, 9;
Belgrade: beau, 11; Athènes : pluie, 15;
Palerme : peu nuageux , 16; Rome: très
nuageux, 16; Milan: pluie, 10; Palma:
beau, 10; Madrid: très nuageux, 7; Mala-
ga: beau, 15; Lisbonne: beau , 8; Las-
Palmas: beau, 21; Tel-Aviv: beau, 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 décembre 1982
" 429.06

¦ - . - . - 1 .' " ' ". ._ -. _ ' - 1

Faculté des sciences : 16 h 15, Présenta-
tions publiques de thèses de doctorat de
M. E. -M. Meyer et M. G. Berthoud.

Université: 20 h 15, Conférence par
M. A. Rossi «Le développement urbain en
Suisse et ses problèmes».

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
Lecture - entretien avec l'écrivain québécois
Claude Beausoleil.

Temple du bas: 20 h, I Musici di Roma.
Bibliothèque de la ville: lecture publique

lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Heinz Schwarz ,
sculptures. Les archets français du
XVIII 0 siècle à nos jours.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. « Collections passions»,

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : 64mo Salon des

Amis des arts.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger, céra-

miques.
Galerie-photos Ideas: Au hasard d'un re-

gard.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tap isseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois: Photos de

cinéma.
Collège du Mail: Picasso vu par les élèves.
Lyceum-club: Exposition-vente, créations

textiles, tapisseries , poterie.
Galerie du Faubourg; Philippe Noyer, pein-

tures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The

wall. 1 6 ans. 3mc semaine. 1 7 h 45, El Ard
- La terre. 1 4 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45. Le père Noël est une
ordure ! 16 ans. 3me semaine.

Arcades: 20 h 30, La truite. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Hair. 12 ans.
Studio: 15 h. 21 h, La grande cuisine.

16 ans. 23 h, Amanda , belle de nuit.
20 ans.

Bio : 1 7 h. 20 h 1 5, Les Misérables. 12 ans.
2m0 semaine.

CONCERT - Plateau libre: Boris Jedlicka
et ses musiciens.

Discothèque : Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur , Play Boy (Truelle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tripet ,
Seyon 8. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouvert e
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 : Parures, (Asie - Moyen

Orient - Afrique - Amérique). Aspects de la
culture Huichole (Mexique).

Galerie Numaga il: Yves Dana, sculptures ,
sculptures mécaniques, reliefs.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30. Un amour infini.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ferreno , Chavaillaz, Hattich et
Eidrigevicius, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini ,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Loin de la
terre (Sean Connery).

CARNET DU JOUR

La soirée annuelle des contemporains
«1925» de Boudry, un assez fort groupe
mixte, s'est déroulée récemment dans une
ambiance à la fois joyeuse et amicale. Le
groupe, qui se distingue en accueillant les
Boudrysans de l'extérieur, a été tout
d'abord accueilli dans la cave de M. Fritz
Allemand, président des viticulteurs, pour
l'apéritif traditionnel, Ce fut l'occasion de
découvrir les nouveaux vins de Neuchâtel
qui mûrissent dans d'immenses tonneaux
en chêne. M. Allemand a souligné que les
vignerons sont toujours heureux d'avoir des
contacts avec la population.

Enfin, tout le monde s'est retrouvé dans
un restaurant de la ville pour un repas com-
mun qui s'est prolongé tard dans la nuit.

Les «1925 » de Boudry
en goguette !

AUVERNIER

Vu; v-uiiime les années pryueueiueis,
l'Association des commerçants et artisans
et le club nautique «La Galère» organisent
l'arrivée du père Noël. Il débarquera samedi
après-midi au port. Il espère être accueilli
par tous les enfants.

Non ! C'est bien
le père Noël !

(c) Le tribunal de Boudry a siégé sous la
présidence de M, François Buschini, assisté
de Mme Jacqueline Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier. Dans l'après-midi
du 18 septembre, une cliente a oublié son
sac à main sur la terrasse d'un établisse-
ment public. La serveuse, M"c A. L., l'a
trouvé, elle a signalé sa trouvaille à son
patron et a déposé l'objet dans l'office.

En fin de soirée, elle l'a repris et caché
dans le coffre de sa voiture. Le lendemain,
au cours d'une randonnée en France, elle a
fouillé ce sac, s'est appropriée la somme de
600 fr. et la menue monnaie qu'il contenait,
puis elle l'a abandonné avec le reste de son
contenu dans les toilettes d'un village des
environs de Lyon. Si l'indélicate sommelière
a restitué l'argent dérobé à la plaignante,
elle n'a en revanche pu le faire pour le sac
et son contenu, dont la perte est estimée à
358 francs.

C'est la raison pour laquelle la plaignante
a maintenu sa plainte, cela d'autant plus
que l'accusée n'a plus donné de nouvelle.
Elle serait partie à l'étranger. Citée à compa-
raître devant le tribunal sous la prévention
d'appropriation d'objets trouvés, M"e A. L.
faisait , une nouvelle fois défaut à l'audien-
ce. Le juge a donc prononcé à son encontre
la peine requise par le procureur général,
soit 1 5 j ours d'emprisonnement. Etant don-
né son insouciance, il lui a refusé le sursis et
a mis 70 fr. de frais à la charge de la con-
damnée. (B.)

Au tribunal
de police de Boudry

(c) Le Conseil intercommunal de la
STEP s'est réuni sous la présidence de
M. L. Chollet. Il n'y a eu aucune discussion
quant au procès-verbal et le budget a été
présenté chapitre par chapitre. Le montant
prévu pour les salaires est plus élevé car il a
été tenu compte de l'augmentation du coût
de la vie et de l'engagement d'un mécani-
cien. La commission du budget en propose
l'approbation tel qu'il est présenté en sou-
haitant que les frais de compostage n'aug-
mentent pas. Le rapport du comité directeur
et le budget ont été approuvés à l' unanimi-
té.

En ce qui concerne une assistance exté-
rieure indispensable, on relève que l'Etat
n'est pas à même de venir en aide sur le
plan technique. Toutefois , un institut spé-
cialisé expertisera les installations et pourra
apporter son aide et comme deux experts
seront désignés, il y aura donc deux contrô-
les parallèles. On espère ainsi trouver une
solution qui permette de mettre les installa-
tions en état sur le plan mécanique et celui
des odeurs. Cette expertise doit débuter le
plus vite possible. Il est possible que des
subventions fédérales puissent encore être
allouées. Au cours de la discussion, les dé-
légués ont été informés des problèmes à
résoudre pour arriver à une solution satis-
faisante. La population et la presse seront
renseignées dès qu 'on aboutira sur le che-
min de sensibles progrès.

COLOMBIER

Au Conseil intercommunal
de la STEP

Indépendante des condition
météo-La nouveiKInyata

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

Christiane Givord***^ ¦

Tél. 038 57 11 25

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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VALAIS SUISSE V̂

! CHÂMPEX/J  ̂ !¦ DLAC^r ¦
1500 m dessus de la cohue des foules ! j

_ _. A* HOTEL RESIDENCE'"* _
Champex-Lac Valais M* guider Sporting
Hôtel Alpes et Lac . Aî^M  ̂i ,

iJLBct _ KM.
' 'j U L  'jours Demi-pension appartements

SP̂ jfr«jpJ>itiŒJ p. personne 4 pers. : j~ 
' •̂  H. saison dès 364.- 620.-

¦ Tél.026/4U5t,Ti38451.Fam.Zimmermann B. saison dès 336.- 420.-
¦ 1500 m au-dessus de h> ohuc dos foules Famille E.+M. Biselx. téléphone 026/412 07 'Soyez les bienvenus dans l'hôtel"' dirigé par les proprietai- —_^_———_
I res. 100 lits. La plupart des chambres avec bain/wc. douche j

|ffl et radio. Salons agréables avec cheminée. Bar d'hôtel. Salon VdCBflCBS blaflchfîS 611 VafôJS " -
TV. Terrasse couverte au sud avec vue sur les montagnes et iioiica c

- i le lac. Propre programme d'animations. Transfert gratuit de Pour skieurs, promeneurs et familles a _ ,
Martigny ou Qrsières. Transport gratuit aux remontées méca- Hnfpl ÇnlpnH'Hn** 

¦ '!
™' niques avec le bus de l'hôtel . Choix de menus. 6 jours demi- nuïBI OpienQIQe B
__ pension dès SFr. 300.-. Comme membres du (Club des hôtels Pension complète ou forfait 7 nuits demi-pension n; enfants bienvenus, nous offrent des arrangements spéciaux SFr. 280.- à  340.-. Réduction pour enfants. )l pour fami lles. Demandez noire nouveau prospectus en cou- r r , , ... . „„!.,.. .r

leurs à. Hôtel Alpes et Lac, 1938 Champei-Uc Fam.E.lonfat. téléphone D26/4 11 45

A. A vendre; studios, appartements et chalets locattits. Immeubles neufs tout confort avec 30 à H
f»|_| AUOPV / #* 50* i '3 ff n el le solde P 1' hypothèque à 6 et 6 .5% d'intérêt Icouvert par location)

: I V»nMmrCAt v^. A louer: studios , appartements el chalets dès SFr. 350.- la semaine i " j
| HSIII ». LA*», f K3M Pour l'étranger: H

IIHII* \»M- 'E" Pierre Petry, téléphone 00/352 47 24 04¦ mua KRR£T iG« En SuisSB:
I ej"TMjll l l i pm CONSTRUCTIONS 6 GESTION. RÉSIDENCE L'EAU VIVE. 1938 CHAMPEX -UC (Valais) |
—— B ffi m*mrw>Qr^ SWISS INVESTI Placemenls immobiliers et crédits d'investissements 

^I *~̂ m̂ LOCA-SWISS: Administrations d'immeubles et gestion focative

¦ T'i' L- /«-»L. Tarifs spéciaux pour familles et groupes. EJ¦ Téléverbier/ChampeX Renseignements : ¦
H Tél. 026/413 44 et 026/7 0101 n

Agence du Lac Ventes-achats - locations, téléphone 026/4 28 05 ou 425 10
j  Restaurant AU VIEUX CHAMPEX + camping d'hiver iRocaillei. téléphone 026/41216 H
H Vente-location chalets 2/15 pers. + studios, groupes acceptés dation Joris. téléphone 026/412 84 j

I

.Petite localité paisible sise dans une vallée de montagnes à 1470 m d'altitude. Champex se situe au bord d'un n
lac. certainement le plus beau du Valais. 30 km seulement séparent Martigny du tunnel routier du Grd-St- j ;
Bernard. À1  h 30 de Genève. En hiver. Champex est un paradis pour les promeneurs, les skieurs sur pistes et

¦ 
les skieurs de fond en quête de repos et de détente. Piste de glace naturelle. Pas d'attente aux abords de nos H
deux télésièges et nos remonte-pentes. ! ;

b 

Renseignements: Office du Tourisme 1938 Champex-Lac, téléphone 026/412 27 9040B-110
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FOIMDS, 21, av. Léopold-Robert 9 9 0  10

Imtybtefûiftû^iBôle/ NE C'est moins cher! €m)\
(près Gare CFF Boudry) ^"̂ Â]2rm

Le grand discount du meuble... I

ifr  ̂
MEUBLE STYLISÉ

pratique, pour TV, etc.
2 portes et 1 tiroir, 1MB é*mmm\ &%k
avec rayon intérieur. ^M TOl! m
Long. 90 cm, prof. 43 cm, i HwLgjBgJ 

' -. __
haut. 80 cm. : I ^WM RJT
Prix superdiscount Meublorama Si JSffî ^Kj mWm9

Choix immense de petits meubles pour les fêtes:
meubles à chaussures , tables TV , meubles stéréo , tables de
salon, garnitures de vestibules, pupitres, meubles de cuisine, !

I

literie, lustrerie, tapis, etc., etc. ° I j
C£> I

Vente directe du dépôt (8000 m2) f M
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément j i

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ; j
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ;

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ; j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, jpl-, . i,-nn B
suivez les flèches «Meublorama» !¦ lvaranO parKlng

[mtubItofûmûjÉ
B̂ —Meiihlp.q.rilRnonnt RAIP/MF fnrôs ftaro rPC RnnHtvt X^M

f PpiMSIipilB \
Rue de Neuchâtel 6 Tél. 038/31 86 86 2034 PESEUX

a le plaisir de vous annoncer dès aujourd'hui I
L'OUVERTURE DE SON

VIDÉO CLUB

- ftSL- rtSTf **" L ;
- fero «̂H ŝ»B  ̂*- -**
- SSJK5—*

A cette occasion, nous vous offrons LE CHAMPAGNE et les
il! «AMUSE-GUEULE» aujourd'hui vendredi 3 décembre Ml
VA, 1982 et demain samedi 4 décembre 1982. 10 FINANCES ml
va. D'INSCRIPTION d'une valeur de Fr. 100.— à gagner. MI
^8^̂  A bientôt r̂y
^^m .̂ Vidéo Club Boîte à musique 93775-110

^̂ ^^

Garage de moyenne importance
cherche, TRÈS BON

MÉCANICIEN
capable de diriger du personnel
et prendre des responsabilités.
Faire offres sous chiffres
FB 2066 au bureau du
journal. 94957136

Secrétaire-comptable
expérimentée, esprit ouvert, sens
des responsabilités, cherche travail
à temps partiel (maximum 36 h)
dès mai 1983.
Adresser offres écrites à
BX 2062 au bureau du journal.

95501-138

ÉCONOMISTE
26 ans, cherche
emploi tout de suite
Fr. angl. ail., langues
Scandinaves.
De préférence
informatique,
finances.
S'adresser à
M.T. OLVING
Clos-Brochet 11
2000 Neuchâtel.

93899-138

A tous, dames et
messieurs qui
cherchent un(e)
partenaire I
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
l'homme de vos rves ou
la femme de votre cœur
dans la grande liste de
partenaires

ALTMANN
Tout en la lisant , vous y
choisirez vous-même
qui vous aimeriez
connaître. Vous
trouverez dans la liste les
descriptions des dames
et des hommes de toute
la Suisse qui comme
vous cherchent un(e)
partenaire. Alors, faites
ie premier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires:

ALTMANN AG,
Militàrstrasse 106.
8021 Zurich
ou par téléphone
(môme en soirée) :
i n i lA \  CA 1-1 COn.c.n ... .

CANADA
MONTRÉAL

Cherchons jeune fille
au pair avec permis de

conduire pour
s'occuper de 2 petits
enfants. Possibilité

d'apprendre l'anglais.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 57 18 50.
95017-136

S CABLES CORTAILLO D
cherche à engager pour son centre infor-
matique en pleine expansion

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Nous demandons:
- COBOL ANS
- Quelques années d'expérience
- La connaissance d'une méthode d'ana-

lyse ou de programmation serait un
avantage

Nous offrons :
- Activité intéressante au sein d'une

équipe sympathique
- Bonnes conditions de travail
- Complément de formation
Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 93897.,36

SNACK-JEUX LAS VEGAS
cherche pour ouverture prochaine à
La Chaux-de-Fonds ¦

cuisinier ou
aide de cuisine

pour la préparation et la vente d'hambur-
gers.
Entrée en fonction début décembre.
Seules les personnes capables, aptes
à remplacer le responsable et munies
d'un permis de travail sont priées de
téléphoner aux heures de bureaux au

^ 
(021 ) 37 52 53. ^m J

Pour entrée début janvier 1983 ou date à
convenir, on demande

1 serveuse qualifiée
honnête et ayant bon caractère.
Libre le,soir et tous ?es dimanches.

Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard S.A.
rue du Seyon. tél. 25 10 92
2000 Neuchâtel. 95010-136

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Fouille d'avis
de Neuchâtel
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^^/ GENÈVE
L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense
un programme d'enseignement préparant à une
carrière de cadre dans la restauration et l'hôtellerie.
Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation canto-
nale nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou
d'un hôtel. .

- Durée des cours : un an. Entrée possible au
printemps (mi-avril) et en automne (début novem-
bre).
Âge d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.
Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12 - 1202 GENÈVE
Tél. (022) 33 03 30. 9376a no

)

88052-110

Artisanat -
Le Devens

vente à
Saint-Auhîn/NE
(devant le Temple)
Samedi 4 décembre 1982
7 h 30 à 12 h -
13 h 30 à 16 h. wns-no

¦ * »»\(^ML^̂ * Restaurant
1 Ŝp Ë̂ ĵ  ̂

de la Métropole H
^̂ ^̂ S^̂ ^̂ fc^J c « p- Nigaull Grand-Rue 23 H

m , cn Z. . m 31 13 5°-31 38 95 Peseux I ty a bu mètres
Fermé le mardi |

LA VÉRITABLE BOUILLABAISSE
DU PÊCHEUR Fr. 35.— i

1 LA CHOUCROUTE AU CHAMPAGNE
pour 2 pers. Fr. 60.— j

CUISSES DE GRENOUILLES I
¦ FRAÎCHES la 12=- Fr. 14.— Jj

^^̂  
PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE JB

^
SÊS NOIMÂUTéS

pour vos cadeaux
vêtements - bijoux - étains

llAlDOUfitt '*»'
feâ Ouvert le lundi après-midi i
B̂V . Un petit cadeau à chaque visiteur. 949os-iio^r

VSSifl MilHHHHBÉMmiil
mTi '' -*SSm. m II I killi'Rfl

8L?̂ 8̂ MIMU '«vyliil

Qil 1 TA _ i in

votre journal

nu
toujours avec vous

AU CARILLON
RESTAURATION
DE PENDULES
ANCIENNES

par spécialiste dipl. ing. ETS
Service à domicile

Tél. (038) 51 17 23
94970-110

» ¦¦'¦"'¦MBMMIWI IMMMM IMI^

Une grande visite attendue !
f£&j BinLSH] IB
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
le Père Noël recevra tous
les enfants au magasin

de9hà11 h 30
de 14 h à 16 h 30

Venez lui rendre visite
une surprise vous attend

Gonset
NEUCHÂTEL ™,„

¦̂¦¦HliHinHBlIBBBHHHIBHBâÎBBHHBaHHHBBHBBBnniMHH^
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i

i La publicité rapporte
: - .„: .„ # .. SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
: a ceux qu i en fon t ! Té.. «ose» 2565 01
¦ 1

:....... ....i

Association de Viticulteurs de
la Côte Neuchâteloise
CAVE DU PRIEURÉ

Assemblée générale
extraordinaire

Les membres de l'association sont
invités à prendre part à une assem-
blée générale extraordinaire dont
l'ordre du jour a.été communiqué
par convocation particulière à cha-
que membre,
le mercredi 8 décembre 1982 à 20 h
au Prieuré de Cormondrèche.

93820-110

â : 'à ai 

i \Personnel-Service
le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous cherchons
pour département technique:

menuisiers
ébénistes
monteurs

en chauffage
ferblantiers
charpentiers

serrurier
(avec maîtrise)

Pour secteur administratif:

1 employé de
commerce

bilingue, avec connaissances
de l'informatique

1 secrétaire de
direction

parfaitement trilingue
I ! Fr., ail., angl., pour entreprise
; internationale

té. 24 31 31
!' 9388 1 136, f̂ca m̂mm *?

II

m. *°3 ^̂ rtS Ĥl îmm\ .̂ rfrtl^^\^̂ 'ilwic^ ï̂2 îP%*B

Q
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93873-110

L'Imprimerie
Centrale S.A.
me Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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90474-110

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
2600 km , 1982
Golf GTI
18.000 km, 1982

Golf GTI
22.000 km, 1981

Golf GTI
31.000 km , 1980
Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
6000 km, 1982
Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980

Golf GL-Diesel
30.000 km, 1980
Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980
Golf GL-3
50.000 km, 1979

GolfGL-5
56.000 km , 1979
Golf GLS-5
53.000 km, 1978
GolfM-5
54.000 km, 1976
Garantie 100%
Echange-paiement
partiel

Çfl̂
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
rél. 032/25 13 13.

93858-142

Compagnie d'assurances toutes branches cher-
che un

COMPTABLE
familiarisé avec la question informatique.
Le poste offert comporte :
- la responsabilité de la comptabilité générale
- le contrôle des mouvements de trésorerie
- la gestion comptable des placements.
Cette fonction requiert une personne de préfé-
rence bilingue français-allemand, âgée de
28 ans minimum, douée d'initiative, possédant
le sens de l'organisation et des responsabilités
à la tête d'une petite équipe.
Lieu de travail: Lausanne.
Adresser curriculum vitae avec préten-
tions de salaire sous chiffres
1 E 22-556673 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Discrétion assurée. 93309 136

«A NOUS CHERCHONS

PL un chef de vente
E (chef d'étage)
Ĵjg ff Nous attendons 

de 
l'intéressé une solide formation

JL J|' ' commerciale, une expérience de la vente au détail, le
**}* sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme et

ÎMM 
de 

l'initiative. *<*,wf .¦

¦SB Nous cherchons une personne active , ouverte à l'esprit
HBBBBi d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du

J^̂  ̂
personnel.

, J Entrée début 1983 ou à convenir.

3L N0US OFFRONS:
^^^^^  ̂ - une rémunération intéressante au niveau des respon-

S

sabilités à prendre,
- plan d'intéressement aux bénéfices,
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

^̂ P , Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
^̂ W manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-

tae, de copies de certificats, d'une photographie.
L'a Chaux- à M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds Tél. (039) 23 25 01. 93859 13e

1

* \
A vendre £

GOLF GTI I
3/77, 65.600 km, I j

avec 4 pneus \
d'hiver, radio. I

Expertisée.
Tél. (038) 33 62 87 F
«i 92990-142/

I

/ S.
A vendre, double emploi,

FIAT 132
2000 inj., modèle 1981 -09, 27.000 km. avec
options + 4 pneus neige sur jantes, Fr. 9000.—.

I Tél. (038) 461634. prof. (038) 22 37 39.92912-142 I

A vendre

Yamaha enduro
1977, bon état, \ ,
Fr.1100.-. %:
Tél. 24 62 86. A '] '

*
95094.142

[ Alfetfa I2000
1979,

51.000 km,
parfait état.

Fr. 10.500.—.
Tél. (038)
24 18 42.

94965-142

De
démonstration:
RENAULT Trafic
T 1000, 1981 .
RENAULT 5 TL
1982

Occasions:
RENAULT 18GTL
1979,42.000 km.
FIAT Ritmo 65
1980, 41.500 km i

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

93908-14:

A vendre
f 'mt Argenta
"10.000 km

Alfasud
1500
1 979
Alfetta !
1 978
Fiat 126
1976.
Expertisées. |
Tél.
47 11 94.

94931-14:

R5 Alpine
expertisée

Suzuki 4 x 4
Hand-top, crochet.
Tél. (039) 63 15 06.

92417-142

Pour bricoleur

AMI 8 break
75, accidentée à
l'avant , ou

RENAULT 16 TX
74. Prix à discuter.
Tél. (038) 66 16 63.

95041-142

A vendre

Honda 900
Bol d'or, 1980.
Expertisée,
Fr. 6000.-.
Tél. (038) 41 10 38.

95079-142

A vendre

Ford Granada
2300 V6
année : 72 70.500 km.
Prix: Fr. 3000 —

Tél. (038) 31 84 23.
92498-142

A vendre
VOLVO 14 1974,
Fr. 4200.—
AUDI 80L, 1976,
Fr. 3400.—
OPEL KADETT,
Fr. 1600.—
WV1300,
Fr. 1600.—
Véhicules
expertisés
Garage
des Sapins
VILLIERS
Tél. (038) 53 20 17

93911-142

IflES jfriVI ̂  frW :i ̂ Wi

OCCASIONS
Baisse de prix !

Ancien prix Nouveau prix

Renault 30 TS TA 1̂ &0fJt- 12.900.—
Renault 20 TS 7 2̂06 -̂ 6.700.—
Renault 14 TS 8AZ9Q  ̂ 7.700.—
Renault 5 TL j££8tf^- 7.900.—
Alfa Romeo GTV 2000 î(Lm£- 9.800.—
Simca 1308 S JJSecT -̂ 3.900.—

93879-142

WEsB SB3 \W } \V :3 :fill

Nous cherchons

Crérattie
dynamique , possédant expérience
de la vente et de la mode,
pour notre prochain e succursale
à Neuchâtel.
Date d 'entrée: 1er février
ou à convenir

Faire offre manuscrite dé taillée avec
curriculum vitae et photo à la Direction
de II & M HENNES & MA UR I TZ S.A.
ch de la Gravi ère 6 i ml m\ m\
122 7 Genève i g S MnM93909-136 ~ »

HENNES & MAURITZ

A vendre

VW Scirocco
TS
vert métallisé,
expertisée, radio-
cassettes.
En parfait état,
comme neuve.
Prix intéressant.
Tél.
(038) 25 58 44,
heures de
bureau. 93735- 142

A vendre
Très belle

VW coccinelle
moteur 50.000 km,
1972, expertisée du
jour , Fr. 2000.—.
Tél. (038) 25 48 89.

95062-142

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre de particulier pour fin 82
VO LVO 244 G LE

modèle 1980, très soignée
Prix intéressant , possibilité de crédit.
Tél. bu. (038) 46 22 22/
privé 46 11 35. 92975-142

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur , état
de marche, 500 fr.
Tél. 33 15 95. "
de 18 h 30
à 19 h 30. 95097 142

A vendre, très belle

Fiai 124 Spéciale
moteur 70.000 km.
Expertisée le
14.10.82,1974,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 25 48 89.

95063-142

Aliéna GTV
2000

1979, parfait état.
Expertisée,

Fr. 10.000.—.
Tél. (038)
24 18 42.

94973 142 J

A vendre

Volvo 244 GL
1980, 23.000 km.
Expertisée , en parfait
état. Fr. 14.500.—

Renault 14 TL
spécial
1978, 70.000 km.
Expertisée.
Fr. 5000.—.
Tél. (037) 73 19 79.

CX GTI
1980, gris met.

Ford 1600 GL
1976, beige

Ford 1600 break
1979, rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda prélude
noire met., 1979

94953-142

NEUCHÂTEL Tél 25 ** 01

AU 1« ÉTAGE -ISP-
OCCASIONS ^Ĥ

f CHOISISSEZ VOTRE VOITURE GARAGE j Ë T

J 
MAINTENANT... D£S M» RQ|S SA

... NOUS VOUS LA GARDONS âs^Ér I
JUSQU'AU PRINTEMPS m̂m**

FORD FIESTA 1300 L 1982 9.000 km
FORD FIESTA 1100 Ghia 1980 18.000 km
FORD ESCORT 1600 Sport Fr. 3.800.—

| FORD ESCORT RS 2000 Fr. 7 500 —y FORD GRANADA 2300 L 1980 23.000 km
S FORD TAUNUS 2000 L V6 Fr. 5.500 —

FORD CAPRI GT4 1980 32.000 km
RENAULT 14 TS 1980 41.000 km

ï RENAULT 5 ALPINE 1981 25.000 km
AUDI 100 GL 5E 1978 Fr. 8.800.—

i; BMW 320 Fr. 8.800.—
BMW 525 autom. Fr. 8.500 
LANCIA DELTA 1500 1981 49.000 km

S LANCIA TREVI 2000 1981 13.000 km
! LANCIA HPE 2000 LX 1980 36.000 km
; FIAT 132 GLS Fr. 5.800—

FIAT 127 38.000 km
i VOLVO 343 DL 1980 36.000 km
ï OPEL MANTA 2000 S 1978 Fr. 7 500 —

TOYOTA COROLLA 1.3 DX 1981 17.000 km
DATSUN CHERRY Coupé 1400 1981 11.000 km

UTILITAIRES
'f JEEP WAGONNER aut. Fr 16 800 —
l SUZUKI ST 410 GL 1982 2.000 km

GRANADA 2300 L break 1982 6.000 km « *RENAULT 18 TS break 1980 Fr. 10.800.— S i

%:—.•¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦vi Avec garantie, livraison selon votre désir, .........^

A fvf

r»
photocoP'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

"5^1par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Tél.038/25 0272 l\  I
(Garage des Falaises » I j
S.A., Neuchâtel) I " i

Hi I ' f ILm̂ Location de voitures H|
ff jB 

^̂ m%jL7_j l&  Camionnettes
0 Lcasine ni i

fË3m\ TyiMfl nffl 315 i
mKwmm a^^ffffy ^

CT i» 
i JJKMM£BI '' ' I

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 467 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279.—
RENAULT 20 TS 7.200 — 253 —
RENAULT 18 Turbo 17.500 — 605 —
RENAULT 18 GTS 11.500 — 400.—
RENAULT 18 Break TS 10.300.— 358.—
RENAULT 14 TS 8.200 — 289 —
FUEGO GTS 13.400— 463.—
RENAULT 6 TL 5.600 — 197 —
RENAULT 5 TL 7.900 — 278.—
RENAULT 5 autom. 6.400 — 225 —
RENAULT 4 F6 8.000.— 282 —
MINI Clubman 4.200 — 148 —
TOYOTA COROLLA Liftb. 4 900 — 172 —
MITSUBISHI COLT GL 7 400 — 261 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208.—

SAMEDI MATIN OUVERT
94963-142

I 

Renault 18
Break

54.000 km,
+ 4 roues

neige.
Tél. (038)
25 99 91.

94966-142

A vendre

VW Coccinelle
118.000 km.

Expertisée 25.10.82,
Fr. 2400.—.

Tél. (039) 26 7710.
93819142 |

DYANE6
beige, expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 31 38 76.

93613-142

•X 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. J*
19 h. Samedi: 9 h. â 12 

^

CH APPUIS J
AUT0M0BILB rVERDOM

j 69713-142 

imumimromE&unii IWWWI H,

GARANTIE * CtNFIANCE •

LADA MIVA 1979 36.000 km
STEYR-PUCH
280 G E 1981 28.000 km
STEYR-PUCH
230 G 1979 48.000 km
RANGE ROVER
DL 5 p 1982 11.000 km
RANGE ROVER
DL 3 p 1977 80.000 km
MONTEVERDI
SAFARI 1977 57.000 km
SUZUKI SI 410 1982 6000 km i

93878-142

T3ÈË

A vendre

Saab 900 GL
rouge, 7.81.
Expertisée, 25.000 km.
Fr. 13.200.—.

Tél. (038) 33 30 24.
92449-142

A vendre :

I camion
Ford diesel

E tonnes de charge utile, pont fixe
bâché, moteur neuf, cabine bascu-
lante. Année 1972. Expertisé en
novembre 1982.
Prix exceptionnel de: Fr. 14.000.—.
Paiement comptant. j
Tél. (038) 42 36 76 ou 42 11 89,
le soir. 93627-142 I!_

§L'iJrLJiJiiLiîr\i'iJ' L̂ iilfrAi ifflf El

EHr̂  ¦ ¦ '¦¦'¦'¦'¦'¦¦'¦' '¦'¦'¦ '¦'̂ ^mKSSSi

K»n HV.l|',r,i".'îtim îiaiaittaÉ

BEfir . :W:' -SlroP '

94173-110 ¦

Achat
Autos-Motos |

(même j
accidentées)
Tél. (032)
83 26 20

Comptant I
89999-142 H

nMWMBilllM .H ¦ W

Porsche Carrera 2,7 RS
1973, blanche, arceau, P7, sièges
baquets. Exp. Fr. 23.200 —
Fiat Panda 45
1982, beige, 8500 km, toit ouvrant,
Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km,
Fr. 6700.—
Alfasud Sprint Veloce
1979, blanche, 29.000 km,
Fr. 9200.—
Moto Kawasaki 250 KL
1981, rouge, 900 km, Fr. 2600.—
Peugeot 504 aut. 2000 inj.
1978-05, 65.000 km, bleu met. int.
cuir, toit ouvrant Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 cl
1982-11 toutes ~options
voiture de direction : gros rabais
Fiat Argenta 2000 inj .
1982-03, 12000 km, gris met.
Fr. 14.900.

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.93907-142

Opel ascona
1900 S

37.000 km,
parfait état,
Fr. 7000.—.
Tél. (038)
2418 42.

94964-142

A vendre

Yamaha DT 125 LC
excellent état.

Expertisée. 3400 km.
05.1982.

Prix Fr. 3500 —.
Tél. 25 87 80, heures

dor, repas.
L 92968-142^

A vendre *

Audi 100 Coupé S
Fr . 6500.—.

Tél. (039) 26 40 20. de
10ha12he tde14h

à16h.
V 92899-142/
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N o u v e l l e  l o i  s u r  l ' a s s u r a n c e  a c c i d e n t s :

laki: «Zurich » on kokenut
l a  « Z u r i c h »  a d é j à  v é c u  d e s  c h a n g e -

monen maan lainmuutokset
m e n t s  d e  l o i s  d a n s  d e  n o m b r e u x  p a y s

!

mutta lôytanyt aina myôs
e t  e l l e  a t o u j o u r s  t r o u v é . d e s  s o I u -

vakuutusratkaisut
t i o n s d ' a s s u r a n c e .

1

Lorsque l'on assure des entreprises presque partout trera en vigueur le 1er janvier 1984, dans notre pays. ^Ulii wll
dans le monde, on connaît énormément de lois. Et La «Zurich» a étudié ce problème en détail. Et elle ASSURANCES
tout autant de changements de lois. On y gagne une s'est également attachée à trouver les moyens zO\ r
aptitude certaine à résoudre les problèmes que font d'éviter les lacunes de couverture d'assurance. En y vJ^
surgir ces modifications. apportant des solutions intelligentes et équilibrées. Lorsqu'on connaît de nombreux problèmes, on con-
La nouvelle loi sur l'assurance accidents (LAA) en- naît de nombreuses solutions.

b.
U
3

iri
•8

2 Zurich Assurances, Gilbert Broch, Agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43, tél . 038/24 2121.
2 Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22.

9"8, '"° (Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Nouvel arrivage
de couleur

et de matériel
pour les

beaux-arts §
Beaux choix de chevalets i
de campagne et d'atelier °

DIS M̂INéES
"

SUPER-CHAUFFANTES...

if Î L̂̂ ^̂ EH

ix&ËÈ t> Ŵ SkmadmWmm

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
Triple récupération

eau sanitaire, eau de chauffage,
air chaud.

La température de l'air atteignant
120° et plus

| BREVET SUISSE PAR BATIB0UM~|

EXPOSITION: Les Combes 19
Le Prévoux-sur-Le Locle (NE)

Tél. (039) 31 40 31

^ybiw
WILLY MAURER

MAGASIN: Rue Andrié 3
Tél. (039) 31 38 15

Exécution également de fours
à pain et pizzas. 94357.110

A remettre

boutique
de confection

située au centre de la zone piéton-
ne.
Loyer modéré.
Reprise: stock + agencement
Fr. 50.000.— .
Faire offres sous chiffres CY
2063 au bureau du journal.

93846-152

A remettre cause double activité

rès beau commerce
dans la zone piétonne d'Yverdon
Spécialités italiennes, primeurs, pro-
duits laitiers et torréfaction de café.
Chiffre d'affaires et rendement inté-
ressant.
Seules les personnes réellemem
intéressées sont priées de pren-
dre contact avec M. Gentizon,
fondé de pouvoir de la Banque
Vaudoise de Crédit,
1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 31. 93810-152



LA GALERIE
DU CHÂTEAU DE MÔTIERS

vous présente les sculptures de

(OSÉ CHIARADIA
OUVERT

du 28 novembre au
31 décembre 1982

Tous les jours de 10 h à 23 h
sauf les lundis 94954 .184

f

l.c Conseil communal et le personnel de l'administration communa-
le de Fleurier ont le profond regret de
l'aire part du décès de

A * 
¦

Monsieur

Jean NIEDERHAUSER
ancien caissier communal

Us garderont de Monsieur Niederhauscr le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 9663B-178

Ce soir
HÔTEL DE LA COURONNE

Brot-Dessous

GRAND
MATCH

AU LOTO
système fribourgeois

Abonnements Fr. 12.-,
25 tours

Superbes quines
Organisé par l'U.C.N.

Se recommandent;
la Société et les tenanciers

93941-1B4

Dieu est Amour !
Repose en paix dans l'Eternel.

Monsieur et Madame Willy Stauffer,
à Fleurier;

Mons ieur  Francis S tau f fe r , à
Neuchâtel;

Monsieur Jacques Stauffer, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Stauffcr-Geiser;
Les enfants et petits-enfants de feu

Johann Rametsteiner ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Patrick STAUFFER
leur très cher fils , frère , neveu , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 26"": année.

2114 Fleurier , le 1er décembre 1982.

«C'est le Seigneur qui mettra en
lumière ce que cachent les ténèbres et
qui révélera les intentions des cœurs. »

1 Cor. 4

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le samedi 4 décembre 1982.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier , à 13 h 30 où l' on se réunira.

Domicile mortuaire et de la famille:
rue de la Sagne 8,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.
89614-178

La Direction et le Personnel de la
Maison A. Bourquin & Cie SA à Couvet
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Louise BOLEIMGO
mère de notre fidèle collaboratrice ,
Madame Bernadette Currit.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 93688-178

Le comité de l'amicale cp. fr car 111/
227 a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès du

sergent

Ernest STRAHM
président d'honneur

et de
l'appointé

Jean NIEDERHAUSER
président

dévoués membres de l' amicale.
Nous garderons des défunts un

souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer
aux avis des familles. 96039-178

AMCM : lueur d'espoir à Fleurier
De notre correspondant:
On sait que la maison AMCM

SA, atelier mécanique de cons-
truction de moules SA, à Fleurier,
a récemment déposé son bilan.
Du fait qu'un assainissement pa-
raît probable, le juge civil a ac-
cepté d'ajourner la déclaration de
faillite présentée par le conseil
d'administration.

Des démarches sont d'ores et
déjà en cours, avec divers intéres-

sés en Suisse et à l'étranger pour
trouver une solution acceptable,
destinée à sauvegarder les inté-
rêts en cause.

Bien que les choses ne soient
pas faciles à régler, c'est une
lueur d'espoir pour Fleurier. Il
faut souhaiter que les négocia-
tions entreprises aboutissent, en
dépit de certains qui avaient jeté
dans la géhenne de l'Enfer cette
fabrique située « Entre-deux-Ri-
vières » et qui, dès son départ,
avait eu à subir le contre-coup de
la crise économique.

G. D.

Un déficit présumé de plus
de 34.000 francs à Boveresse

De notre correspondant:
Examiné par la commission fi-

nancière et tel qu 'il sera soumis
prochainement a l'examen du
Conseil général, le budget de la
commune de Boveresse se présen-
te en résumé de la façon suivante :

Charges communales 554.710
fr. ; dépenses communales 520.530
fr. laissant un déficit présumé
d'exploitation de 34.180 fr. C'est
par 17.700 fr. que figurent dans les
comptes, les amortissements lé-
gaux. Le compte de profits et per-
tes laisse apparaître les soldes sui-
vants :

Recettes communales. - Intérêts
actifs 1870 fr. ; immeubles produc-
tifs 11.100 fr. ; forêts 22.200 fr. -
soit 1300 fr. de moins que pour
1982, en raison d'une certaine ré-
cession sur le marché des bois —
impôts 239.140 fr., taxes diverses
44.050 fr. (dont 8000 fr. sur les vé-
hicules à moteur et les cycles, 2200
fr. pour l'exemption du service du
feu , 1600 fr . comprenant la taxe
sur les chiens, 17.000 fr. sur l'épu-
ration des eaux et 14.500 fr. repré-
sentant la taxe hospitalière). Les
recettes diverses devraient attein-

dre 16.100 fr. dont 16.000 fr . prove-
nant de l'impôt fédéral direct.
Quant au service des eaux , il de-
vrait laisser un bénéfice de 800 fr.
et le service de l'électricité un bé-
néfice de 13.500 fr. représentant la
ristourne de l'Electricité neuchâ-
teloise.

Charges communales. - Intérêts
passifs 2750 fr.; frais d'administra-
tion 72.710 fr.; hygiène publique
32.610 fr. dont 19.000 fr. pour
l'épuration des eaux et 10.000 fr.
pour l'incinération des ordures
ménagères; instruction publique
147.310 fr. pour l'enseignement
primaire, secondaire et profes-
sionnel ; sports, loisirs et culture
4110 fr. dont 2750 fr. en faveur de
la piscine intercommunale des
Combes.

travaux publics 33.100 fr. ; police
et service du feu 17.000 fr. ; œuvres
sociales 50.300 fr., dont 2500 fr.
pour l'assistance, 15.000 fr. pour
l'AVS et l'Ai, 10.300 fr. en faveur
des établissements pour person-
nes âgées, enfants et adolescents
et 22.500 fr. au titre de l'aide hos-
pitalière, tandis que les dépenses
diverses sont prévues à 13.350 fr.
dont 10.000 fr. pour la lutte contre
les campagnols.

N. S.

Deces de l'ancien caissier
communal de Fleurier

De notre correspondant :
Le mois de décembre a bien mal

commencé à Fleurier. En l'espace
d'un peu plus de 24 heures, ce ne
sont pas moins de cinq décès qui
ont été enregistrés dans la commu-
ne. Parmi ceux-ci , celui de
M. Jean Niederhauser, né à Cou-
vet, âgé de 66 ans, qui était en
traitement depuis un certain temps.

Il y a eu une année le 18r décem-
bre que M, Jean Niederhauser,
fonctionnaire communal, faisait va-
loir ses droits à ia retraite. Après
avoir fait un apprentissage de
commerce. M. Niederhauser avait

travaillé chez Dubied à Couvet,
puis il fut nommé administrateur
communal à Boveresse.

En 1951, il venait s'établir à
Fleurier où il entra au service de la
commune en qualité de caissier
aux services industriels.

A la mort de M. Eugène Favre, il
fut nommé caissier principal jus-
qu'au moment de sa retraite.
M. Niederhauser était un homme
très courtois et agréable, compré-
hensif, et qui entretenait de bonnes
relations avec la population fleuri-
sanne..

Il avait été chef de section mili-
taire. M. Niederhauser était aussi
un musicien de qualité et faisait
partie de la fanfare des usines Du-
bied de Couvet. Il n'aura hélas pas
pu profiter bien longtemps d'une
retraite qu'il avait pourtant large-
ment méritée.

G.D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Que-
relle, avec Brad Davis (18 ans).

Fleurier, collège régional : 20 h , Pen-
dules et montres anciennes (UPN).

Môtiers, château: exposition José
Chiarada et musée Léon Perrin , ou-
verts tous les jours excepté le lundi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois, ouverts:

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50,
Couvet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

65 12 42.
Fleurier gare RVT: informations tou-

ristiques tél. 61 10 78.
Les Verrières: bureau de renseigne-

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

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
: 

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

84 ÉDITIONS TALLANDIER

— Oh! Ariette , je ne demande pas mieux que de vous
respecter. Cela , oui , comme il se doit pour un galant
homme à l'égard d' une jeune fille honnête. Mais quant à
vous appeler ma tantel... Je vous en prie!... Pardonnez-
moi cela encore, mais je m'en crois tout à fait incapable.

Elle ne put se défendre de rire.
— Ma tante!... Ce titre me va , comme celui de roi irait

à un petit marmiton... Voilà qui serait illogi que d'ail-
leurs ; un neveu plus âgé que sa tante... Cela choque
toujours un peu , si naturel que ce puisse être pourtant.

— Oui... Surtout que je ne tiens pas du tout à demeure r
votre neveu! Il est un titre plus doux , petite Ariette , que
je me propose de vous donner , avec votre permission...

Mais elle l 'interromp it , comme si elle ne voulait pas
savoir encore ce qu 'il voulait dire et elle observa , avec la
gravité d'un juge de cour d'assise:

— Je vois très bien , cher monsieur , que vous avez

confiance en moi , à présent... Seulement , à mon tour de
ne pas accepter votre indulgence, sans être bien certaine
qu 'il ne reste rien en vous de vos accusations... Répon-
dez-moi loyalement: en dehors de mes affirmations , exis-
te-t-il une preuve que je n 'ai pas profité de la fortune de
votre oncle?

— Il y a cette pièce que j 'ai trouvée dans le coffret de
votre mari... Cette pièce qui a retenu mon attention et
motivé ma surprise douloureuse et joyeuse à la fois?... Ce
pap ier que je vous ai demandé de me confier?...

— Eh bien ! ce papier?
— C'est le reçu!... Le fameux reçu du versement de

douze ceht mille francs , effectué par mon oncle Anatole !
Ariette s'était levée, les yeux illuminés de bonheur.
— Le reçu innocentant votre père ?
— Oui ! La pièce qui manquait aux dossiers de celui-ci...

La pièce que mon pauvre papa , puis moi-même, nous
avions cherchée en vain...

Elle secoua la tête, un peu indignée, en pensant à celui
qui avait été son mari :

-Le malheureux ! Je ne comprends pas comment il
avait pu garder par-devers lui un document aussi impor-
tant... Ce témoi gnage de son honnêteté , il aurait  dû le
remettre à votre père , aussitôt après avoir payé... C'est
inimag inable qu 'il ne l' ait pas fa i t !

— Evidemment , sa négligence est impardonnable! Mon
oncle était insouciant et étourdi...
-Pas à ce point , tout de même !
— Oui , convint-il , il a exagéré ! Mais je devine comment

les choses ont eu lieu... A l'é poque , une femme a passé
dans la vie d'Anatole Lussan; rien n'a plus compté pour

lui après ça! Il a quitté mon père et il a suivi cette femme
sans même se rendre compte qu 'il brisait sa situation à un
âge où il est difficile de s'en refaire une autre...

— Cette légèreté est inconcevable!
— L'homme est un grand enfant qui agit souvent sans

réfléchir! excusa-t-il. Il faut plaindre les malheureux in-
conscients qui ne savent pas résister à l'attrait d' un
jupon. Ces êtres éternellement jeunes qui , comme les
papillons , se brûlent les ailes à la moindre lumière...

— Des faibles et des rêveurs! s'indigna Ariette qui
estimait maintenant avoir à se plaindre de Lussan , puis-
que, à cause de lui , elle avait connu trois mois de transes
et de poursuites injustifiées. Les légèretés de ces êtres-là
sont aussi redoutables pour les familles que les mauvais
instincts de certains autres!... Quand je pense qu 'à
soixante-dix ans, Anatole Lussan courait encore après un
cotillon !

— Une chose est sûre, en effet, reprit douloureusement
le jeune homme, c'est que l'étourderie de mon oncle a
causé la mort de celui qui m 'était le plus cher... Aujour-
d'hui , je puis réparer le tort causé à notre nom. Je vais
pouvoir réhabiliter mon père et laver sa mémoire de tout
soupçon... Je rentrerai même en possession de sa fortune ,
si péniblement et honnêtement amassée, mais ce que je ne
pourrai jamais faire, c'est rendre la vie à celui qui n'est
plus... C'est effacer les minutes affolantes qu 'il a dû vivre
avant  de mourir... C'est l'avoir encore pour l' aimer et
l' entourer d'affection... En résumé, je vengerai la mémoi-
re de Maximilien Lussan... Mais je n 'en serai pas moins
seul sur la terre et je garderai toujours la douloureuse
hantise des heures atroces qui ont précédé sa fin trag ique.

Les yeux de l'homme étaient à nouveau remplis de
larmes. Au milieu de sa joie , il lui était cruel de penser
que le cher accusé était mort de désespoir et que rien ne
pourrait réparer cette affreuse chose.

Doucement Ariette , par-dessus la table , se pencha vers
Pierre.
-Mon ami , soyez fort , dit-elle , la voix tremblante

d'émotion. Dans la mesure de vos moyens, vous allez
réparer le mal... Si votre père vous voit — et pourquoi
douterions-nous de cet espoir réconfortant qui nous unit
à jamais avec nos chers disparus? - il doit se réjouir avec
nous en ce moment.

En signe de remerciement pour ses paroles encoura-
geantes il serra longuement la petite main qu 'elle lui
tendait.

— Oui , approuva-t-il. Il nous voit et il se réjouit de
notre entente... C'était aussi la Destinée... notre destinée !
La Providence a des voies impénétrables , puisque tous
ces douloureux événements ont concouru à m'amener
vers vous! Et , voyez un peu par quelle suite de circons-
tances, elle me fait rentre r en possession des preuves
innocentant les miens. D'une part , mon oncle qui , après
une vie agitée , mais assez confortable néanmoins , vient
achever son existence dans un asile de vieillards! D'autre
part , vous, qui fuyez votre famille et qui lisez par hasard
un journal... pour épouser ensuite un vieil homme... Et
quel vieil homme? Justement , mon oncle!... Enfin , quel
sentiment de vanité sénile chez ce dernier lui fait vous
léguer ses lettres d'amour , au milieu desquelles se trouve
le document dont j 'ai besoin? (A suivre.)

Ariette et son ombre

SAINT-SULPICE

Observations
météorologiques

Voici les relevés de la station météo-
rologique pour le mois de novembre :
total des préci pitations : 177 ,4mm (no-
vembre 81: 129 mm).

Jours sans pluie ou neige: 15 (16).
Débit de l'Areuse :
quote maximum 750.8 = 23,1 m3/

sec. (750,42 = 9,31 m 5/sec).
quote minimum 750.12 = 2,79 m3/

sec. (750,06 = 1 ,64 m'/sec).
Gelées blanches à l' altitude de 760 m

s/m: 10 (12).
Première neige qui a pris pied : 16.11

(14.11).
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Echecs
(sp) En déplacement à

Sainte-Croix, le club d'échecs
de La Côte-aux-Fées a été
battu 3-2 par le club du Nord
vaudois dont c'était la pre-
mière rencontre intercommu-
nale de la saison.

wSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) La libération des hommes de la clas-
se 1932, sous-officiers , appointés et sol-
dats , aura lieu le 14décembre à Colombier
pour le Val-dc-Travers. Habituellement,
les militaires étaient libérés de leurs obli ga-
tions dans le district où ils résident et cette
manifestation avait lieu à Couvet. Pour-
quoi ce changement? Tout simplement
parce que l' effectif des «libérables» est in-
férieur à 20 et que le département militaire
n 'a pas voulu organiser la cérémonie pour
si peu d'hommes au Vallon.

Il a été précisé que les prochaines libéra-
tions pourraient avoir heu à nouveau à
Couvet pour autant  que l' effectif des hom-
mes qui n 'auront plus d'obli gations mili-
taires soient supérieur à vingt-cinq.

Libération
de la classe 1932

à Colombier

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 |

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

Monsieur Louis Buchs-Jeanmonod à
Fleurier;

Monsieur et Madame André Buchs-
Saucy et leur fille Isabelle à Fleurier;

Monsieur Charles Jeanmonod à
Rcmaufens (FR);

Monsieur Adrien Buchs et Madame
Irène Jaques à Yverdon et familles;

Madame et Monsieur René Jaqucs-
Buchs et familles à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Germain
Nicolin-Buchs et familles à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Amédée
Berthoud-Buchs et familles à Lausanne;

Monsieur et Madame Roger Buchs-
Cordey et familles à Sainte-Croix;

Monsieur et Madame René Buchs-
Andrey et familles à Fribourg ;

Monsieur et Madame Gaston Buchs-
Hàhlen et familles à Gstaad;

Monsieur .et Madame Jean-Pierre
Buchs-Jaccard et familles à Sainte-
Croix ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  O t t o
Kràhcnbûh l -Buchs  et fami l les  à
Fcrenbalm;

Madame'Madeleine Buchs et famille,
à Genève;

Madame et Monsieur Albert Amict-
Buchs , à Pratteln ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ida BUCHS-JEANMONOD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , nièce, cousine,
parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie supportée
avec un grand courage, à l'âge de 72
ans.

Fleurier . le 2 décembre 1982.
(Ecole-Horlogerie 5.)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps 46:l.

Un culte sera célébré le samedi 4
décembre à 10 h 30 au temple de
Fleurier , suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89615-178

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Jeannette Niederhauser-
Martin à Fleurier ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Niederhauser-Donadel et leurs enfants
Alain et Fabienne , à Genève ;

Madame et Monsieur Denis Millet-
Niederhauser et leurs enfants Patrick et
Flavien , à Fleurier;

Madame Marguerite Niederhauser , à
Genève, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon Duvanel-
Niederhauser , à Concise, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Annie Christen-Martin à
Fleurier , ses enfants et petits-enfants;

Mons ieur  et Madame Char les
Martin , à Boveresse,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean NIEDERHAUSER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , après quelques jours de
maladie, à l'âge de 66 ans.

2114 Fleurier , le 1er décembre 1982.

Cher époux et papa si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous. Ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Ta vie  ne fu t  qu 'a m o u r  et
dévouement.

L'ensevelissement aura lieu demain
samedi 4 décembre 1982.

Culte au temple à 15 h 15 où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire:  hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
43, rue de l'Hôp ital ,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89619-178

Le service d'aide familiale du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean NIEDERHAUSER
père de Madame Marlyse Mil le t ,
administratrice. 9604o-i78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Conducteur
blessé

à la sortie
du tunnel

de la Clusette
La nuit dernière, vers

3 h, à la Clusette,
M. William Mùgeli, de
Travers circulait en
voiture en direction de
Travers.

A là sortie du tunnel
de la Clusette, dans le
premier virage à droite,
pour une cause indé-
terminée, il a perdu le
contrôle de sa machine
qui a quitté la Chaussée
à gauche pour dévaler
un talus et un pré.

Blessé, M. Mùgeli a
été transporté à I hôpi-
tal de Couvet.

Le comité de l'amicale 1916 a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jean NIEDERHAUSER
son dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu demain
samedi 4 décembre à Fleurier.

Culte au temple à 15 h 15. ssaie-na

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Fiesta Star est notamment équipée 9fA* l̂j^*Jig4:i'j^gCTi rfjffjftfjfi 1 conduire, mais aussi un ensemble
d'un pare-brise en verre feuilleté, mÊËËÈÈÈËËÈËËËËËËmWËËËtËËËËËËËËÈËËQËËn d'équipements supplémentaires et
de phares halogènes, d'un lave/essuie-glace arrière et les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté- finition, 6 ans de garantie contre les perforations
rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à par la corrosion et des services tous les 20 000 km
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe- °
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à ment de l'usine et correspond au niveau technique le i
l'avant. plus récent. §

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor- Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
table que séduisante avec ses sièges anatomiques à concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu son rendez-vous! fr. 10820.-

% Ford Fiesta Star. B y [f^yY^yfj 'yyf^iyfa
tarage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Cha"X-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102w Neuchâtel: Pierre-à-Mazei n. tél . (038) 2583 01.I.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils , salles à manger,

| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères , tapis, I
; tours de lits, etc.

H Prix très bas - Paiement comptant. H
! S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

(près Gare CFF Boudry).
! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! !

\ I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 90604.no 1

Q^ Oi-iK un

I Seul le i

X

prêt Procrédit 1
est un H

Procrédit!
j Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. VI
I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦

^
^¦¦*»w I Nom ¦ H

/ rapide \ j Prénom 'i f A:MHu 1 I Rue No ¦
I simple l i  il

H t i- A I ¦ NP/localite ¦¦
V discret J^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I i

!: 'A I Banque Procrédit ifl
W^BngnnMnnn' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

'! Tél. 038-24 6363 82 M4 |
34183110 '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Avec la machine rTT
m
\ ai

ESPRESSO Bauknecht, -LJ jÉÉ̂ I ff
vous disposez d'un s= =̂~—__ ^P̂ »J ai
véritable débit de ^^w B̂BwiBTffSir'"  ̂ ¦/
boissons chaudes: ¦¦¦JS Ĵ*Bjj| JHW

Mod. EM 26 avec buse vapeur/etui bouillante fr. 448.-*
Mod. EM 22 avec buse eau bouillante fr,;.3.0-8.»??v
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idées cadeaux o.de Radio TV Steiner: venez voir et choisir!  ̂ -j I
Ou demandez la visite, chez vous de votre Conseiller. 1^UZTm"

Sanyo 6229.
M m «MM m., j m, .,. ,„ ¦ • « , - . . .  TV couleur 51 cm, 12 pro-
RADIO TV STEINER. Plus sur, mais pas plus cher. \  ̂

«rammes et ^commande.
"̂""̂ ¦

^̂ 
998.~

Super, c« casque! Badio cassette stéréo. Magnétophone portatif C'est un vrai TV portatif ! Magnétoscope couleur TOS
Allorgan KH 104. Allorgan RR 8 S. â piles. Allorgan KTS 1. avec télécommande.
Léger: 105 g avec Ondes L. M. FM. Cassette Allorgan KR 200 M. Peut recevoir les program- Allorgan VR B 10.
oreillettes réglables avec arrêt automatique. Avec enregistrement auto- mes VHF/UHF (1 norme). 12 sélections possibles en
29,— Piles et secteur. matique. Micro incorporé. Ecran 23 cm. 2 versions:

¦ 

173,— Prise casque. Antenne tèlescopique. Pal 16S0.-

\̂ 
7".- *^9.- Pal et Secam: 1890.-

Calculatrice scientifique. Elle vous indique l'heure Et pourquoi pas Les jeu électroniques: Très simple d'emploi,
Allorgan WB 1. en classique et moderme! un mini-ordinateur? passionnants ! compact, 24 z 36.
10 chiffres. Allorgan 2003. Commodore VC 20. Tout un choix de Minolta HiMatic GF.
70 fonctions différentes! Electronique. Boîtier doré. Un sacré cadeau , pour toute -Time et Fun-. Avec flash électronique
49.- 145.- la famille! 39.- Diéce incorporé. Avec étui.

595.- I l  145-~

Un réveil matin sympa : On l'appelle «jeu TV» . Voilà un cadeau! Badio, réveil, cassette. Un walkmann FM
Philips D 7528. Philips G 7000. Roadstar GTX 80A Set. Stag RCD 2035. et cassette.
Choisissez: Mais c'est déjà un ordi- Emetteurs-récepteurs Ondes L, M , FM. Standard SR 231 FM.
votre programme radio , nateur avec tout plein de portatifs 3 canaux. Grands chiffre s lumineux. Avec volume droite-gauc he ,
votre cassette préférée. cassettes disponibles. Portée 3 km. Réveil à repétition. Avec étui et casque.
198.- (Cassettes entre 49, et 89,) 98.- la pair e 143.- immji 169"~

ll!ff É» Ù'̂
Mm

 ̂Pg"_ — 1 SE»
Badio-cassette Badio et cassette stéréo Tout y est C'est un tout temps. Moins de 300.- francs,
ondes L, M, C et FM. et réveil. Panasonic SGV 03. Agfa Sport. Et c'est un vrai reflex.
Sanyo M 2555. Tensai HCR 343. Ampli 2 x 20 Watts / Pocket avec flash incorporé Yashica FX 7.
Avec enregistrement et Ondes L, M, C , FM. Tuner L, M . FM/Platines et transport de film automa- Complet avec objectif
arrêt automatiques. Réveil électronique quartz. disque et cassette. Avec tique. Avec sac et 3 films. 2.0/50 mm et sao.
99,— 238.— " ence intes acoustiques. 95.— 298.-

Ĥ m W s^t Qy /  r )  Des TV portatifsâaammmmmaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmL 'j \ f̂ * ,A»*te5x COULEURS do choc i
s/\ V^^>^A^ NEC 12T312 32 cm ,

f l Jdry\ f tf r C 7^A A ^ ~~% 8 programmes 498.—
kl lll'h/*?̂ 'C ~>SD4 NEC 14T412 37 cm.
H T f™^ "̂ aV ^T~r " programmes 625.—

V M TZ,  ̂r Âi 
NEC 14T413 37

cm ,
Neuchâtel pour choisir chez vous: \ Lpv R̂ t̂^̂  

s programmes
». J ~ /.. .. . £^!tl» __ 

««7. x \ /Tv-*©5f«n t'y et télécommande 690.-Rues du Seyon/Moulins 4 (038) 25 02 41 A fl |pï|d W

\J LÀ JpP'i&i&ii&L 94882-110 j

Lave-vaisselle \
A s'achète chez FUSt . g
~ Le commerce expérimenté j .
- aux spécialistes de •
J. l'encastrement y

T aux prix aPUSt 7

: les plus avantageux. ;
• làm d'autres modèles de: Bauknecht, ¦

J Bosch, Electrolux , Miele, -
r Novamatic , Therma, Vaisella etc. Z.
Z • Location -
T • Livraison gratuite *J- •Encastrement pas nos soins ^1 •Grande remise à l'emporter £
2 •Constamment des appareils j_

d'exposition à prix bas. t
5 • Le meilleur prix de reprise de ~
" votre ancien appareil «

Z Marché permanent i
K d'occasions £

au Marin Centre t

I Garantie de prix Fust: t
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.
Marin, I
Marin-Centre 038/334848
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266B65
Villora-sur-Glane . Jumbo Moncor

0 3 7 / 2 4 5 4 1 4
p3 et 43 succursales

CENTRE PAROISSIAL
DE SAINT-NICOLAS
Valangines 97
Samedi et dimanche 4
et 5 décembre 1982
De la joie... de la gaieté... de l' amitié à la

grande kermesse de
la paroisse Saint-Nicolas

Repas - Jeux - Stands - Pâtisseries -
Musique
Invitation cordiale. B334i.no

APC-Turbo de Saab. La façon la plus rapide ifl{|
d'économiser de l'essence. llili

Saab Turbo APC: la 2e génération Turbo. Encore plus de puissance, |111 |||||§
. encore moins de consommation. Faites l'essai vous-même.

Le concessionnaire Saab CAJ&trQ
vous attend. ŜmVamSS fe

une longueur d'avance »̂

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES M
Hemz Schullhess 2043 Boudevilliers ch de la Plage 2072 Sl-Blaise W

' f 94806110 lèl 038 361536 161 038335077 ® 183 IOC il

Baux à loyer
au bureau du Journal

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93872-110
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ï Danièle Kayn 39 ans,
1 conseillère en assurances de Patria
Le hasard fait souvent bien les choses : Monsieur Kayr Son mari est très heureux du plaisir qu'elle trouve dans
accepte un premier entretien pour recueillir des infor- son travail. Monsieur Bolléa aussi. Voir ci-dessus...
mations sur la profession de «conseiller en assurances Changer d'activité. Chacun de nous v a songé un jour ,
de Patria». Il y convie son épouse. Résultat: Monsieur Kayr Peut-être que la profession de conseiller en assurances
préfère poursuivre sa carrière dans les télécommuni- de Patria vous conviendrait. La formation est approfondie,
cations, mais Madame, intriguée, relève le gant et accepte les possibilités de gain très intéressantes. - Vous ne voulez
un deuxième entretien. pas quitter votre emploi actuel à la légère? Demandez
Aujourd'hui elle est «conseillère en assurances de Patria» en ce cas à nous voir d'abord concrètement à l'œuvre,
à l'agence générale Lavaux-Riviera à Vevey. Monsieur Jacques Bourquin, agent général à Neuchâtel,
«J'adore ce métier» , dit-elle , «car il me permet d'entrer en BH 038/25 83 06, vous renseignera volontiers,
contact avec les gens. Je remarque tous les jours que si BEL A bientôt!
l'on aborde leurs problèmes avec calme et compréhen- ^K|̂ BMMBBBHB ^WBPBBi D-n-é-»/»i^sion, les clients deviennent vite des amis.» ^̂ ¦¦llflBBHB BBHHEBin ¦ Cl Lï Id

94176-110



Deux trafiquants de drogues condamnés
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds tenait hier une
audience placée sous la présiden-
ce de M. Frédy Boand, assisté de
M. Philippe Matthey, greffier.
Les jurés étaient MM. Henri Guy-
Robert et Jean-Pierre Guillaume-
Gentil , tandis que le siège du mi-
nistère public était occupé par M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Comparaissaient l'après-midi
M-F S, né en 1963, manoeuvre,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et L-F S., 1961, ouvrier, habitant
également en ville, prévenus tous
deux d'infractions à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants.

M-F S. avait importé d'Italie

quelques grammes d'héroïne et
acheté en Suisse diverses quanti-
tés de drogue, dont plusieurs ki-
los de marijuana pour sa propre
consommation et pour la vente.
Le tribunal lui a infligé six mois
d'emprisonnement, moins 13
jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans,
plus 600 fr de frais. La créance
compensatrice due à l'Etat se
monte à 500 fr , tandis que l'in-
demnité pour l'avocat d'office est
de 430 francs. Drogues et maté-
riel seront détruits.

Même histoire pour L-F S. (qui
n'a aucun lien de parenté avec
son compère): ici également de
l'héroïne et des kilos de marijua-
na et de vastes périples en Suisse.

Rien de nouveau, malheureuse-
ment, sous ce soleil illusoire , si ce
n'est l'augmentation grave et in-
quiétante du nombre de jeunes
qui finissent en justice pour de
tels délits. Il suffit de parcourir la
presse quotidienne pour s'en con-
vaincre... si besoin était.

S. a été condamné à une peine
de 18 mois d'emprisonnement,
moins 15 jours de détention pré-
ventive, avec toutefois un sursis
de 4 ans, plus 600 fr de frais. Le
montant de la créance compensa-
trice s'élève à 1.000 francs. Deux
sursis précédents par contre ont
été révoqués : de trois mois l' un
et de cinq jours l' autres, dont à
déduire au total 25 Jours de dé-
tention préventive. Espérons que
la leçon, cette fois , sera la bonne.
Qui sait...

TRISTE AFFAIRE

Enfin le matin, le tribunal s'est
penché sur le cas de A.B., ouvrier ,
de la ville, poursuivi pour attentat
à la pudeur des enfants. Cet hom-
me s'en était pris à la fille de sa
femme, commettant notamment
des actes analogues à l'acte
sexuel. Devant l'extrême gravité
des faits, les juges ont prononcé
une peine ferme : deux ans de ré-
clusion, dont à déduire 88 jours
de détention préventive, plus
2450 f r de frais. L'indemnité due à
l'avocat d'office a été fixée à 670
francs. Le jugement est devenu
immédiatement exécutoire.

Locaux tout neufs pour le magasin
de vente des Services industriels

De notre correspondant :
Le 12 septembre 1980, le Conseil gé-

néral du Locle autorisait l'exécutif à ac-
quérir l'immeuble 1 9 rue du Temple. Une
année plus tard, il approuvait un crédit
de 68.000 fr. destiné à permettre le trans-
fert et l'aménagement dans cet immeuble
du magasin de vente des Services indus-
triels. Les échéances qui avaient été
fixées à l'issue de ce second vote ont été
respectées , si bien que les nouveaux lo-
caux ont pu être officiellement inaugurés
mercredi en fin d'après-midi en présence
de trois conseillers communaux et de
nombreux conseillers généraux.

M. Maurice Huguenin, président de la
ville, a tout d'abord rappelé que ce trans-
fert répondait à deux préoccupations des
autorités: ne pas laisser des vitrines vides
en plein centre de la ville et mettre à la
disposition de la population un magasin
de vente qui soit en même temps un
bureau de conseils. Quant à M.Jean-
Pierre Renk, directeur des Services in-
dustriels, il a souligné que le magasin 10,

rue M.-A. Calame avait été ouvert le
1 5 avril 1 932, à la suite d'un rapport ap-
prouvé le 14 mars 1929 par le Conseil
communal. On était alors en pleine crise
horlogère. Cinquante ans plus tard , l'his-
toire se répète et les autorités font tou-
jours preuve de la même foi en l'avenir.

DES ATOUTS RÉELS

Tout en présentant M. Fernand Praty,
gérant, M. Renk a mis l'accent sur les
prestations attrayantes que le nouveau
magasin était en mesure d'offrir: des lo-
caux spacieux et accueillants, un vaste
choix d'appareils électroménagers, des
conseils judicieux et un service à la clien-
tèle susceptible de maintenir les contacts
entre les Services industriels et leurs
abonnés. La visite des lieux qui a suivi
cette allocution a permis aux participants
de se convaincre que tous ces atouts
étaient bien réels. Depuis jeudi matin, la
population de la ville est également en
mesure de s'en rendre compte.

Temporairement , l'ouverture du nou-
veau magasin des Services industriels
aura un autre avantage : elle permettra de
prolonger la traditionnelle illumination
de Noël de quelques dizaines de mètres
rue du Temple. Voilà donc une inaugura-
tion placée sous le signe de la lumière...

R. Cy

Permissions tardives et protection civile
Au Conseil général de La Brévine

De notre correspondant:
Le Conseil général de la Brévine a tenu

dernièrement , une séance ordinaire placée
sous la présidence de M. Roger Jeanneret.
Douze membres étaient présents (deux
étant excusés), ainsi que le Conseil com-
munal in corpore.

Après la lecture du dernier procès-verbal
on attaque l' ordre du jour: - Modification
de l' article 133 du règlement de police por-
tant la peine de l'amende jusqu à 5.000 fr.
Jusqu 'ici , ce montant maximum était fixé à
500 francs.

En date du 7 septembre 1982, le service
des communes faisait part que la loi por-
tant révision du code pénal neuchâtelois
du 28 juin 1982 était entrée en vi gueur le
25 août. Parmi les dispositions modifiées,
il y avait la nouvelle teneur de l' article
premier , troisième alinéa du CPN qui pré-
cise ce qui suit: « Les communes peuvent
prévoir comme sanction de leurs arrêtés et
règlement établi , dans les limites de leurs
compétences , la peine de l'amende jusqu 'à
5.000 francs» . Quelques réactions à ce
mode de faire et surtout la somme, semblè-
rent effrayer la décision de vote. M. John
Richard , président de commune, rassura
l'assemblée en indi quant que , jusqu 'à
maintenant , jamais cette sanction n 'avait
été appliquée. Cette modification fut ac-
ceptée par 8 voix contre 3.

DENEIGEMENT DES CHEMINS

La commune verse une participation à
fonds perdu à tout propriétaire d'engins
existants (souffleuses, pointes) destinés au
déneigement des chemins situés sur son
territoire. Dix articles composent ce règle-
ment. Il faut retenir que les bénéficiaires
doivent être domicilies sur le territoire
communal. Les longueurs des chemins ain-
si que la valeur des contributions ont été
détermines. Comme devait le rappeler M.
Robert Schmid , conseiller communal , un
recensement de tous les chemins a été fait
(total , 31 km). Cette modification fut ac-
ceptée par 6 « oui ».

PERMISSIONS TARDIVES

Que trouver entre le règlement en vi-
gueur et le nouveau proposé? Pas grand-

chose, si ce n 'est d abord le prix des tarifs
qui doublent et la suppression du carnet à
souches. Pour le reste, c'est-à-dire les limi-
tes des heures tardives avec permission ,
c'est identique. Le système du carnet à
souches semble donner satisfaction à tous ,
aussi bien aux restaurateurs qu 'aux clients.
La demande de suppression de ce carnet
serait remplacée par une autorisation de-
mandée au bureau communal pendant les
heures d' ouverture mais au plus tard jus-
qu 'à 20 heures.

Réaction virulente de plusieurs conseil-
lers généraux qui admettent que ce nou-
veau mode de faire ne simp lifierait pas la
tâche des restaurateurs et de la commune.
Nous sommes la dernière commune à em-
ployer cette façon , devait déclarer M. John
Richard , et nous devons maintenant nous
ali gner avec les autres.

A une demande de M. J. -P. Schneider .
M. Richard répondit que le département
de police reconnaissait qu 'il n 'y avait ja-
mais eu avec ce système d'histoires. Tout
va très bien ainsi.

La nouvelle formule ne peut prêter qu 'à
faire de la magouille , rétorqua M. Schnei-
der. Cette modification ne laisse pas le
choix de vote. Il faut dire oui et c'est tout.
Cette mainmise de l'Etat dans toutes les
affaires communales révolte Mme Bour-
quin qui demanda qu 'on refuse le nouvel
article modifié et proposa le maintien du
statu quo.

Cette proposition fut acceptée par 11
«oui » et 1 bulletin blanc. L'article modifié
fut refusé par 11 voix pour seulement 1
« oui ».

MODIFICATIONS APPORTEES
\,AU REGLEMENT
D'AMÉNAGEMENT

Beaucoup de remerciements furent
adressés à M. Bovier , urbaniste , par la
voix de M. Frédy Richard. C'est une belle
chose et du bon travail , ajouta Mme Bour-
quin. Cette modification fut acceptée à
1 unanimité.

DIVERS

M. Frédéric Matthey pense qu 'il est re-
grettable de n 'avoir pu remplacer la place
au Conseil général devenue vacante par le
départ de Mme Cuenot. M. John Richard
appuya cette remarque et releva que la
soirée d'électeurs prévue à cet effet était
connue de chacun puisqu 'il avait été distri-
bué des tous ménages. Seuls des conseillers
généraux et communaux étaient présents.
Côté public: zéro ! C'est du jamais vu ,
spécifiait le Château. Et c'est donc avec 14
membres seulement au lieu de 15 que le
législatif se réunira dorénavant.

M. Edmond Bachmann , pour la com-
mission agricole , donna lecture d' un lettre
émanant du Groupement suisse pour la
population de montagne (SAB). Celui-ci

reluse la demande qui avait ete laite de
passer de la zone 2 de montagne en zone 3.

PROTECTION CIVILE

Mme Bourquin demanda des précisions
à propos de la protection civile. M.
Schmid répondit que le matériel était là et
qu 'un préavis prévoyait la réception d'au-
tres matériels. La sirène a également été
modifiée , sans autorisation. Par contre , la
facture est déjà paryenue au bureau com-
munal.

Les cours de protection civile ont été
suivis par plusieurs hommes de la commu-
ne. Mais le chapitre de la protection civile
avait été refusé globalement lors d'une pré-
cédente séance du Conseil général. Si la
commune accepte ce matériel , elle devra le
payer. Actuellement aucun budget n 'est
prévu pour faire face à cette dépense, et s'il
était créé , Mme Bourquin a affirmé qu 'elle
démissionnerait «illico» . La lecture du
procès-verbal de la dernière séance confir-
ma qu 'il n 'était fait nulle part mention de
la protection civile. Forte de l'appui des
conseillers généraux , Mme Bourquin de-
manda que tout le matériel soit retourné et
que l' on respecte cette décision.

Le nouveau gouvernement Fanfani

INFORMATIONS FINANCIERES
'
.. ¦ Y ; . , .

I - I". l 1C l

Chronique des marchés

Après la démission du cabinet de M. Giovanni Spadolini, la constitution
d'un nouveau gouvernement fut difficile à établir. Il fallut avoir recours une
nouvelle fois à l' un des doyens chevronné de la démocratie chrétienne pour
réaliser un dosage assez savant de portefeuilles entre les quatre partis politiques,
alliés mais hétérogènes, apte à satisfaire la majorité parlementaire italienne. Mais
ce pillier septuagénaire de la vie publique italienne qu 'est M. Amintore Fanfani
n 'a guère modifié la composition du cabinet précédent en annonçant la
43"" «combinazione» ministérielle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Aussi fragile que les précédents, le nouveau cabinet Fanfani n 'a pas rencon-
tré les faveurs de ceux qui aspirent à un 'renforcement de l'autorité dans la
Péninsule et à un redressement vigoureux de l'économie de ce membre malade
de la Communauté. Dans ces circonstances, il ne faut pas s 'étonner de trouver
hier la Bourse de Milan présenter un visage morose alors que les autres places
principales d 'Europe occidentale renforçaient leurs positions.

EN SUISSE, Oerlikon-Buhrle fut la vedette de la séance avec des transac-
tions nombreuses se terminant par une avance inusitée de 60 pour l'action au
porteur et de 12 sur le titre nominatif. Ailleurs, le climat fut aussi favorable ; l 'on
a particulièrement salué le ton allègre des bancaires et des chimiques. De
surcro ît, Brown Boveri, les deux titres de Nestlé, Moevenpick et plusieurs autres
valeurs étrangères aux compartiments précités ont majoré leurs prix.

Les obligations ont cessé de glisser pour s 'engager dans des plus-values
atteignant parfois un point.

PARIS affiche une attitude médiocre à laquelle échappent les titres champe-
nois comme on peut le comprendre en ce mois de décembre qui est par
excellence celui de leur meilleur chiffre d'affaires.

FRANCFORT connaît une journée excellente avec des hausses inusitées
quant à leur ampleur sur les fabricants de voitures et les grandes surfaces.

BRUXEL LES, AMSTERDAM et LONDRES réalisent de petits pas en avant.
TOKIO voit pour la première fois son indice dépasser les 8000, après une

nouvelle poussée de 34.
NEW- YORK voit le dollar suspendre son glissement et Wall Street bien

débuter ses échanges.
Le franc suisse s 'affirm e contre les autres devises.

E.D.B.

Au volant d'une voiture, M. M. G.,
de La Chaux-de-Fonds circulait rue
des Jeanneret vers 13 h 30. direction
est. A la hauteur du collège des Jean-
neret, sur un passage pour piétons, il
n'a pu éviter malgré un freinage éner-
Eique le jeune Ludovic Stauffer , du

ocle qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Blessé, l'enfant a été conduit à
l'hôpital du Locle par l'ambulance.

Enfant blessé

Etat civil
Le Locle

Promesse de mariage : Meroni , Carlo Emile
et Mollier . Joëlle Marie Yvette.

Naissances : Joriot , Nicolas , fils de Joriot ,
Bernard René Maurice et de Marie-Claude ,
née Schindelholz; Rub . Anthony , fils de Rub.
Roland et de Marie-Loysc , née Moret.
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SBS généra l 307 — 308.30
CS général 241 .50 241.50
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|ïilj Cours communiqués
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par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  24-%
Amax 21 % 21 ¦%
Atlantic RiDh 3 9 ',-h 39
Boeing 3 2 %  33
Burroughs 44-% 4 4 %
Carpac 27-% 27-V *
Caterpillar 39 3 9 %
Coca-Cola 51 5 0 %
Control Data 39-% 38 'A
Dow Chemical 26-% 26- '/„
Du Pont 37-% 37-%
Eastman Kodak 92-% 92 - %
Exxon 28 27 '/»
Fluor 22 21-%
Gérerai Electric 91-% 9 1 %

, ¦ :  , V ¦ • 

General Foods 44-% 44-%
General Motors 58 57-%
General Tel. & Elec. ... 40-54 40-%
Goodyear 33-% 33-%
Gulf Oil 2 7 %  28-%
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 101-% 99-%
IBM 86-% 88-%

' Int. Paper 46-% 46-%
Int. Tel. & Tel 32-% 32
Kennecott 9
Litton 48-% 49-%
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 90-% 91-%
Pepsico 42 42-%
Sperry Rand 33-% 33-%
Standard Oil 3 8 %  38
Texaco 30 2 9 %
US Steel 19-% 19-%
United Technologies .. 55-% 56-%
Xerox 3 8 %  3 8 %
Zenith 13-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 115.63 116.46
Transports 446.49 443.87
Industries 1031.— 1033.10

n : A- A .;..,. ;«j :«^.:(uui IIIIIUI liquco ,i une l l lUU.cHM
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.12.1982

Achat Vente

Etais-Unis 2.10 2.13
Angleterre 3.40 3.48
E/« -¦- —.—
Allemagne 85.40 86.20
France 30.— 30.80
Belgique 4 34 4.42
Hollande 77.50 78 30
Italie — .1450 —1530
Suède 28.40 29 20
Danemark 24.10 24.90
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.25 2.35
Espagne 1.77 1.85
Canada 1.6925 1.7225
Japon — .8375 — .8625

Cours des billets 2.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA '(1S) 2.07 2 17
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) . . . .  4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.60 1.90
France (100 fr .) 29.25 31 .75
Danemark (100 cr d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79 50
Italie (100 lit.) — .1375 -1625
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31 75
Portugal (100 esc.) ... 1.75 2 75
Suède (100 cr.s.) 27 50 30 -

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pl6C6S '. 
suisses (20 fr ) 185 — 200.—
françaises (20 fr.) 186.— 203 —
anglaises (1 souv.) .... 212.— 227 —
anglaises (i souv nouv | 212.— 227 .—
américaines (20 S) .... 990 — 1090 —
Lingot (1 kg) 30100 — 30350.—
1 once en S 445 — 448 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 k g) 680 — 730.—
1 once en S 10.05 10.80

CONVENTION OR du 3.12.82

plage Fr. 30300 — achat Fr. 29890.—
base argent Fr. 720.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , 200.000 dollars en cavale ,

(16 ans).
Plaza: 20 h 30. Poltergeist , (18 ans).
Eden : 23 h 15. Les secrets insolites d'un in-

ternat de jeunes filles , (20 ans) ; 20h30 ,
Hair , (12 ans).

Scala : 20 h 45, Banana Joe, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 2J h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lun-

di), l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi),

dessins d'Edouard Urech , pasteur-natu-
raliste.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi), 57mc

biennale cantonale. Denise Menet , des-
sins.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end) : construction d' une ferme
au XVII e siècle.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), exposition
de Noël.

Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche),
illustrateurs de livres d'enfants , Yvan

Moscatclh.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Ray-

mond Waydelich , objets.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit

artistes , un thème: l'assiette.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche),

Jean-Pierre Dubois , aquarelles.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence dû médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office: Wildhabcr . 7, avenue
Léopold-Robcrt , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tcl.221017.

DIVERS
Centre de culture ABC: 20h30 , Le mime

Jean-Claude Cotillard. Centre de rencon-
tre : 20h30, «Madame Dodo», café-
théâtre.

Club 44: 20 h 30, Récital Pierre Dudan.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 14h30 , Midni ght Express, (18

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), vingt

graveurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande), musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6. rue du
Pont , Ensuite le N" 117 renseigne..

CARNET DU JOUR

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Sur proposition de la direction de la poli-
ce locale, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a nommé, avec effet au
1 er janvier 1 983, l'appointé Roger Thomas,
au grade de caporal; les agents Jean-Pierre
Brossard, François Passera et Pierre-Alain
Gyger, au grade d'appointé.

Etat civil 29 novembre
Naissance: Regueiro. Antonio , fils de Al-

fredo et de Caterina , née Mucaria.
Promesse de mariage: Villaverde , Roberto

et Canddas , Mariana.
Décès : Béguin , Georges André , né en I917 ,

époux de Nelly Simone, née Maurer; Juillet ,
née Zehr . Bluette Marie , née en 1908, veuve
de Juillet , Albert Alvin ;  Guenat . Alfred Jus-
tin Antoine , né en 1902, époux de Bri gitte
Pauline, née Froidcvaux; Huggler , Gérald, né
en 1895, époux de Bluette Eva. née Erb;
Willemin , Bernard Paul , né en 1907, époux de
Marguerite Nell y, née Eggli.

Promotions
à la police locale
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I Afû 1 Georges Tobagi
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• Homéopathie
• Herboristerie
O Parfumerie
O Cosmétique
O Cabine d'esthétique

Livraison à domicile 94645 .19e

Location d'échafaudages
94842-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f  ̂ Démolition
^F de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
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UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS 5

#A .  GARIN
yV£7TOK>1G£S
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extractionICI. I«^u, -r«- w«j yj*j 94843-196

B 1* RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
H • Matériaux: pierres naturelles, grès, moellons de pierre.

f, I • Modèles rustiques ou classiques à des prix très avanta-

\J\ jl i • Récupération de chaleur, tout accessoire de cheminée.
MilMILH|WM9Bt «̂M«j| • Plaques de cheminée, chenets et pare-étincelles.

'̂f-̂ b WSÊ EXPOSITION PERMANENTE et
HÈÊi ^ËHft&Si agent général CIGRASA pour la 
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K||| de chauffage et cheminées Colombier |

Hjm^̂ ^ul 
Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h

LE CLUB DE BILLARD DU VIGNOBLE WEUCHÂTELQIS SE PRJÉSEWTÉ
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Un sport appelé à un bel avenir, ouvert à tous
C'est sous l'impulsion de deux anciens membres du club de Bienne ayant pris

domicile dans la région, Rolf Streit à Bôle et Alfred Zehr à Colombier, que le billard
a retrouvé une place dans le Vignoble neuchâtelois. Mentionnons - pour l'histoire
l'existence à Colombier d'un club de billard membre de la Fédération suisse en 1 937/
38.

Après de nombreuses recherches dans tout le Littoral neuchâtelois, c'est finalement
dans une salle de l'hôtel du Cheval Blanc à Colombier qu'un billard pouvait être
installé en mars 1 975.

Avec le soutien de la presse locale et régionale et par des appels lancés au moyen
d'affiches et de circulaires tous les intéressés au sport du billard sont invités à une
séance d'information qui est fixée au 31 octobre 1975. Au cours de cette séance un

L'entraîneur national Léo Corin, en action, lors de l'inauguration du nou-
veau local, sous les regards de MM. A. Zehr, président, Steffen, conseiller
communal et Taccheila, chef du service des sports. (Photo - Alfred Zehr)

comité provisoire est désigné avec pour mission d'examiner les possibilités de fonder
un club et de préparer les statuts et règlements nécessaires à une société sportive. Le
comité composé d'A. Zehr, R. Streit, A. Fischer, C. Franco, H. Besson et F. Donda se
met aussitôt au travail et le 3 décembre 1975 déjà, chacun est invité à participer à une
assemblée de fondation. Les documents préparés par le comité provisoire sont
acceptés par les participants à cette réunion et ainsi naît officiellement le Club de
billard du Vignoble neuchâtelois (CBVN).

Le local du club. (Photo - A. Zehr)

Un premier problème survient à peine deux semaines après la fondation, en raison
de difficultés diverses l'hôtel se ferme. Il faut attendre jusqu'au 1er mars 1977 pout
qu'un nouveau propriétaire reprenne cet établissement, permettant du même coup la
reprise des activités.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES
Dans le but de recruter des membres, diverses actions de promotion sont lancées

et des tournois sont organisés. Pour resserrer les liens entre les membres plusieurs
manifestations sont également mises sur pied, comme par exemple un pique-nique
annuel en famille et une petite fête de Noël destinée surtout aux enfants des membres.
Et pour souligner son existence, le club participe régulièrement à la Fête villageoise de
Colombier.

Afin que les joueurs puissent parfaire leurs connaissances techniques divers stages
sont organisés à l'EFGS de Macolin où l'entraîneur national de la FSAB, le champion
belge Léo Corin, sait motiver chacun. Ce champion exceptionnel est également reçu
à plusieurs reprises au club pour des cours complémentaires ou des démonstrations.
Enfin le président A. Zehr, titulaire d'un certificat de moniteur de billard, organise
également divers cours pour les débutants. Depuis 1978, le CBVN est membre de la
Fédération suisse des amateurs de billard.

Bien que déjà satisfait de disposer d'un local avec un billard, cette situation limite
toutefois le développement du club et surtout empêche toute organisation de cham-
pionnats suisses pour lesquels il faut au moins deux billards.s 

Par un heureux miracle, un membre du club propose d'aménager un local dans un

immeuble dont il est propriétaire. Lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 24
octobre 1979, les membres examinent cette proposition et l'acceptent en remerciant
son auteur comme il se doit.

Il s'agit dès lors pour les membres du club de se muer en maçons, menuisiers,
peintres, etc., pour entreprendre tous les travaux nécessaires à l'aménagement du
nouveau local situé au numéro 6 de la rue César-d'lvernois à Colombier. C'est ainsi
que de décembre 1979 à mai 1980 il est passé plus de temps les outils en main
qu'autour du tapis vert. Et quelques mois après la fin des travaux, nous sommes le 14
novembre 1980, a lieu l'inauguration officielle du nouveau local. A cette occasion le
président du club peut remercier tous ceux qui ont permis cette magnifique réalisa-
tion, soit en y collaborant directement, soit par divers soutiens bienvenus, en souli-
gnant particulièrement les bonnes dispositions et l'activité du propriétaire présent tout
au long des travaux , le grand travail de tous les membres et le soutien du Conseil
communal de Colombier.

Disposant donc d'un local suffisamment grand pour recevoir deux tables de billard,
l'activité sportive du club peut alors se développer normalement et l'organisation de
championnats envisagée.

La saison 1980 est essentiellement consacrée à ue prise de contact avec la
compétition, notamment en organisant des championnats internes et des rencontres
interclubs.

UNE SÉRIE DE VICTOIRES
C'est donc en parfaite condition que la saison 1981 est abordée et les efforts de

tous les joueurs sont bien récompensés, le club se mettant particulièrement en verve,
cela aussi bien dans les compétitions par équipes que sur le plan individuel. En effet ,
les joueurs de trois bandes remportent le titre de champion de Suisse par équipes,
tandis que dans la même spécialité A. Zehr termine 2me de la finale du championnat
suisse individuel. A la partie libre K. Yildirim remporte la victoire dans le critérium
romand. Lors du championnat Swiss-Open organisé chaque année à Berne A. Zehr se
classe 5ma et R. Streit 6me, cela sur près de cent participants. Et fait particulièrement
réjouissant et encourageant, le jeune D. Streit termine 2™ du championnat suisse
juniors et est sélectionné pour participer avec l'équipe nationale à la Coupe européen-
ne de la jeunesse organisée en novembre 1981 â Copenhague, équipe qui se classe
3™.

Au seuil de la saison 1982 les joueurs et responsables du club souhaitent obtenir
les meilleurs résultats possibles, tout en étant parfaitement conscients qu'il sera très
difficile de faire aussi bien que l'année dernière.

En ce qui concerne, l'avenir les vœux des dirigeants du club sont essentiellement de
pouvoir augmenter l'effectif des membres. Pour cela diverses actions de propagandes
sont envisagées, sous forme de circulaires , journées portes ouvertes, démonstrations
et invitations à assister aux compétitions. En effet pour pouvoir subvenir convenable-
ment à ses besoins et assurer une répartition judicieuse dans les divers championnats,
le club devrait pouvoir compter sur une vingtaine de membres nouveaux.

L'accent sera aussi et surtout porté sur les jeunes, le billard étant particulièrement
indiqué pour eux et cela pour de nombreuses raisons. A cet effet il est prévu de
prendre divers contacts en vue d'organiser des cours de débutants. De plus, les
conditions qui sont faites aux jeunes défient toute concurrence, car c'est pratiquement
sans frais qu'ils peuvent jouer au billard.

Les responsables du club se tiennent à disposition de chacun pour fournir tous les
renseignements qui pourraient être souhaités ou prévoir une visite du local, cela sans
engagement aucun. Le président du club s'efforcera de répondre à toutes demandes.
(Adresse: A. Zehr, avenue de la Gare 16b, 2013 Colombier, tél. (038) 41 22 25 ou
(038) 41 25 00. Alfred ZEHR

P.S.: L'effectif actuel du club est d'une vingtaine de membres, soit une dizaine de
joueurs participant aux compétitions et une dizaine de supporters. Comme déjà
mentionné, il est essentiel de pouvoir augmenter le nombre des joueurs, c'est pour-
quoi le comité espère que ses actions de promotion seront bénéfiques.

L'équipe championne de Suisse 1981 sur trois bandes. De gauche à droite,
A.Zehr , R. Linder, C. Franco, Charles Linder. (Photo - A. Zehr)
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Championnat neuchâtelois

pour écoliers
par équipes

L'Association neuchâteloise de judo
a mis sur pied un championnat neu-
châtelois par équipes pour écoliers.
Comme l'a souligne son président , M.
Léon Urbain , à l'issue de cette rencon-
tre , le but n 'est pas de gagner à tout
prix. Ce qui compte... c'est la volonté
de parvenir à une saine camaraderie.
Ce championnat qui en est à sa
3mc «édition », a parfaitement atteint
ce but. Il est très souvent l'occasion de
sympathiques retrouvailles non seule-
ment sur le tatami mais également au-
tour de celui-ci.

Le chef technique de l'association ,
Pierre Schaffrot , a présenté un film
sur les derniers Jeux olympi ques de
Moscou pour clore cette tournée 82.

Résultats : T Judo-club Hauterive;
2 Ecole de Judo Peseux ; 3 St-lmier;
4 La Chaux-de-Fonds; 5 Le Locle; 6^
St-Blaise; 7 Judo Urbain Boudry ; 8'
Val-de-Travers ; 9 Câbles Cortaillod.

R.S.

IIIe ligue : la promotion en point
de mire pour Fleurier et St-lmier

Fleurier dans le groupe 1, Saint-lmier
dans le groupe 2 ont marqué de leur
empreinte la première partie du cham-
pionnat neuchâtelois de HT ' l igue, oui est
entrée de plain-pied dans sa pause hiver-
nale. A l'heure du bilan , il s'avère que
ces deux formaitons caracolent en tête
de leur groupe respectif , et que , sauf
accident , elles ne seront pas délogées de
leur p iédestal tant elles se sont montrées
supérieures à leurs adversaires durant
cet automne.

Si la position de Saint-lmier n 'est pas
étonnante (il y a 18 mois, les Bernois
jouaient les finales d'ascension en... pre-
mière ligue), celle de Fleurier en revan-
che, constitue une certaine surprise ,
d'autant que les gars du Val-de-Travers
sont les seuls à ne pas encore avoir
connu la défaite. Certes , l' apport de
l'ex-Xamaxien Jean-Robert Rub (en-
traîneur-joueur) n 'est pas étranger à cet-
te remarquable performance, mais Fleu-

rier nous avait habitués depuis quelques
années à des résultats en dents de scie,
qui faisait de lui une formation moyen-
ne de Iiri iguc , sans ambitions et sans
soucis. La métamorphose est donc à
signaler , et un retour en II e ligue de
l' équipe vallonnière à la fin de cette
saison ne pourrait faire que du bien à un
district actuellement mal représenté
dans cette catégorie. En effet , Travers
sera sûrement relégué en IIIMigue. Une
passation de pouvoir en quelque sorte...

MENACES
TOUT DE MÊME

Les principales menaces pour Fleurier
et Saint-lmier ont noms Ticino (grou-
pe 1) et Salento et BoudryJJ (groupe 2).
Avec quatre points de retard sur la for-
mation de Rub , les Loclois n'ont pas
encore abandonné tout espoir de revenir
sur elle. Bien que l' espoir soit mince, il

existe cependant. Ticino aurait tort de
ne pas y croire , lui qui flirte avec l'as-
cension depuis plusieurs années sans
succès. Quant à Salento et Boudry II ,
avec respectivement trois et quatre uni-
tés de moins que Saint-lmier , ils se trou-
vent aussi en position d'attente , avec
l'espoir d' un éventuel passage à vide des
Bernois , qui ne sont pas imbattables ,
comme la défaite à Corcelles il y a 15
jours le prouve.

Le deuxième rang de Salento , néo-
promu , est un sujet d'étonnement dans
ce groupe 2. Personne ne voyait les cens
de Cofïrane en si bonne posture a ce
stade de la compétition. Et avec un peu
de chance, Salento aurait même pu être
mieux placé encore, si l'on songe à cer-
tains points perdus bêtement (à Hauteri-
ve, par exemple).

LUTTE CONTRE
LA RELÉGATION

A l'autre bout du classement , on
constate dans le groupe 1 que la lutte
contre la relégation concerne cinq for-
mations , dont quatre sont à égalité à
huit points (BôleII , Neuchâtel Xa-
max II , La Sagne et Comète), la cinquiè-
me, Marin II , fermant la marche avec
cinq unités seulement. Une position peu
enviable pour les gars de la Tène, qui
ont trois bons mois pour mijoter une
opération-sauvetage qu 'ils ont incontes-
tablement les moyens de réussir , compte
tenu de leur effectif.

Au bas du tableau du groupe 2, Au-
vernier et Hauterivell (huit points),
Helvetia (sept) et Fontainemelon Ib
(cinq) sont les plus mal lotis. Rien n 'est
pourtant joué, si l'on se souvient que
l'année dernière , à pareille époque, les
«Melons» fermaient également la mar-
che, mais avaient réussi un redressement
spectaculaire au printemps , sauvant leur
place in extremis en IIIMigue.

Le mauvais classement d'Helvetia est
un autre sujet d'étonnement. Le pen-
sionnaire de Serrières a réalisé un par-
cours très médiocre qui ne correspond
pas à ses réelles possibilités. Lui aussi
n'aura pas trop de cette pause pour
trouver un remède à sa maladie.

Fa. P.

Excellente prestation de Neuchâtel-Sports
JEU hockey sur terre j |j, coupe de Berne, le week-end passé

Dernièrement , Neuchâtel participait a titre
de préparation , à la Coupe de Berne. Opposé
à deux équipes de LNA et une de LNB,
l'équi pe locale , actuellement en 1" Ligue , s'est
merveilleusement défendue.

Alors que Berne (LNB) tenait en échec
Olten , vice-champ ion 82 sur gazon , Neuchâ-
tel affrontait le champion de Suisse 82, Rot-
vveiss Wettingen. Formée des «anciens» Ni-
cole, Peterhans et du gardien de l'équi pe na-
tionale Ariel avec plusieurs jeunes talents du
cru , l'équi pe argovienne partait nettement fa-
vorite face aux Neuchâtelois. C'est pourtant
les «jaune et rouge» , par l' entreprise de Pil-
loud , qui , acrobati quement , ouvraient le
«score ». Rotweiss réussissait néanmoins à re-
venir à la marque et même à dépasser son
adversaire. Sous les encouragements du pu-
blic , Neuchâtel remit «les compteurs â zéro »
et l' on assista dès lors à un merveilleux chas-
sé-croisé . A une minute de la conclusion ,
Rotweiss reprit le commandement par 5-4
grâce à un «corner» de Peterhans. On aurait
pu craindre pour les «Britchons » que leur
très bon match ne soit concrétisé que par «un
bon résultat ». Mais les Neuchâtelois obte-
naient un penal ty â... quatre secondes de la
fin He cette passionnante rencontre. Gauchat ,
très calmement , p arvenait à crucifier Ariel , et
Neuchâtel tenait ainsi définitivement Rot-

weiss en échec ; un réel exploit! Lors de sa
2mc renconlre , Neuchâtel affrontait son hôte
Berne. Bête noire des Neuchâtelois , les Ber-
nois n 'ont pas démenti leur réputation. Les
protégés de l' entraîneur Lauber , toujours ab-
sent pour cause de maladie , ont pourtant bien
résisté aux «Ours». Jusqu 'à dix minutes de la
conclusion , le résultat était de 3-3, mais l'ar-
bitre , en accordant sur penalty un but alors
qu 'une faute technique avait été commise lors
de l'exécution de celui-ci , a coupé les jambes
des «j aune et rouge ». Pourtant , le résultat
final (7-3) est mérité pour Berne. Pendant ce
temps, les deux frères ennemis , Olten et Rot-
weiss, se quittaient dos â dos (5-5).

Pour la dernière rencontre de la journée ,
Neuchâtel «croisait le fer» avec Olten. Immé-
diatement , les Soleurois se portaient â l' atta-
que , sachant qu 'ils pourraient encore rempor-
ter le tournoi , puisque Berne et Rotweiss
avaient également fait , match nul (2-2). D'en-
trée , Olten ouvrit le «score ». A ce moment ,
on donnait peu de chances à Neuchâtel , car
l'équipe «bleu et blanc» paraissait intoucha-
ble. Pourtant , coup sur coup, Pilloud , sur
«corner a , et Chaillct battaient Ochsner et
retournaient la vapeur. Olten , pi qué au vif ,
remeltail les horloges à l'heure en marquant
deux fois. Loin de se décourager , les Neuchâ-

telois , par l'entremise de Wernli , habilement
démarqué par Ballet , crucifiait une nouvelle
fois Ochsner... qui en perdait ses cheveux.
Approchant de la fin de la rencontre , Olten
pressa tant et plus les Neuchâtelois; mais le
pensionnaire de LNA se brisa â chaque fois
sur Charmillot. Le portier neuchâtelois fut ,
durant tout le tournoi , excellent; il se mit ,
sans difficulté , â la hauteur des deux gardiens
de l'équipe nationale. Finalement , sur «cor-
ner» , Olten trouva la faille. Sur l' engagement
qui suivit , Correvon , sur passe de Gauchat ,
réussissait à égalise r à nouveau , mais l' arbitre
annulait  cette réussite d' une façon incompré-
hensible. Le charme était rompu et les Brit-
chons . décourag és et quel que peu usés , se
laissèrent vivre . Le résultat final de 7-3 est
flatteur pour l'équi pe qui allait devenir le
vainqueur de la Coupe de Berne 82.

Excellente préparation , donc , pour Neu-
châtel, qui a fourni une très bonne perfor-
mance d'ensemble. 11 ne reste â cette équi pe
qu 'à réussir la promotion en LNB et la saison
de salle 82/83 sera réussie et rachètera ainsi
celle sur gazon.

Formation de Neuchâtel: Charmillot;
Metzger , Ballet , Jeandupeux; Wernli (4 buts).
Gauchat (3), Correvon ( I ) ;  Hasler , Chaillet
( 1), Pilloud (2). TW

Les Chinois au Panespo

GENG LIJUAN. - Elle est championne de Chine à 17 ans. On la voit
ici (de face) battre la Coréenne Pak Yong Sun, championne du
monde 1975 et 1977. (Photo Ambassade de Chine)

Ma tennis de table | Demain après -midi

Invention anglaise introduite en Chine il y a cinquante ans, le
tennis de table a pris, dans ce vaste pays, une importance considé-
rable. Depuis vingt ans, les représentants de Pékin figurent dans
l'élite mondiale de ce sport où leurs réflexes, leur souplesse et leur
finesse leur permettent de s'imposer assez régulièrement au reste
du monde. Perdent-ils un titre mondial que, la fois suivante, ils
s'adonnent à une véritable razzia, comme ce fut le cas lors des
dernières compétitions mondiales, à Novi Sad (Yougoslavie). A
cette occasion, les Chinois ont non seulement raflé tous les titres
individuels et en équipe, mais ils ont encore glané la deuxième
place dans les cinq compétitions individuelles. Avouons qu'il leur
était difficile de faire mieux!

Ce n'est donc pas tomber dans l'excès que d'affirmer que la
crème du tennis de table mondial sera présente, demain après-
midi, au Panespo (Neuchâtel), à l'invitation du CTT Brunette qui
doit être remercié pour son initiative. L'occasion est ainsi offerte
à tous ceux qui, officiellement ou pour leUr simple plaisir, prati-
quent le tennis de table, de voir à l'œuvre «en chair et en os» les
as que leur montre parfois et si furtivement la TV. La délégation
envoyée par la Chine est composée exclusivement de champions
nationaux et de membres de l'équipe nationale. Faut-il citer les
noms? Ils ne diraient sans doute pas grand-chose au lecteur qui a
meilleur temps d'aller juger de lui-même, sur place, de la qualité
du jeu de nos hôtes, un jeu qui, soit dit en passant, n'a pas grand
rapport avec le «ping-pong » des plages... Un seul conseil : atten-
tion au torticolis!.

&â fo°tba" l Premier tour terminé en Pays neuchâtelois

Place aux chiffres. Pleins feux sur la
statistique. Rien d'autre ne compte à
l'heure des grands bilans de fin d'an-
née. Ni les illusions perdues, ni les
espoirs secrets. Dans la balance, les
points foisonnent ou manquent mais
l'histoire ne se refera pas. Même si la
logique n'est pas toujurs la confidente
du sport en général et du football en
particulier.

Au sommet de la II™ ligue. Le Locle
a plus de trois mois pour savourer son
triomphe. Au fil des rondes, on s'est
aperçu que le chef de file avait bien les
moyens de ses prétentions. Une solide
défense et un jeu porté vers l'offensi-

AUTRES BUTS. - Tandis que le
Serrières de Piccolo (à gauche) con-
naît un championnat sans histoires, le
Colombier de Vincent Deagostini lutte
pour le titre de la II6 ligue et... pour la
Coupe de Suisse !

(Avipress-Treuthardt)

ve: la panacée du succès. Le Père
Noël ne sera guère embarassée car les
Loclois méritent une hotte de cadeaux.
Pour l'entraîneur Challandes, une seu-
le appréhension : retrouver au prin-
temps des joueurs aussi frais qu'un
bouquet de primevères.

En embuscade, comme l'an dernier,
Cortaillod mijote sur le feu de ses am-
bitions légitimes les plats d'une ven-
geance riche en promesses. Mine de
rien, les footballeurs des deux entraî-
neurs Turberg et Decastel ne sont pas
loin du but. Une constatation, toute-
fois, qui expliquera bien des choses: la
défense est moins hermétique, c'est-à-
dire moins attentive. Dans la course au
titre, la défaillance coûte très chère. A
pareille époque en 1981, Cortaillod
n'avait encaissé que treize buts contre
dix-neuf cette année.

LA SAINT-NICOLAS

Colombier n'a pas toujours convain-
cu. L'équipe des frères Deagostini a
même connu des «blancs» étranges.
Mais depuis le jour historique où Bulle
a tout perdu au bord du Bied, les
«rouge et blanc» ont brillé de mille
feux, ont réussi des fêtes de tirs épous-
touflantes. Un vrai festival sans fausse
note. A la veille de la Saint-Nicolas, le
panier est bien garni. Retard sur le
chef de file: quatre points. Un handi-
cap, certes, mais pas un obstacle.

LES TROUBLE-FETE

Etoile, Marin, Saint-Biaise et Serriè-
res : quatre équipes au rôle identique:
jouer les trouble-fète. Etoile a trouvé la
cadence cette saison. Elle est à l'abri
de tout souci et mérite un grand coup
de chapeau au moment où l'on parle
de «fair-play» aux quatre coins du
pays.

Marin a déjà glané les points néces-
saires. Au printemps, il s'agira donc

d affiner le style, autrement dit soigner
la magnière. Mais Marin, à l'heure des
comptes, peut se vanter d'un exploit:
les footballeurs de la Tène sont les
seuls à avoir mis Le Locle sous l'étei-
gnoir. Une sacré performance.

Saint-Biaise est parti à la vitesse
grand V cet été. Une victoire à Cortail-
lod confirmée par d'autres résultats
probants: c 'était le turbo grenat. Et
puis, panne d'allumage, l'équipe des
Fourches s'est recroquevillée sous sa
coquille, comme pour mieux ressem-
bler à l'escargot. Conséquence : de la
place de dauphin, Saint-Biaise a rétro-
gradé au sixième rang. Et ses atta-
quants n'ont marqué qu'un but de
plus que Travers. Quand on vous di-
sait que les chiffres parlaient d'eux-
mêmes...

Serrières a suivi un autre destin. Sur
la ligne de départ, il nourrissait quel-
ques espoirs. On l'a même hissé au
rang de favori. Un brin de malchance,
de nombreux blessés, un moral fragile:
il n'en fallut pas plus pour abandonner
toute illusion. Les «vert et blanc»
n'ont qu'un objectif: assurer leur
maintien sans trahir leur conception
du football. Une noble mission qui
vaut bien d'autres satisfactions.

AVEC DES SI...

Reste cinq équipes plus ou moins
concernées par la relégation. Si La
Chaux-de-Fonds II et Les Geneveys-
sur-Coffrane trouveront certainement
les ressources pour améliorer leur clas-
sement, en d'autres termes ne pas
manquer les échéances capitales, Au-
dax, Hauterive et Travers doivent nour-
rir quelques craintes.

Si Superga ne redresse pas la barre,
il sera relégué en IPe ligue. Si Le Locle
rate ses finales, ou Cortaillod, ou Co-
lombier, il y aura, sombre perspective,
trois relégués de II™ en IIP0 ligue. Et si
Bôle cafouille encore... Bref, les pires

éventualités sont à prévoir. Et Audax,
après un départ en fanfare et des résul-
tats honorables rehaussés par d'excel-
lentes performances, a complètement
bâclé sa fin de premier tour. Premier
remède, c'est un euphémisme, les
«noir et blanc» ont remercié leur en-
traîneur Rickens. La place est donc
vacante. Du moins officiellement, car
on croit savoir que le gardien rempla-
çant Lecoultre est déjà prêt à repren-
dre le flambeau. Après cette rotation
au sommet, Audax devra se faire vio-
lence au début de l'année. S'entraîner
dur de façon à résister dans un premier
temps avant de passer l'épaule et de
conforter l'optimisme du président
Maffioli. L'avenir lui appartient. Mais
la chasse aux «gaspis» a commencé.

MOTEUR!

Hauterive aussi a changé d'entraî-
neur. Toujours pour ce fameux choc
psychologique, ce déclic cérébral qui
s'allume tout à coup en une semaine
chez des footballeurs de toute qualité
et de tout niveau. Bizarre, vraiment.
Mais si Hauterive a décidé de tirer un
trait sur un certain passé, c'est qu'il
envisage de rattraper le temps perdu.
Forcément. On lui souhaite donc de
renouveler l'unique victoire obtenue
jusqu'ici. Mais il en faudra de la volon-
té et du courage.

Travers enfin : l'équipe a reçu la moi-
tié de cent buts. Mais, bonne mention,
elle conserve l'enthousiasme, ne rechi-
gne pas à l'ouvrage d'un sauvetage
qui paraît , ma foi, bien improbable.
Pour éviter les pires tourments, ceux
du Vallon n'ont presque plus le droit
de perdre. Difficile mission pour une
formation qui n'a gagné qu'un match
en II1™ ligue. Joyeux Noël tout de
même.

DIDI

IIe ligue # Une hotte de cadeaux pour Le Locle
# Un nouvel entraîneur pour Audax ?

|Bjf̂ | gymnasti que Demain à la salle du Collège du Mail

Désireuse de développer la gymnastique fémi-
nine dans notre région en la faisant connaître
par des manifestations de niveau international,
la SFG artistique de Boudry a obtenu l'organisa-
tion du match international Suisse-Angleterre
de demain 4 décembre. Tout d'abord, cette ren-
contre devait être triangulaire mais la Hongrie,
également invitée, a dû déclarer forfait, si bien
qu'elle se résumera à un duel, ce qui, probable-
ment, ne la rendra que plus intéressante. Espé-
rons que le public répondra nombreux à l'appel
des organisateurs qui n'ont pas craint de se jeter
à l'eau pour offrir à la population neuchâteloise
un spectacle dont elle n'a pas l'habitude.

NOUVEL EXERCICE

L'équipe de Suisse, emmenée par Romy Kess-
ler, qui, espérons-le, présentera le nouvel exerci-
ce au sol qu'elle a montré pour la première fois
aux championnats de Suisse à Langenthal, sera

accompagnée de Syrta Koepfli, qui vient de par-
ticiper à la Coupe de Suisse et y a pris un magni-
fique 4"" rang ; elle est la dauphine de Romy aux
championnats. Monika Béer, Suzi Latanzio et
Nathalie Seiler, toutes trois âgées de 14 ans,
seront là pour perfectionner un « métier» qu'el-
les possèdent déjà très bien. La sixième gymnas-
te sera Fransiska Schenk (15 ans) qui, malheu-
reusement, était blessée ces dernières semai-
nes. La remplaçante est Claudia Rossier qui,
âgée de 18 ans, mettra un terme à sa carrière de
gymnaste !

L'entraîneur Urs Straumann est optimiste. Il
pense que ses gymnastes peuvent s'imposer.

d autant que deux seulement des gymnastes an-
glaises qui ont pris part au dernier championnat
du monde (12""" seront présentes: Kathleen Wil-
liams et Lisa Young.

La rencontre aura lieu à la salle du Mail, same-
di (exercices imposés dès 11 heures, exercices
libres dès 19 h 30). 

mmm _ ____ ;ir_ _ ,̂ {ÈI,
CHEF DE FILE. - Romy Kessler sera une fois de plus
la chef de file de la délégation helvétique.

(Bild + News)

Championnat de ligue nationale C

La Côte Peseux accueillait récem-
ment son dauphin, Herzogenbuch-
see. Face au «leader», les Soleurois
espéraient bien créer la surprise et,
pourquoi pas, lui ravir la première
place. Si ambition ils avaient, elle fut
cependant rapidement «balayée» par
la tempête subiéreuse ! En effet, le
N°3 de la formation neuchâteloise,
Pascal Jeckelmann, allait d'emblée
prendre, lors de la première partie, la
mesure du N° 1 adverse : le coup
d'assommoir pour les visiteurs !
Avant de pouvoir enfin toucher terre,
Herzogenbuchsee se retrouvait mené
5-0 grâce à des victoires de Paul
Forman (deux plus le double) et de
Jean-Paul Jeckelmann (une et le
double) ! Le point de l'honneur pour
les Soleurois fut acquis par Schei-
degger, aux dépens de P. Jeckel-
mann, très gêné par la raquette spé-
ciale de son adversaire. Mais le Su-
biéreux fut vite vengé par son frère
qui conclut brillamment cette partie
souvent très spectaculaire. Partie de
très bon niveau, en effet , qui démon-
tre que La Côte est actuellement bien
la meilleure équipe du groupe. Puis-
se-t-il en aller encore ainsi face à
Soleure et durant le second tour!

L'ANJTT A
SA CHAMPIONNE

Lors de la finale suisse du
championnat des écoliers, qui
s'est déroulée à Hergiswil (Nid-
wald). La Chaux-de-Fonnière
Natacha Robert a remporté le ti-
tre dans la catégorie des plus
jeunes filles. Elle qui avait déjà
obtenu une excellente place
l'année passée, a accompli un
parcours parfait cette fois et a
fait preuve d'une grande maturi-
té dans la finale où elle fut par-
fois en danger.

La performance d'ensemble des
Neuchâtelois a été remarquable, car
en plus de Natacha , des garçons
comme Jeancler, Benoît (Chaux-de-
Fonds) ou Praz (Neuchâtel) ont eux
aussi acquis des rangs très méritoires.
Ce succès général devrait être le dé-
but d'un renouveau pongiste dans

notre canton, puisque, enfin, une re-
lève sérieuse se prépare derrière les
éternels dominateurs déjà, à vingt
ans, trop «vieux».

CHALLENGE
LANDRY-FEUZ

Le deuxième Challenge Landry-
Feuz, ouvert uniquement aux joueurs
minimes et cadets de l'association,
s'est déroulé à Marin. Cette compéti-
tion, qui se joue selon le principe de
la Coupe de Suisse, a réuni 25 forma-
tions de deux joueurs, ce qui est un
certain succès. Ce sont les équipes
formées de joueurs de clubs diffé-
rents qui ont dominé la manifesta-
tion, puisque les quatre premières
équipes sont «mixtes».

Durant les premiers tours, seul Le
Locle (Galster/Martinelli) a accompli
de bonnes performances, remportant
notamment sa partie face à Moutier,
par 3-2 (le dernier simple a vu la
victoire de Galster par 24-22 à la
belle!). Mais, en quart de finale, l'op-
position de Maire/Frattianni (Marin/
Suchard) était trop forte... Ces der-
niers, par ailleurs, ont été bien déce-
vants, car en demi-finale , ils se sont
inclinés nettement face aux «outsi-
ders» Proellochs/Benoît (Marin/
Eclair). Dans l'autre demi-finale,
Lawson et Koenig (Hopital/Moutier)
n'ont pas eu d'ennuis face à Geisler/
Ehrbach (Landeron/Oméga).

La finale fut assez décevante , par-
ce que Benoît et Proellochs n'ont
jamais pu mettre véritablement en
danger les solides Lawson et Koenig
qui s'imposèrent par un sec 3-0.

Pour la troisième place, Maire et
Frattianni, retrouvés, ont eux aussi
largement pris la mesure de Geisler et
Ehrbar qui n'ont jamais eu droit à la
parole.

Même si les finales n'ont pas en-
gendré le «suspense » souhaité, il
faut relever que certains de ces jeu-
nes ont fait preuve d'une classe en-
courageante et que d'autres ont dé-
montré qu'ils ont les moyens
d'«éclater» dans un proche avenir.

PAJE



Ligue B : une situation tendue a I Est
Après sa victoire sur Coire il y

a une semaine, Olten n'a pas tiré
longtemps parti de son succès:
mardi il est allé subir la loi de
Wetzikon qui, déjà , l'avait battu
en Pays soleurois au deuxième
tour! Une défaite dont n'a pu
profiter Coire battu à domicile
par Rapperswil. Zurich (vain-
queur de Grasshopper lundi
déjà), Rapperswil et Dubendorf
(il régla rapidement le sort de
Herisau) tient donc tout le béné-
fice de cette 18"" soirée du cham-
pionnat suisse de Ligue B dans
le groupe Est. Désormais les voi-
là regroupés, en compagnie d'Ol-
ten et Coire, dans une fourchette
de quatre points. Ça promet une
fin de phase initiale passionnan-
te... À l'Ouest, Sierre a tiré parti
de la venue de Lausanne à Gra-
ben pour effacer , en partie, son
couac du samedi précédent à
Porrentruy. En revanche, Ajoie
n'a pu poursuivre sur sa lancée
dans les Alpes bernoises où
Grindelwald reste toujours diffi-
cile à maîtriser. Pendant ce
temps, La Chaux-de-Fonds pre-
nait la mesure de Langenthal.
Enfin , Viège «passait par la fe-
nêtre» à l'Allmend à l'issue de la
première période déjà.

La situation devient donc ten-
due à l'Est. Et le programme de
samedi va mettre quelques nerfs à
rude épreuve en regard du pro-
gramme: Rapperswil - Olten et
Zurich - Coire. Tout peut arriver
dans ce groupe à l'heure où Olten
connaît un fléchissement. Fléchis-
sement tout relatif du reste puis-
qu'en comparaison du bilan , Sier-
re, le «leader» du groupe Ouest ,
totalise un point de moins après
18 matches (25 contre 26). A l'in-
verse de Sierre, l'équipe de Jen-
kins a remporté un match et con-
cédé deux défaites de plus, mais
comptabilisé trois 

^ 
partages de

l'enjeu contre un à la formation
valaisanne. Certes, comparaison
n'est pas raison.

A moins de deux mois du point
final de la phase initiale — celle-ci
connaîtra une pause entre le
15 décembre et le 3 janvier — les
deux rencontres de samedi oppo-
sant , entre elles, les équipes de
tête n'en prennent que plus de

poids. Pendant ce temps, Duben-
dorf ne devrait pas connaître de
problème devant Grasshopper.
Quant à Wetzikon , après son suc-
cès de mardi, il paraît en mesure
de maîtriser Herisau.

Dans le groupe Ouest , Sierre a
fini par venir à bout d'un Lausan-
ne qui jouait gros sur le plan psy-
chologique. Voilà un rendez-vous
de plus raté par l'équipe de Rein-
hard. Si elle cède a nouveau du
terrain par rapport à Sierre , elle
reste placée pour la seconde place
du groupe , Berne n 'étant qu 'à
deux longueurs. Sa situation n 'en
devient pas moins critique dans la
mesure où il ne lui reste qu'une
confrontation directe (le 4 janvier
à l'Allmend) pour gommer son re-
tard. Interdiction donc de perdre
pour Lausanne d'ici-là, tout en es-
pérant que mardi prochain , à
l'Allmend toujours , Sierre bous-
cule l'équipe de Sarner...

Cette interdiction de perdre
commence samedi avec la venue
de Langenthal à Montchoisi. Elle
se poursuivra par un passage à
Viège, puis la visite de La Chaux-
de-Fonds et d'Ajoie.

Sierre, ayant retrouvé ses es-
prits après sa défaite en Ajoie , de-
vrait poursuivre sa progression
face à Grindelwald samedi en fin
d'après-midi. Reste les rencontres
Ajoie - Berne et La Chaux-de-
Fonds - Viège.

A domicile, le néo-promu a déjà
obtenu six victoires en huit mat-
ches. Il a notamment battu Sierre
à deux reprises, Lausanne et Viè-
ge! La série se poursuivra-t-elle
avec la venue de Berne? Une vic-
toire relèverait du domaine de la
surprise. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle a gagné une bataille
importante à Langenthal dans
l'optique du classement final et de
l'attribution des bonus en vue du
tour de relégation.

Le passage de Viège avec lequel
elle a partagé deux fois l'enjeu
cette saison (3-3 et 2-2) lui permet-
tra-t-il de grignoter à nouveau un
ou deux points? Or , un échec des
Valaisans aux Mélèzes les écarte-
rait , à coup sûr , de la course à la
deuxième place. C'est dire que
rien ne sera facile pour les Neu-
châtelois à l'heure où le président

Vuille affirme qu il est très peu
probable de voir Martel aux Mélè-
zes cette saison , même si le Cana-
dien lui a adressé des offres. Le
budget du club, il est vrai , ne per-
met pas de folie...

P.-H. BONVIN

Latinovltch entraîneur
à Langnau

Pour la troisième fois, le Canadien
Steve Latinovitch (35 ans) revient en
Suisse: joueur du HC Bienne de 1972
à 1974, puis de 1977 à 1980, et d'Arosa
en 1976 et 1977, il sera, dès la semaine
prochaine, pour autant qu 'il obtien-
ne les autorisations nécessaires, le
nouvel entraîneur du CP Langnau. Il
y remplacera son compatriote Dave
Smith, limogé il y a une semaine. Le
contrat liant Latinovitch au club de
l'Emmental porte jusqu 'à la fin de la
saison , avec possibilité de prolonga-
tion pour le championnat 83/84.

Les dirigeants bernois ont porté
leur choix sur Steve Latinovitch en
raison de sa connaissance et de sa
pratique du hockey suisse, en tant
que joueur (149 buts en 138 matches
pour Bienne, 38 en 28 rencontres
pour Arosa) et entraîneur-joueur
(Latinovitch occupa cette fonction au
sein du club grison). Depuis son re-
tour au Canada , il travaillait dans
un bureau d'avocats.

IIe ligue : Yverdon se rapproche
Ainsi Joux-Derrière a subi sa pre-

mière défaite. Elle était attendue! Ce
n'est donc pas une grosse surprise. De
ce fait , il n'y a plus d'équipe invaincue
et cette victoire yverdonnoise permet
un regroupement en tête du classe-
ment. Le principal bénéficiaire en est
justement Yverdon; il recole ainsi au
peloton et si d'aventure mercredi il sort
vainqueur de son duel qui l'opposera à
Université (match en retard), il peut
revenir à une longueur de l'actuel
«leader».

Yverdon est actuellement sur une
pente nettement ascendante. Sa vic-
toire de mardi n'est nullement due au
hasard ; à aucun moment du match, les
Joux n'ont donné l'impression de
pouvoir «passer l'épaule», et l'absence
de Gygli pour blessure n'y est pour
rien.

Les Ponts-de-Martel n'ont pas su
profiter de cette occasion pour se met-
tre sur pied d'égalité avec les Chaux-
de-Fonnier. Ils ont subi, de justesse il
est vrai, la loi de Noiraigue. Pendant
ce temps. Université surprenait agréa-
blement en allant glaner un point à
Saint-lmier face à Montmollin qui,
malgré ce demi-échec , demeure en
très bonne position. Quant à Serrières,
il a ramené les deux points promis par
le malheureux Sonceboz.

Le prochain tour de championnat
devrait permettre à certaines équipes
de se distancer de dangereux rivaux.
Ainsi Noiraigue, ce soir, pourrait met-
tre Université à trois points. Nul doute
que l'entraîneur Paroz n'éprouvera au-
cune peine à motiver ses troupes.
Mais, en face. Université ne tient pas à
rester dans le voisinage immédiat de
Sonceboz; les gars du chef-lieu ont la
chance de passer un adversaire au
classement; ils désirent s'en saisir.

Les Ponts ou Montmollin? Si le
temps permet de fabriquer de la glace
aux Biolies, on le saura mardi soir.
Montmollin possède un petit avantage
psychologique: c'est en effet la seule
équipe à s'imposer régulièrement sur
la piste naturelle des Biolies. Quant à
Serrières, il va vers une rencontre diffi-
cile; Joux-Derrière doit gagner s'il en-
tend conserver , avec une petite marge
de sécurité, son fauteuil de «leader».
La rondelle est aux «verts»!

G.-A. S.

La situation
Résultats : Montmollin - Université

7-7(5-1 0-2 2-4) ; Noiraigue - Ponts-
de-Martel 4-3 (1 -1 2-2 1 -0) ; Sonce-
boz - Serrières 1-8 (0-2 0-1 1-5) ;
Joux-Derrière - Yverdon 4-7 (2-2 1 -3
1-2).

Classement : 1. Joux-Derrière, 5
matches/ 8 points ; 2. Ponts-de-Mar-
tel 5/6; 3. Montmollin 5/6 ; 4. Yver-
don 4/5; 5. Noiraigue 4/4; 6. Serrières
4/4 ; 7. Université 4/3 ; 8. Sonceboz 5/
0.

Programme: aujourd'hui:
(20 h TO Fleurier) Noiraigue - Univer-
sité; (20 h 30 Yverdon) Yverdon -
Sonceboz. Samedi: (20 h 15 Mon-
ruz) Serrières - Joux-Derrière. Mardi:
(20 h Les Ponts) Ponts-de-Martel -
Montmollin. Mercredi: (20 h 30
Monruz) Université - Yverdon.

«Six jours de Zurich»:
domination suisse

A l'issue de la troisième nuit des «Six
jours de Zurich», les Suisses sont en tête
sur tous les tableaux : Freuler - Dill-Bun-
di chez les professionnels , avec un seul
point d'avance toutefois sur Fritz - Rink-
lin (RFA), Maerki - Haltiner chez les
amateurs et Huerzeler , grâce à une victoi-
re dans la troisième étape, dans l'épreuve
des stayers.

Roger de Vlaeminck fiévreux et Don
Allan contraint à l'abandon à la suite
d'une chute, Patrick Sercu et Danny
Clark ont été associés au cours de la nuit
après la disparition de leur partenaire ré-
ciproque. L'Américaine sur 100 minutes
est revenue aux Danois Frank - Bausager
devant Freuler et Dill-Bundi.

Classements
O Professionnels (à la neutralisa-

tion de jeudi matin): 1. Freuler - Dill-
Bundi (Sui) 61 ; 2. Fritz - Rmklin (RFA)

60; 3. Frank - Bausager (Dan) 5; 4. à un
tour: Kristen - Schroepfer (RFA) 24; 5.
Sercu - Clark (Bel/Aus) 7; 6. a deux
tours: Pijnen - Venix (Hol) 5; 7. à trois
tours : Schuetz - Roman Hermann (RFA/
Lie) 43; 8. à quatre tours: Wiggins -
Hermann (Aus/Lie) 43; 9. à cinq tours:
Demierre - Voegeli (Sui) 26. Puis: 12.
Da Silva - Gavillet (Por/Sui) 26; 13.
Kaenel - Moerlen (Sui) 21.

• Amateurs (cinq étapes) : 1. Maer-
ki - Haltiner (Sui) 13: 2. à 1 t.: Donike -
Brunelli (RFA/lta) 26; 3. Trinkler -
Schoenenberger (Sui) 17; 4. Wollen-
mann - Neugel (Sui) 2; 5. à 2 t.: Leder-
mann - Isler (Sui) 40. Puis: 7. Steiger -
Schuetz (Sui) 16; 9. Huwyler - Mueller
(Sui) 4.

# Stayers (trois étapes) : 1. Huerze-
ler (Sui) 16; 2. Peffgen (RFA) 15; 3. van
Linden (Bel) 13; 4. Maurer (Sui) 10; 5.
Betz (RFA) 4; 6. Perani (Ita) 4; 7.
Baumgartner (Sui) 1 ; 8. Koller (Sui) 0.

Lagalb : descente
Coupe du monde :

confirmation

B ski

La première épreuve de Cou-
pe du monde de la saison 82/83,
la descente masculine de La-
galb, aura bien lieu dimanche.
Tant le jury que les chefs
d'équipe se sont prononcés en
faveur du déroulement de la
course dans la station grisonne,
les prescriptions de sécurité
étant parfaitement remplies.
Mercredi , la piste, préparée
sous la direction de l'ancien
skieur Martin Berthod , était
prête à recevoir les coureurs.
Les entraînements auront lieu
aujourd'hui et samedi, la cour-
se étant prévue pour le diman-
che à 12 heures. Le parcours
mesure 2,7 km de long pour une
dénivellation de 760 mètres. Le
traceur Michèle Stefani (Ita) y
a disposé 40 portes de direction.

Bengt Ohlson, l'entraîneur suédois
de l'équipe nationale de Suisse, a ap-
porté trois modifications au cadre con-
voqué pour le tournoi quadrangulaire
de Fribourg (18-21 décembre) par rap-
port à la sélection mise sur pied pour les
deux rencontres face à la Yougoslavie.
Le défenseur Daniel Dubuis (Bienne) et
les attaquants Fabio Gaggini (Lugano)
et Jean-Charles Rotzetter (Fribourg/
Gottéron) ont été remplacés par Ruedi
Kramer (Arosa), Beat Lautenschlager
(Bienne) et Martin Loetscher (Luga-
no). Si, dans le cas de l'Arosien, il ne
s'agit que d'un retour, le Biennois et le
Luganais sont retenus pour la première
fois.

Les adversaires de la Suisse, à Fri-
bourg, seront la RDA, l'Autriche et la
Finlande «Sisu ». Le plan des rencontres
a toutefois subi quelques changements
depuis son établissement.

Programme
Samedi 18 décembre: Suisse -

RDA (16 h) et Autriche - Finlande
«Sisu » (20 h).- Dimanche: Suisse -
Autriche (15 h) et Finlande «Sisu » -
RDA (20 h).- Lundi : repos.- Mardi:
RDA - Autriche (16 h) et Finlande
«Sisu» - Suisse (20 h).

Sélection suisse
Gardiens: 30 Olivier Anken (Bien-

ne), 29 Richard Bûcher (Davos), 1 Ro-
bert Meuwly (Fribourg/Gottéron). Dé-
fenseurs: 17 Jakob Koelliker (Bien-
ne), 9 Ruedi Kramer, 7 Heini Staub, 21
Reto Sturzenegger (tous Arosa), 2
Fausto Mazzoleni, 22 Claude Soguel, 5
Marco Mueller (tous Davos), 3 Marcel
Wick (Kloten). Attaquants : 20 Urs
Baertschi , 16 Alfred Luethi, 11 Beat
Lautenschlager , 13 Arnold Loertscher
(tous Bienne), 23 Reto Dekumbis, 12
Bernhard Neininger (Arosa), 19 Jac-
ques Soguel, 25 Daniels Paganini (Da-
vos), 24 Joerg Eberle, 14 Martin Loets-
cher (Lugano), 18 Beat Eggimann
(Berne), 15 Jakob Luedi (Fribourg/
Gottéron).

Sélection suisse :
trois modifications

Premier acte tangible
pour un centre sportif

INSTANT SOLENNEL.- En présence de J.-P. Egger, M. E. Renaud
(au centre), sous-directeur de la BCN, reçoit de D. Oswald le carnet
d'épargne contenant 10.000 francs. (Avipress-Treuthardt)

Divers Geste du Panathlon
i I ! 

Constitue voici un an , le Pana-
thlon de Neuchâtel tenait à mar-
quer ce premier anniversaire
d'une manière tangible. L'un des
buts de cette association étant de
favoriser le développement du
sport en aidant à la construction
d'installations, le Panathlon neu-
châtelois ne pouvait guère trou-
ver meilleur «terrain d'expres-
sion» que le futur Centre sportif
des Jeunes rives. Sitôt dit sitôt
fait , il avait convoqué hier la
Banque cantonale, qui s'était fait
représenter par son sous-direc-
teur , M. E. Renaud , pour lui re-
mettre un carnet d'épargne con-
tenant ÎO'OOO francs , ce montant
étant destiné à la construction
du Centre sportif mais ne pou-
vant être utilisé qu 'à deux condi-
tions :

que ce ne soit pas pour finan-
cer de nouvelles études (on com-
mence à se méfier!) et pour au-
tant que le Centre sportif ait un
caractère régional.

Si ces conditions ne peuvent
être remplies, les ÎO'OOO francs
seront fort probablement repris
et destinés a un autre ensemble
sportif.

M. Denis Oswald , qui , en com-
pagnie de M. Jean-Pierre Egger
et en présence d'autres membres
du Panathlon de Neuchâtel , était
officiellement délégué à la remi-
se de ce «chèque», a insisté sur
le caractère de ce geste. Il s'agit
en quelque sorte, a-t-il dit , de
faire un premier acte tangible
en faveur d'une construction
attendue avec impatience par
toute notre région. Les diverses
associations pratiquant les

sports de glace seront appelées
à participer au financement
des futures patinoires pour un
montant d'environ 200'000
francs. Nous estimons que le
Panathlon doit également être
de la partie. Il est le premier à
accomplir un geste concret en
émettant ce «chèque de l'es-
poir» car nous osons croire que
la réalisation du Centre sportif
des Jeunes rives ne tardera
plus. Puisse le don que nous fai-
sons aujourd'hui déclencher
l'action. Voilà , en substance, les
propos tenus par Denis Oswald ,
propos qu 'ont confirmés et
etayés les autres membres pré-
sents du Panathlon.

Le Panathlon de Neuchâtel ,
que préside M. Pierre Dubois ,
compte actuellement 16 mem-
bres, ces derniers représentant
tous, en principe , une discipline
sportive différente. A la fin de
cette année , le nombre des mem-
bres aura passé à dix-sept. Le
comité de cette section du Pana-
thlon international se complète
comme suit : M. Bernasconi (vi-
ce-président), A. Pfaff (secrétai-
re), R. Nicaty (caissier), D. Os-
wald et J.-P. Egger. Reconnais-
sons qu 'il est bien parti pour en-
treprendre du bon travail. Dans
le cas particulier , en tout cas, il
reste simplement à souhaiter
que de nombreuses personnes - à
commencer par l'Exécutif de la
ville de Neuchâtel - suivent ses
traces et ne s'arrête plus en che-
min. Si l'on ne veut pas que le
«chèque de l'espoir» serve à
payer le tombeau des illusions...

F.P.

|̂ hockey sur glace | 
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Les Tessinois ont de nouveau le
«coup de barre»! En voyage à
Kloten , Ambri n 'a pas réussi son
«quitte ou double» , alors que Lu-
gano , sur sa propre patinoire , a
essuyé une sévère autant  que sur-
prenante défaite face à Fribourg
Gottéron. Cette déconfiture éton-
ne, car l'équipe de Vincent avait ,
au cours des deux derniers mat-
ches, donné l'impression d'avoir
enfin trouvé équilibre et force.

Langnau n'a pas pu profiter de
cet état de chose. Il en a même été
bien loin , lui qui s'est effondré au
Stade de glace (11-4) face à un
Bienne dont les dents se transfor-
ment en... crocs qu 'on croyait
trouver chez les « tigres » !Mais les

dirigeants emmentalois ne deses-
pèrent pas de remonter la pente.
Ne viennent-ils pas d'engager un
nouvel entraîneur en la personne
de Steve Latinovitch? Le puissant
Canadien n 'a laissé que de bons
souvenirs en Suisse. En qualité
d'entraîneur , il a fait passer Arosa
de la ligue B à la ligue A. S'il n 'a
pas trop oublié les caractéristi-
ques du hockey helvétique, Lati-
novitch est sans doute à même
d'accomplir du bon travail à Lan-
gnau. Perspective peu réjouissan-
te pour Ambri et Lugano, voire
Kloten...

Arosa a curieusement craqué
sur la glace de Davos où la techni-
que et le jeu collectif des joueurs

locaux a fait merveille. Voila le
champion sostant avec de nou-
veau 5 longueurs de retard sur le
chef de file. Apparemment , il sera
difficile à Arosa d'entamer le
sprint final en tête, d'autant qu 'il
lui faudrait encore, pour ce faire ,
dépasser Bienne. Deux gros mor-
ceaux, en vérité.

LES... POULIN SONT LÂCHÉS !

Demain soir , les Lindemann et
leurs coéquipiers auront toutefois
l'occasion de glaner deux points ,
les « Aviateurs» leur rendant visi-
te. La troisième confrontation en-
tre ces deux équipes devrait logi-
quement se terminer comme les

deux premières, par une victoire
grisonne.

Partie encore relativement plus
facile pour Bienne, qui attend Lu-
gano. Si les... Poulin de Ruhnke
sont bien décidés, le gardien Moli-
na va souffrir , lui qui a déjà passa-
blement peiné face aux avants fri-
bourgeois mardi. Un autre résul-
tat qu'une victoire biennoise cons-
tituerait une très grande surprise.

C'est sans doute ce que pense
aussi Davos, qui , lui , sera certai-
nement beaucoup plus inquiété
que son rival biennois puisqu 'il
est attendu à Langnau. Au pre-
mier tour , l'équipe bernoise s'était
imposée. Compte tenu des cir-
constances, elle ne part pas battue
d'avance, bien qu 'il soit nécessai-
re d'être en «super-forme» pour
venir a bout , présentement, de
Bûcher et de ses coéquipiers.
Avec les «tigres», il faut s'atten-
dre à tout...

Poursuivant sa campagne tessi-
noise, Fribourg Gottéron jouera
demain à Ambri. Jusqu 'ici, l'équi-
pe de Cadieux n'a guère connu de
problèmes face à celle de Cusson.
Mais , pour cette dernière , il est
temps de récolter des points si elle
ne veut pas , soudain , se trouver
lâchée par le reste du peloton. On
doit donc s'attendre a une réac-
tion de sa part. Devant son public ,
l'équipe de la Valascia est certai-
nement capable de faire trembler ,
voire de mater un Fribourg qui
manquerait de prudence ou
d'agressivité.

F. P.

Ligue A : « coup de barre » des Tessinois

K^S tennis

GRAND PRIX SUISSE :
la manche

chaux-de-fonnière
Le 4me tournoi de La Chaux-de-

Fonds connaît , depuis 15 jours , une
animation spectaculaire dans le pavil-
lon de la rue du Grenier. Les vain-
queurs seront qualifiés pour participer
au 4mc Grand prix suisse d'hiver de
l'Association suisse de tennis. Les qua-
lifiés seront connus dimanche soir en
ce qui concerne la manche chaux-de-
fonnière. Ce Grand prix suisse a déjà
connu des manches a Burgdorf , Sprei-
tenbach et Ecublens. La dernière
manche se déroulera à Scheuren.

Rappelons que l'Anglais de Zurich
Farrel avait remporté le trophée en
1980, le Polonais Niedweczki s'impose
en 1981 et le Tchécoslovaque Hlasek
cette année.

Le tournoi de qualification a débuté
hier. Les 16m" et les 8m" de finale sont
inscrits au programme d' aujourd'hui
et de samedi matin. Ensuite , se joue-
ront les demi-finales du simple et du
double. Enfin , dimanche matin , fin des
demi-finales et finales. Des joueurs de
Tchécoslovaquie , de Yougoslavie , de
Hollande , de Hongrie , d'Allemagne fé-
dérale , de Suède, d'Afrique du Sud et
de Suisse sont inscrits.

0 Quelque septante joueuses et
joueurs ont participé au 1er tournoi de
la saison d'hiver mis sur pied par le TC
La Croisée de Delémont. La Neuchâte-
loise Katia Porchet a été battue en
demi-finale par la Tavannoise Christi-
ne Ackermann (1-6 5-7). Chez les hom-
mes, Laurent Grisoni (Cortaillod ) a été
l'élément le plus spectaculaire de ces
joutes. Il a toutefois dû s'avouer vain-
cu en finale devant le jeu sobre mais
efficace du Bàlois Olivier Altenhofï
(3-6 5-7).

O La Suissesse Christiane Jolis-
saint , associée à la Hollandaise Marcel-
la Mesker , s'est qualifiée pour le troi-
sième tour du double dames de
«l' open» féminin d'Australie , à Mel-
bourne. Pour le reste , à noter qu 'une
seule joueuse non classée , l'Allemande
de l'Ouest Eva Pfaff , est parvenue à se
hisser en quarts de finale du simple.

# La sélection européenne a finale-
ment remporté (7-5) le match défi qui
l'opposait, à Barcelone , à une sélection
américaine. Cette épreuve était dotée
de 600.000 dollars.

£&9 cyclisme 1 Créée au cours de la saison 1982

Samedi au Locle l'Union cycliste
neuchâteloise (UCN) siégera dans l'il-
légalité !

L'avènement du nouveau canton du
Jura avait inévitablement débouché
sur la création de diverses associations
sportives , dont celle régissant le cy-
clisme (Fédération jurassienne de cy-
clisme). Cette dernière avait ponction-
né, logiquement, l'ancienne UCNJ
(Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne) des clubs ayant leur siège dans
le nouveau canton et ailleurs (VC ju-
rassien Bassecourt , VC Amis cyclistes
de Porrentruy, VC Olympia Delé-
mont , VC la Pédale de Tramelan , Cy-
clos du GSA). Dès lors , les Neuchâte-
lois, sous l'impulsion principalement
du président Edmond Balmer , s'em-
pressèrent de créer la nouvelle Union
cycliste neuchâteloise (dix clubs)...

Tout aurait bien été dans le meilleur
des mondes si la procédure de liquida-
tion de l'ancienne UCNJ — en fait elle
existe toujours — avait été conforme à
ses statuts selon le chapitre «Disposi-
tions finales». Il est dit , à l'article 29,
«la dissolution de l'UCNJ ne pourra
avoir lieu tant et aussi longtemps
que deux clubs en demandent le
maintien ». Or , aucune consultation
n 'a été faite auprès des clubs quant à
la dissolution de l'UCNJ . La grogne et
la rogne se sont donc installées, cer-

tains clubs ayant bascule dans le Jura
(dont la nouvelle Fédération bat de
l'aile) ne désirant pas en faire partie
pour des raisons politiques notam-
ment.

Dès lors, le président de l'UCS,
M. Claude Jacquat et le représentant
neuchâtelois (Le Loclois Fritz Golay)
au sein du comité de l'UCS ont pris
leur bâton de pèlerin afin d'agir en
qualité de médiateurs. Ils parvinrent à
apaiser les esprits. Toujours est-il que
l'UCNJ existe toujours en tant que tel-
le; que la Fédération jurassienne du
cyclisme et l'UCN ont été reconnues
par l'UCS , preuve en est les papiers
reçus pour l'assemblée générale de
Genève le 11 décembre. Reste donc à
débrouiller l'écheveau , les responsabi-
lités appartenant non seulement à
l'UCN (ou UCNJ) et à ses clubs, mais
encore à l'UCS pour n 'avoir pas, d' un
côté respecté les statuts , de l'autre
pour n 'avoir pas joué son rôle de sur-
veillance.

Toujours est-il que l'UCN va délibé-
rer dans l'illégalité samedi. Et curieu-

sement l'ordre du jour ne porte aucun
point concernant cette affaire... alors
qu 'en janvier prochain très probable-
ment l'UCNJ sera convoquée afin de
prononcer sa dissolution ! A moins que
deux clubs demandent son maintien !
Curieux , tout de même. Et que se pas-
sera-t-il?

Quant à l'assemblée générale de
l'UCN , elle sera appelée à adopter les
différents rapports , à statuer sur une
proposition de la commission de l' om-
nium quant à son statut et à son pro-
gramme 1983, à attribuer les courses
du championnat UCN pour la saison
prochaine , à entendre le rapport de
Fritz Golay concernant l' assemblée
générale de l'UCS dans une semaine à
Genève et à... adopter , voire modifier ,
les nouveaux statuts devant la régir !

Finalement , cette embrouille n 'a
rien de dramatique. Elle témoigne tou-
tefois d'une certaine légèreté des ins-
tances neuchâteloises , romandes et
des clubs.

P.-H. BONVIN

L'Union cycliste nenchâteloise (UCN)
va siéger a» Locle dans l'illégalité '

Le coureur cycliste professionnel
Daniel Muller (26 ans) a décidé de
mettre fin à sa carrière. Le cou-
reur d'Oberentfelden, qui portait
cette saison les couleurs de feu le
groupe «Royal», a motivé sa déci-
sion par l'impossibilité dans la-
quelle il se trouvait de faire vivre
sa famille avec ses gains. Il re-
prendra , à l'avenir, son ancienne
profession de dessinateur en génie
civil. Vainqueur du championnat
de Zurich amateur en 1979, Daniel
Muller avait passé professionnel
l'année suivante dans l'équipe de
Jean de Gribaldy.

Daniel Muller met
fin à sa carrière



Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHATONS PERSANS avec et sans pedigree.
Tél. (032) 93 22 24. 92620.16i

POUR CAU SE DE D ÉPAR T citerne à mazout
métallique 1200 litres + bac très bon état , à bas
prix. Tél. 25 27 50, après 18 h. 95077.161

4 PNEUS NEIGE Goodyear sur jantes 1 55 SR
1,2. Tél. (038) 46 21 23. 92490-iei

ATTACHÉ-CASE neuve, double corps, serrures
codées, cédé moitié-prix. Tél. 31 25 37.92486-ie i

SOLARIUM Solis de luxe, état neuf, (1 960 fr.)
cédé à 1200 fr. Tél. 36 14 29. 92021-161

MANTEAU AGNEAU TOSCANE gr. 38-40,
excellent état, 500 fr. Tél. (038) 25 07 48.

95074-161

1 BUFFET DE CUISINE, 1 canapé 3 places. 1
salon 3 pièces. Tél. 42 29 13, dès 17 heures.

95049-161

BEAU TAPIS DE PRIÈRE ANATOLIEN. mi-
ancien. Tél. (038) 24 77 80. 95035-161

MAQUETTE COMPLÈTE N + matériel rou-
lant. Tél. 24 73 41 heures de repas. 95073-161

MANTEAUX et ensembles fillettes 4 et 7 ans;
commode enfant. Tél. 25 05 73. 92481-161

TRS-80 MODÈLE I 48 K, lecteur disquettes et
divers programmes. Tél. (038) 31 53 59.

94904-161

MACHINE À CAFÉ expresso 14 atu, voiture
téléguidée Martini-Porsche. Tél. (038)
31 24 12. 92412-161

EAU-FORTE , « Banquet de Gana» par Aimé
Montandon, estimation 700 fr., cédée 400 fr.
Tél. 31 25 37. 92487-161

POUR TOUTES CITROËN 2 ET 3 CV, 4
pneus cloutés sur jantes, 200 fr. Tél. 66 16 63.

95042-161

4 JANTES POUR SIMCA HORIZON avec
pneus neige 40% 90 fr. Tél. 41 28 78, midi ou
SOir. 95021-161

CAGE À OISEAUX grande, état neuf .
Tél. 42 52 87. 92946.161

5 FAUTEUILS, style moderne, (neufs 75 fr./
pièce) cédés 40 fr./pièce. Tél. 36 14 29.

92422-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers-pédalier-
rythmes plus banc, utilisé 8 mois, 1300 fr.
Tél. 53 31 92. 95057.161

ÉM ETTEUR-R ÉCEPTEUR CB , HF-13/22 ,
portable, 22 canaux FM, très peu utilisé. Prix à
convenir. Tél. 25 01 42. 92495-161

FOUR SCHOLTESS, couvinoise: lampadaire ;
lit une place; potager é lec t r ique-bo is .
Tél. 55 18 80. 92943-161

BUREAUX MODERNES-fichiers métalliques.
Chapelle 19a, Peseux, samedi 9 h - 12 h ou
tél. 25 35 90. 92988-161

ORGUE RIHA LARGO, Batterie 13* , cause
départ, 4200 fr.. cédé à 1900 fr. Tél. 31 75 54,
heures repas. 92705-161

4 PNEUS D'HIVER avec jantes 5 J x 13 pour
Golf 150 fr„ Solex 100 fr. Tél. 31 85 22.

92485-161

SKIS (lg 2 m 02) + fixations. Prix 350 fr.
Tél . 25 84 49, à midi. 95065-161

2 VOITURES TÉLÉGUIDÉES complètes avec
acu; train électrique Lima complet. Tél. (308)
31 24 12. 93776-161

CADEAUX DE NOËL: vase ancien, plats, cafe-
tières Limoges, potiches, presse à repasser neu-
ve 350 fr. tél. (038) 24 79 06. 95066-161

CHAÎNE H I F I  « K E N W OOD» , neuve, prix à
discuter. Tél . (038) 33 45 77. 95069-161

CAVALIERS KING-CHARLES chiens de
compagnie, pedigree. Tél. 36 12 77. 92480- 161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG 4 plaques et
four , parfait état , 150 fr. tél. 42 13 71. 92452-161

CHAÎNE STÉRÉO compacte «sharp», platine,
enregistreur à cassettes, radio 4 lg d'ondes,
300 fr. Tél. 24 07 10. 92483-161

BETTERAVES S U C R I ÈRES ET F O U R -
RAGÈRES. Tél. (037) 67 15 82. 95086-181

CADEAUX D E NO ËL : fauteuil relaxe, belle
pièce velours brun, neuf, prix 1 350 fr., cédé à
lOOO fr. tél. (038) 24 79 06. 95067.161

SKI AVEC FIXATIONS de sécurité et 2 paires
de souliers à boucles Nc 37. . Tél. 31 24 96.

92477-161

2 MACHINES A COUDRE ancienne. Tél.
(038) 24 79 06. 95068-161

G R IL KOENIG , avec accessoires, très bon état ,
65 fr. Tél. 31 25 37. 92488- iei

UN BUREAU PLAT EN BOI S 250 fr.; une
table ronde avec rallonge, 350 fr.; 6 chaises,
240 fr. Tél. (038) 61 17 58, 7 à 9 heures.

95007-161

OFFRE EXCEPTIONNELLE 50% de rabais sur
un salon en cuir neuf, canapés et fauteuil. Tél.
(039) 32 13 73. 93682-iei

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha 2 claviers
et pédalier . Tél. 24 38 1 9, après 20 heures.

95507-161

ENREGISTREUR Revox A 77, état neuf Tél.
(038) 33 36 30. 92500-161

8 PAIRES DE SKIS , 2 >¦ Rossignol 140/160 ,
1' K2 160; 2" Volkl 180/205; 1* Blizzard
185; 1» Dynamic 215; 1* Kneissl 210. avec
fixations de sécurité. Tél. 25 27 55 de 7 h à 19
heures. ' 95054-161

CUISINIÈRE A GAZ 100 fr. ; vélo de fille 80 fr . ;
patins roulettes 30 fr., N° 36. Le tout en bon
état. Tél. 41 26 17, après 18 heures, 95102 161

UN GRIL UNIVERSEL neuf . Prix à discuter .
Tél . 24 46 24. 95083-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE, Yamaha état neuf ,
prix avantageux. Tél. 33 45 84. 95508-iei

MODÈLES RÉDUITS avions et planeurs radio-
commandés, neufs ou ayant très peu volés
Tél. 24 18 59, dès 18 h. 95505.161

BUFFET SERVICE (1965) en bon état , bas
prix. Poste radio «Colonel» neuf. Tél. (038)
25 65 36. 95019-161

MOTEUR AMI  8 90 000 km . 200 f r .
Tél. 66 1 6 63. 95043-161

TOUR OUTILLEUR D'ÉTABLI avec pinces
Fr. 1200.-, éventuellement autres machines
outils à vendre en bloc. Tél. 53 41 60, dès
16 heures. 95018-161

ORGUE ELECTRONIQUE HOHNER D86 uti-
lisé 1 année, valeur 6850 fr., cédé à 5300 fr
Tél. 53 31 92. 95058 161

VÉLO FILLETTE 7 ans, bon état. Tel (039)
26 90 43. 93681 162

MOTEUR POUR TOUR H O R L O G E R .
Tél. 25 64 18. 95092.162

1 MACHINE À COUDRE DE MÉNAGE en
bon état. Tél. (038) 31 66 10, dès 19 h.

92972-162

POUR DÉCEMBRE. LOGEMENT 2 PIÈCES,
à Cortaillod, près du tram. Tél. 42 41 10, heures
des repas. 92985 163

À AUVERNIER, bel appartement 6 pièces avec
dépendances, chauffage central, service de con-
cierge, verger. A remettre janvier 1983 ou épo-
que à convenir. Prix avantageux. Adresser offres
écrites à CW 2046 au bureau du journal.

92981-163

U RGENT , 1 A PPARTEMENT 1 PI ÈCE , tout
confort, jardin, La Neuveville, 430 fr. par mois.
Tél. 51 19 16, midi et soir. 95028-163

APPARTEMENT 4 ¦PIÈCES, confort 575 fr..
charges comprises. Fahys 33. Neuchâtel. Visite:
vendredi à 17 heures. 95099-163

S T U D I O S  M E U B L É S  c e n t r e  v i l l e .
Tél. 31 98 50. 95085-163

N E U C HÂTEL : appartement 3 pièces, avec ta-
pis, balcon et nouveau frigidaire gratuit. Loyer
668 fr., charges comprises. Dès le 1 5.1.1983 ou
date à convenir. Tél. (038) 24 78 57, dès 1 9
heures. 93683-163

GRÀCHEN/VALAIS APPARTEMENT 5
LITS. Libre dès 18.12.82. Adresser offres écrites
à EA 2065 au bureau du journal. 95016-163

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES AVEC LOG-
GIA, balcon, à Marin. Libre le 20 décembre ou
janvier, 800 fr. avec charges. Tél. 33 40 23, le
SOir. 950B9-163

GARAGE RUE D'ORLÉANS pour 18' janvier
1983. Tél. 25 79 89, midi ou soir. 95100 163

APPARTEMENT-VACANCES (Vallon) dans
chalet, 4 lits, tranquille. Tél. 42 55 43. ¦ 92497-163

COLOMBIER 2 PIÈCES, 445 fr., charges com-
prises, pour le 1e' janvier. Tél. (038) 41 10 38
repas. 95080-163

AUX PONTS-DE-MARTEL,  APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, loyer 100 fr. sans charges.
Reprises si entente. Tél. (039) 37 15 75 ou
(039) 37 14 25. 95061-163

CO UPLE RETRAIT É EN 1983 cherche appar-
tement 3 pièces avec jardin dans petit immeuble
ou villa. Région Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier. Tél. (039) 31 25 09. 92158-164

URGENT . Cherche logement 3 pièces, si possi-
ble avec garage. Tél. 47 21 92. 92476-164

COU PL E RETRAI TÉ C H E R C H E  3-4 PI ÈCE S
avec confort et garage sur le Littoral, janvier
1983. Adresser offres écrites à IE 2069 au
bureau du journal. 95051-164

ÉTUDIANTE anglaise, cherche chambre indé-
pendante ou petit studio meublé, Neuchâtel .
Tél . (038) 46 14 83. 95504.ISM

URGENT: JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, en ville. Tél. le matin 24 1 7 29,
le soir 25 63 53. 95090-164

RÉCOMPENSE 1 50 fr. à la personne qui me
trouvera appartement 2 pièces, maximum 400 fr.
à Neuchâtel. (A la signature du contrat). Adres-
ser offres écrites à GE 2967 au bureau du
journal. 92482-164

2 J E U N E S ÉTUDIANTES cherchent apparte-
ment de 2 ou 3 pièces à Neuchâtel même. Tél.
(031) 41 60 95. . 95052-164

ÉTUDIANT CHERCHE APPARTEMENT
2-214 pièces, sans confort, rég ion Corcelles-
Auvernier-Colombier, dès début 83. Tél. (038)
24 48 84, le soir ou le vendredi après-midi.

95071-,164

STUDIO MEUBLÉ pour 1-2 personnes dès
début janvier 83. Tél. 24 73 24. 92463-164

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES à Cressier. Tél .
(038) 47 17 13, dès 12 heures. 95053-164

JEUNE UNIVERSITAIRE CHERCHE TRA-
VAI L plein ou mi-temps. Tél. (038) 63 22 70.

92994-166

I N F I R M I ÈRE AVEC FORMATION et pratique
de bureau cherche travail à mi-temps dans l'une
ou l'autre de ces branches. Adresser offres
écrites à 3.12-1576 au bureau du journal.

95050-166

IN FI R M I ÈRE I N S T R U M E NT ISTE cherche
travail temps partiel à Neuchâtel chez médecin,
hôpital ou dispensaire. Adresser offres écrites à
AW 2061 au bureau du journal. 92496-166

INGÉNIEUR ETS en électronique, 3 ans de
pratique, cherche emploi dans la région. Adres-
ser offres écrites à DZ 2064 au bureau du
journal. 93684-166

JE UN E M ÉCA NIC IEN PR ÉCISIO N (CFC)
quelques années d'expérience, permis conduire
B et C, cherche emploi dans n'importe quel
domaine. Se recyclerait volontiers. Adresser of-
fres écrites à HD 2068 au bureau du journal.

95070-166

DAME, CINQUANTAINE, désirerait faire la
connaissance de monsieur , âge correspondant ,
pour amitié. Ecrire à GA 2050 au bureau du
journal. 92970-167

AUCUNES FÉLICITATIONS personnes ayant
«discuté» avec jeune, mardi - mercredi, quartiers
centre-ville - Serrières. 93680-167

QUI PRÊTERAIT ou louerait habit de Père Noël
pour le 26 décembre. Tél. 46 10 58. 92479.167

ACC ORD ÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges etc. jeux. Ambiance. Tél. (038) 42 50 61
Sylvestre exclu. 93679-167

MAÎTRE D'ÉCHECS donnerait leçons tous
niveaux. Tél. 25 03 83. 92473-167

DUO ORCHESTRE encore libre. Tél. (038)
33 20 77. 95059-167

JEUNE HOMME SUISSE, cherche compagne
de 30 à 50 ans. Ecrire sous chiffres L 28-300747
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 93898-167

RETOUC HES COUTU R E  tous genres, dou-
blage manteaux , rétrécir pantalon, hommes et
femmes. Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 95073-167

SAC PUMA JUTE contenant cours mathéma-
tiques important, perdu le 22 novembre, devant
le Gymnase. Tél. 31 83 50. 95055-168

ANIMAUX f|
BEAU CHIOT DALMATIEN, doux et affec-
tueux . 2% mois, vacciné, 200 fr. Tél. (038)
25 82 16. 95060-169

PETITE CHATTE persan bleu, vaccinée, vermi-
fugée, pedigree FFH. Tél . (032) 97 13 88.

93685.169
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour- ,
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
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93052-110

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu 'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simp le et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. ' j *

Nom:

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64 94985-no
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Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes ĵ^^^fc,̂

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 9017.
Ouvert de 14 h à 18 h.

44972-10

S AGENC ES OFFICIELLES
Terminus S.A., rte de Soleure 7, Saint-Biaise tél. 33 53 77
Garage Schwab, pi. d'Armes , Fleurier tél. 61 11 44

94442-110

P vacances idéales
dans un hôtel moderne de première classe avec
piscine et sauna. Situation tranquille et centrale.
Prix avantageux.
Dir. P. Maissen-Glutz

. Tél. (028) 67 12 71 Télex 3 83 61. 90767-no

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93871-110
i



Restaurant Brasserie
Cercle National
Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

cuisinier/ère
capable.
Congé tous les dimanches.
Se présenter. 93760-136

-fc > >"# Aj iŴA^Êi: \ 1 1  : ''
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f  ̂_/__*m__?> \̂f~\ de gravures anciennes concernant Neuchâtel *f
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I I Mf 1- X i Toutes nos cartes sont vendues avec enveloppes. ^T

J IMPRIMERIE CENTRAL E NEUCHÂTEL (|Wsiljw 4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 25 65 01 J

Ecole de nurses
met au concours
le poste de

DIRECTRICE
Profil désiré : infirmiè-
re HMP (ou soins gé-
néraux)
ayant formation ou expé-
rience de cadre et aptitu-
des pédagogiques.
La ca ndida te, soutenue
par le Conseil d'école,
aura pour première tâche
d'organiser la nouvelle
formation sur la base du
plan adopté par la com-
mission de restructura -
tion.
Dated'entrée : au plus
tôt ou à convenir.

Faire offres sous chif-
fres 87-320 à Assa An-
nonces Suisses S.A.,
place Bel -Ai r 2,
1002 Lausanne. 93313-136

k %%® éT%* W*S& x ^TM̂ r Ê̂ ¦ ^̂ S^̂ BHHH
OU -60,10 FABRICANT 3̂ÏÏ ^̂ P̂^^  ̂t̂f  ̂'f BlJ|L et Yvera%n WSÊËÊÊÊÊËÈÈ

Je cherche pour début février

un très bon
boulanger-pâtissier

ayant quelques années d'expérience.
Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur deux.
Faire offres à Claude FERCHAUD
11, rue Haute - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 23 69. W607-136

Ppï̂ SWBëSSS Engage tout de suite ou date
m5$0kpJjfegSjB à convenir

Ĥ l̂  ̂ SOMMELIER(ÈRE)
Rfemanj GARÇON OU FILLE DE BUFFET
§ f̂T^ -ffi^ 1̂°-B (Suisse ou avec permis).
[[jjigSlMjlJjj l Se présenter dès 11 h. 93877.13e

Nous sommes une importante maison de commerce zuricoise de la

branche électronique
et nous cherchons un

pour conseiller la clientèle en

Suisse romande
Nous représentons des fabricants de renommée mondiale en Suisse. La gamme de
programme de vente s'étend des composants électroniques actifs jusqu'à des
composants passifs.
L'ingénieur recherché sera libre d'opérer depuis son domicile actuel en Suisse
romande. En sa qualité de personne de confiance de l'entreprise, il aura la
possibilité de travailler d'une manière très indépendante sur le marché de la Suisse
romande et pourra aussi profiter de chiffres d'affaires existants. Son activité
principale comprendra un engagement personnel lors de négociations de vente
avec la clientèle; il cherchera aussi avec persévérance de nouveaux débouchés et
de nouvelles possibilités d'application.
Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
Formation technique en électronique, expérience de la vente extérieure des
composants électroniques, bonnes relations d'affaires avec la clientèle de l'indus-
trie.
Langues: français, et si possible de bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand.
Les personnes intéressées par cette position rétribuée généreusement
sous tous les aspects sont priées de s'adresser à ofa, sous chiffres
4244 ZR, Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 8022 Zurich. 94971-136

ingénieur de vente

Café-bar
Fleur-de-Lys

cherche

serveuses
serveurs

aide de buffet
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
95030-136

^B WMM WBBBBW fc
j GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX j ]

¦ 
Mitsubishi dont la technologie est réputée dans le monde entier. GRAPHAX, I ¦
avec ses 10 points de vente en Suisse, se situe depuis des années parmi les j
leaders dans le secteur des machines de bureau. ^

| | Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel un [ ;

i CHEF DE VENTE !
I e n  rapport direct avec notre direction de Zurich. ||

Ce poste exige une solide formation commerciale et une expérience dans la ! !

¦ 
vente d'au moins 3 ans. En plus d'une forte personnalité, le candidat devra être ; j
en mesure de traiter au niveau le plus élevé. Il devra si possible avoir des ; j

¦ 

connaissances de la langue allemande. Age idéal entre 27 et 35 ans. !'. '/";
Nous disposons d'une gamme de produits d'avant-garde et d'une clientèle bien \ j
établie. Nous offrons un système de rémunération très attractif et tous les

¦ 
avantages sociaux d'une entreprise stable et dynamique. 17j
Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres à notre H

7-\ service du personnel ou à contacter Monsieur Elmar Wick , interne 27. : |

I GRAPHAX S. A. I
A> Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. 93 6 136 ^
V mra» ara EBB KCTI BH BM WBI HDI BH M roy

Cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite.
Tél . 25 66 44. 93758 ,3e

Entreprise de Peseux engagerait

employée de commerce
à la demi-journée

de langue maternelle allemande, ou
capable de répondre au téléphone
en allemand. Bonne dactylographe.
Faire offres à: PREXIM S.A.
avenue Fornachon 2,
2034 PESEUX
Tél. 31 1818. 93774-136

Société de services
cherche pour compléter sa jeune et
dynamique équipe

1 secrétaire
bilingue anglais/français

1 comptable
expérimenté et précis.
Entrée en fonction :
1er janvier 1983.
Locaux bien situés au centre ville.
RISCO S.A. - 2, cours de Rive
1204 Genève -
Tél. (022) 21 02 55. 93767 13e

Beau choix de cartes de visi te
' à l'imprimerie de ce journal.

f >Cherchons pour
début janvier

serveuse
Horaire agréable.

Faire offres au café
de la Gare

2074 MARIN
Tél. 33 21 64.
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gB3j BMW728 I .
H Pneus TRX sur jantes en alliage léger, lave/essuie-phares (en option).
H

94235-111

j mj mm.m Gilbert Fivaz I
ÉmmaÈ BEI Matéiloux
~~JËB WS <le constractlwi

gïïg3§& ; M43 BoudsTlIllen
"̂™" ¦" Tél. (OM) 36 13 50
ou seuil de l'IiWer

ISOLEZ
du stock:
laine minérale en panneaux et en rou- I
leaux. Mousse blanche.
Heures d'ouverture de 7 h 30 à I
11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à I
18 h 30
Samedi fermé. 91830-110 I

nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
——i m ¦iiiTHfTit?TTfflirïï irnm™"'̂ ^"̂ iiii tiiiiiiiii itiT^̂

Tapis d'Orient sans intermédiair e directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash et à l'em-

porter calculés ^h^ /• • Aau plus j uste. ^^X^OOwf®fCWT
Avec certificat d'origine . **_t%w*w%m _t_k_¥i
Afghanistan - Iran - Cerflier 
Inde - Roumanie - VGIlt© ClliPCSCt©
JL U LLSSIS JLTJLrQ[LL16 en face de Moco Meubles

JL £bJK.lS uSLXl M943.i,o «Si l'Orient est loin, Cernier est près»

Auberge du Vignoble
à Cornaux

Tél. 47 12 35
vous propose :
Entrée de filets de perche
Filets mignons aux morilles
salade
Fr. 1 8. 936361K

1 DIRE STRAITS |K
Love over gold ;f

P _ seule- , - - ««"Il
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I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min . 60 mois)

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation

I . - BASIC

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

|AXT0N INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare, 1260 Nyon

( (022) 61 11 81 93170 uo
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DANIELLE HERRMANN
2123 Saint-Sulpice
Tél. (038) 61 28 04

FRANCIS NUSSBAUMER
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 88 88290 -110

3

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements: tél. (038)

1 45 13 22, M"" Matthey. goi64 .no
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Même
le cigare

le plus cher
sent la fumée.

Carpet
fresh

;¦ efficace contre les odeurs
l qui empestent vos tapis.
0ILV  ̂ Airwick SA, Bâle *wdcS

Les regards de la Suisse sur Moutier
CANTON DE BERNE Les bureaux de vote s ouvrent ce soir

r

De notre correspondant:
Il n 'est pas courant que des élec-

tions municipales dans une ville de
quelque 8000 habitants attirent
l'attention de pratiquement toute
la Suisse. Pourtant , c'est ce que
provoquent les élections municipa-
les à Moutier ce week-end. Déjà la
semaine dernière et cette semaine
encore, plusieurs journalistes de
Suisse romande et de Suisse alé-
manique se trouvaient à Moutier
pour y recueillir des avis sur ces
élections. Les télévisions de Suisse
romande et Suisse alémanique
étaient sur place, de même que la
télévision tessinoise.

La chancellerie municipale a été
interpellée à maintes reprises par
des journalistes annonçant leur
présence dimanche à Moutier.

Aussi, l'association de la presse
jurassienne, en collaboration avec

la chancellerie municipale , a prévu
de mettre à disposition des nom-
breux journalistes annoncés une
«salle de presse» dans le bâtiment
même où se dérouleront les opéra-
tions de dépouillement dans ces
élections, soit dans la salle des maî-
tres du nouveau centre profession-
nel. Trois lignes téléphoniques
supplémentaires ont été installées
et des machines à écrire mises à
leur disposition.

LES PREMIERS
RÉSULTATS

Les premières tendances de
l'élection au Conseil municipal
pourront déjà être dégagées vers
15 h. dimanche. Les résultats défi-
nitifs pour le Conseil municipal
pourront être connus vers 18 heu-

res. Cela donnera une première es-
timation pour l'élection du conseil
de ville là où pourrait se jouer une
majorité jurassienne. Mais les ré-
sultats définitifs du législatif prévô-
tois ne seront pas connus avant 4
ou 6 h. du lundi matin.

IVE

Pas de «mercenaires
jurassiens» à Moutier

De l'avis même du Conseil exécutif bernois

De notre correspondant:
Selon les conclusions d'une enquê-

te menée par la direction des affaires
communales du canton de Berne, il
n'y a pas de « mercenaires » établis à
Moutier en vue des élections com-
munales qui se dérouleront aujour-
d'hui, demain samedi et dimanche.
Personne n'est contesté, ni dans son
domicile, ni dans son inscription au

registre des votants. Les conclusions
de cette enquête ont été approuvées
mercredi par le Conseil executif du
canton de Berne.

Cette enquête a été menée - com-
me en 1975 lors des plébiscites ou
encore en 1978 aux élections com-
munales - à la suite de dénoncia-
tions émanant des milieux pro-ber-
nois qui avaient adressé une liste de

18 cas de Jurassiens suspects. Une
autre liste, émanant cette fois des
milieux jurassiens, avait suivi la pre-
mière en dénonçant à son tour 18 cas
suspects de pro-Bernois.

Les conclusions de cette enquête -
dont on ne peut mettre en doute la
bonne foi - met ainsi un terme à la
campagne menée par les pro-Bernois
au sujet de l'arrivée à Moutier de
«mercenaires » jurassiens pour ten-
ter d'influencer le résultat des élec-
tions. La chancellerie municipale,
hier, a formé le vœu que ce soit la
dernière fois qu'une telle campagne
est menée. Comme en 1975 et 1978,
cela crée une surcharge de travail à
l'administration communale, sur-
charge dont elle se passerait en pé-
riode d'élections.

5109 VOTANTS

Le registre des votants de la ville a
été arrêté définitivement le 30 no-
vembre à 18 h pour ces élections mu-
nicipales. Il a été relevé 5109 ayants
droit, 2728 femmes, 2381 hommes.
Ce chiffre ne sera en aucun cas chan-
gé, quoiqu'il arrive. Le chancelier a
donné l'exemple d'une personne dé-
cédée hier: immédiatement la police
municipale est allée récupérer sa
carte de vote.

VOTE PAR
CORRESPONDANCE

Une erreur s'est glissée dans le
communiqué de la municipalité, pu-
blié mercredi. Le vote par correspon-
dance peut être effectué jusqu'à au-
jourd'hui vendredi à 18 heures. Passé
ce délai, tout vote par correspondan-
ce sera déclaré nul.

IVE

«Hieleros»:
les chercheurs de glace

Jean-Claude Wicky expose à Moutier

De notre correspondant :
Sur les pentes du Chimborazo

en Equateur, Jean-Claude Wicky
a découvert des Indiens cher-
cheurs de glace. Il y vécu quelque
temps avec les derniers représen-
tants de ce métier qui consiste à
se rendre dans les glaciers pour
y tailler des blocs, les descendre
en ville pour les besoins de la
conservation d'aliment ou pour
rafraîchir les apéritifs. Jean-
Claude Wicky les a photogra-
phiés. Il a monté une exposition
de ces photos saisissantes au
Club jurassien des beaux-arts, à
Moutier.

Cette exposition, dont le vernis-
sage aura lieu aujourd'hui , pré-
sente 45 photos consacrées à ces
Indiens chercheurs de glace, et
une vingtaine de photos en cou-
leur intitulées «au hasard des
murs ». Wicky, qui n'avait plus
exposé depuis 1976, présente là
des oeuvres d'une rare qualité.

Il s'est rendu à quatre reprises
en Equateur . Il y a découvert
deux communautés d'Indiens qui
n'ont pour vivre que la taille et le
transport de la glace jusqu 'aux
marchés de deux villes du pays.
Wicky a réalisé sur place un re-
portage en couleur pour la célè-
bre revue « Geo » (édition alle-
mande) . Il a aussi préparé le
contenu de son exposition qu 'il
présente à Moutier à la galerie
dés arts de la maison Zahno. Au
cours de ses voyages, il a effectué
20 à 25 fois la montée du glacier
du Chimborazo, glacier situé à
5200 m. d'altitude.

Le photographe prévôtois s'est
pris d'amitié pour des chercheurs
de glace, les derniers sans doute
qui existent encore au monde.
Cela se traduit dans les travaux
qu 'il présente à son exposition.

IVE

Un chercheur de glace au Chimborazo. (Photo J.-Cl. Wicky)

Les politiciens biennois
surchargés de travail

Mmo Renggli fut la première fem
me du législatif bernois.

De notre rédaction biennoise :
Les conseillers de ville biennois ne

parviennent-Us pas à cumuler les fonc-
tions? Tout porte à le croire , puisque
pour la 9mi: fois cette année , la chancel-
lerie municipale a reçu une démission
pour «surcharge de travail» . M"":Clai-
re-Lisc Renggli , membre du p arti radi-
cal romand , quittera le Conseil de ville
à la fin de l' année pour se consacrer à
sa charge de députe au Grand conseil.
Elue en 1968, elle fut la première fem-
me du législatif , puis de 1 exécutif bien-
nois , puisqu 'elle a siégé au Conseil mu-
nicipal de 1972 à 1978. Membre du
Grand conseil depuis 1974 , elle est vi-
ce-présidente de la députation du Jura
bernois et de Bienne romande et mem-
bre de la commission d'économie pu-
blique du Grand conseil.

Son mandat sera repris > par
M.André Vuillc , membre de la com-
mission de l'école primaire française.
Fait assez rare , lors des élections , deux
candidats radicaux avaient obtenu le
même nombre de voix , mais le désiste-
ment de l' un d'eux , M. Laurent Guil-
lotti , permet d'éviter un tirage au sort.

Le « non, mais » du syndicat des enseignants

CANTON DU JURA Compensation du renchérissement
' 
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De notre correspondant :
Le Syndicat des enseignants juras-

siens (SEJ), qui regroupe le personnel
enseignant de toutes les écoles du nou-
veau canton, s'est réuni mercredi après-
midi en assemblée générale extraordi-
naire pour se prononcer sur le projet de
décret gouvernemental consacré à la
compensation du renchérissement.

On sait que l'exécutif proposera au
parlement, qui décidera en dernier res-
sort , de compenser le renchérissement ,
mais de retenir à tous les membres de la
fonction publique 2,5% du traitement
en vue de la création d'un fonds de
solidarité sans affectation précise, mais
qui devrait être utilisé en rapport avec
les difficultés conjoncturelles actuelles.

En compensation de ce «sacrifice»,
les membres de l'administration verront
leur horaire hebdomadaire abaissé de

44 à 43 heures. Les enseignants, en re-
vanche, ne recevront aucune contrepar-
tie. L'assemblée, après un vaste tour
d'horizon du problème, a décidé de re-
jeter la proposition gouvernementale.
Le SEJ motive son refus de la manière
suivante.

EN HÂTE

Il relève d'abord que la dernière réa-
daptation des salaires des enseignants
remonte à 1973 et rappelle qu'une fois
déjà, cinq points ont été retranchés
pour les membres de la fonction publi-
que, sur l'indice OFIAMT.

Il constate en outre que la proposi-
tion du gouvernement a été faite aux
syndicats en hâte, sans négociation ni
concertation. Le SEJ, comme les autres
syndicats concernés, a été mis devant le
fait accompli. Les enseignants rappel-
lent aussi qu'ils ne bénéficient pas de la
sécurité de l'emploi en ces temps de
dénatalité et de fermeture de classes.
Autre argument: le projet n'est pas mûr,

il est mal étudié, il amalgame la réduc-
tion d'horaire, la compensation du ren-
chérissement, les difficultés provenant
de la conjoncture, il n'est pas dépourvu
d'aspects-démagogiques. Il donne l'im-
pression que le gouvernement veul
compenser sur le dos de la fonction
publique le manque à gagner qui résul-
tera de l'abaissement d un dixième de la
quotité d'impôt. Enfin, le projet porte
atteinte aux acquis sociaux , et il per-
mettra à certains employeurs de suivre
le mouvement et de ne pas compenser
eux-mêmes le renchérissement des sa-
lariés. Dans ces conditions, le SEJ fera
savoir au gouvernement qu'il dit «non»
à une solidarité qui serait le fait des
seuls enseignants et des fonctionnaires.
Le projet, à son sens, est injuste et
inacceptable.

En revanche, le SEJ informera l'exé-
cutif qu'il reste ouvert à toute discus-
sion portant sur une vraie solidarité. Les
enseignants ne disent donc pas «Non,
non», mais plutôt «Non, mais...».

BÉVI

Cette semaine au gouvernement
De notre correspondant:
Lors de sa séance de cette semaine, le

gouvernement a:
% adopté un message au parlement

pour l'acquisition d'une balayeuse pour la
région de Saignelégier. Le crédit d'enga-
gement se monte à 191.000 fr. ; 0 adopté
une ordonnance fixant au 10 janvier 1983
l'élection des magistrats de l'ordre judiciai-
re, des préposés aux offices des poursuites
et faillites et des membres de la commis-
sion cantonale des recours en matière
d'impôt; • octroyé un crédit de
97.130 fr. pour couvrir l'achat de fournitu-
res et imprimés, et les frais d'entretien du
mobilier de l'économat cantonal;
© octroyé des subventions complémen-
taires aux organismes du tourisme pour un
montant global de 59.000 fr. répartis ain-
si: 35.000 fr. à Pro Jura, et 24.000 fr. aux
syndicats d'initiative des Franches-Mon-
tagnes, d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, et
de la région delémontaine.

Il a en outre octroyé une subvention de
57.000 fr. à la commune de Courroux
pour l'épuration des eaux usées;
# octroyé un crédit de 47.000 fr. pour
l'acquisition de moyens d'enseignement. Il
servira à la réimpression de 7000 cartes de
géographie du Jura , le premier tirage de
15.000 cartes étant épuisé; • octroyé un
crédit de 13.400 fr. pour l'acquisition d'un
chasse-nei ge et un subside de 10.900 fr .
au lycée cantonal pour équiper d'une ins-

tallation video les nouvelles salles de bio-
logie de la villa Beucler; % octroyé un
crédit de 10.000 fr. à la chancellerie d'Etat
pour l'acquisition de programmes déve-
loppés par l'Etat de Vaud pour le dépouil-
lement des élections par ordinateur et un
subside de 3000 fr. à l'office des sports
pour couvrir le financement de la course
jurassienne d'orientation pour l'année
1982. Il a enfin décidé de la participation
de la République et canton du Jura à
l'enquête de la conférence des chanceliers
d'Etat, dont le thème est: «La présence
des cantons dans les médias électroni-
ques».

CONSEIL DE VILLE
Parti socialiste du Jura bernois: 7 sièges; Union démo-

cratique du centre: 5 sièges ; Parti radical libéral : 9 sièges;
Parti socialiste autonome : 7 sièges; Parti démocrate-chré-
tien: 6 sièges; Ralliement des Prévôtois jurassiens: 7 siè-
ges. •

CONSEIL MUNICIPAL
Parti socialiste du Jura bernois: 2 sièges; Union démo-

cratique du centre: 1 siège; Parti libéral-radical : 1 siège;
Parti démocrate chrétien-chrétien : 2 sièges ; Parti socialis-
te autonome: 1 siège; Ralliement des Prévôtois jurassiens :
1 siège.

Répartition actuelle des sièges

De notre correspondant:
Une information préalable a été

faite au personnel de Tornos-Be-
chler à Moutier par la direction de
cette grande entreprise de tours
automatiques. Au cas où les com-
mandes ne rentreraient pas au dé-
but de l'année, un chômage partiel
de 40 %, au lieu de 20 comme ac-
tuellement, pourrait être introduit
jusqu'au mois d'avril.

Si la situation conjoncturelle ne
s'améliore pas, de nouvelles ré-
ductions d'effectifs pourraient in-
tervenir. Il serait aussi envisagé un
certain nombre de mises en chô-
mage complet. Mais aucune déci-
sion n'a encore été prise. A noter
qu'il avait déjà été décidé et an-

noncé que Tornos-Bechler chôme
rait à 40 % au mois de janvier.

IVE

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

(c) Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement a nommé les mem-
bres de la commission d'experts en matiè-
re de tourisme. Sont nommés membres de
la commission MM. Jean Boillat, Mu-
riaux . Pierre Christe, Les Breuleux , Jean
Daucourt , Porrentruy, Daniel Frésard , Sai-
gnelégier, André Kohler, Montmelon, Gil-
bert Lovis, Rossemaison, Raymond
Meyer, Aile , Dominique Nussbaumer , De-
lémont , et André Richon, Delémont.

Experts en
tourisme nommés

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Den letzten

fressen die Haie ; 17 h 30, East of
Eden; 22 h 30, Zwei faustdicke
Mâdchen.

Capitole: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Das As der Asse.

Elite: permanent dès 14 h 30, Tiffa-
ny Mink.

Lido I: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Les
fantômes du chapelier; 17 h 45,
Jésus.

Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, A
Midsummer Night 's Sex
Comedy. Métro: 19 h 50, Die Lé-
gion der Verdammten / Im Irr-
garten des Schreckens.

Palace: 14 h 15 et 20 h 30, Polter-
geist; 16 h 30 et 18 h 30, Der To-
desschrei des gelben Tigers.

Rex: 15 h et 20 h 15, Pork y's;
17 h 30, Matlosa - oder die Ges-
chichte des spaeten Aussteigers.

Studio: permanent dès 14 h 30 et
22 h 30, Die Sexgierigen.

EXPOSITIONS
Club de la Cave: José Fernandez ,

alias Manzanal , peintures à l'huile
et aquarelles , 19 h.

Librairie Andres: Gianni Vasari ,
14 h - 18 h 30.

Galerie Cartier: céramiques de
Jacques Kaufmann , Sophie Ho-

negger et Philippe Barde , 16 h -
20 h.

Galerie Brésil: exposition de Roger
Voumard.

Boutique Fantaisie : Exposition sur
Bali , 9 h - 12 h , 13 h 30 - 18 h 30.

Galerie Michel: Meieli Holzer ,
peintures naïves de notre région ,
17 h - 20 h.

Galerie Steiner : Georges Item et
Marco Richterich , 15 h - 19 h.

Galerie rue des Maréchaux: Ada-
movic, créations de batik , 16 h -
21 h.

Palais des Congrès: Exposition de
Noël , 13 h 30 - 22 h , avec grand
concours et visite de Saint-Nicolas
à 17 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre municipal: 20 h , soirée de

ballet par le Dance Center Foster.
Aula de l'Ecole prof. : 20 h 15, Esto-

nia , ensemble folklorique de 30
danseurs et musiciens de l'univer-
sité de Tartu d'Estonie.

DIVERS
Jardin Robinson , Mâche: jouer ,

bricolages , faire des bougies , cuire
des biscuits , etc., 14 h - 17 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie
Centrale , rue de l'Union 16, tél.
22 41 40.

CARNET DU JOUR
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VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Pour tout toxicomane, il est diffici-

le de «s 'en sortir» et lorsque pour les
victimes de la drogue, les démêlés
avec la justice ont commencé, ils
n'en finissent plus. Le cas du jeune
P. P., 26 ans, qui comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel de
Bienne présidé par le juge Bernhard
Staehli le prouve une fois de plus. Le
jeune Biennois répondait des accusa-
tions d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants et de vols, deux accusations
qui vont souvent de pair. Malgré ses
nombreux antécédents pénaux, les
juges ont voulu lui donner une chan-
ce: ils ont suspendu la peine pronon-
cée de 16 mois d'emprisonnement en
faveur d'un traitement dans un éta-
blissement pour toxicomane.

SANS AMIS

P.P. a grandi à Bienne dans une
famille de cinq garçons. A l'âge de
1 8 ans, divers chapardages lui valent
d'être envoyé dans une maison
d'éducation. C'est là qu'il fait sa pre-
mière expérience avec la drogue,
étant directement confronté à un mi-
lieu de toxicomanes. Il se trouve
bientôt dans un état de dépendance,
et pour financer sa consommation
personnelle d'héroïne, il se livre à des
vols. Ces infractions le mènent à
deux reprises devant le Tribunal cor-
rectionnel. Après avoir purgé ses pei-
nes de prison, il est finalement libéré
conditionnellement le 26 mars 1982.
Pourtant, si P. P. ne consomme plus
de drogue ni de substituts chimiques
depuis fin 1981, dès sa sortie de pri-
son, les nombreux problèmes qu'il
rencontre le poussèrent à recommen-
cer. Déclarant avoir des difficultés
d'ordre psychique à sa libération, le
prévenu a expliqué hier aux juges:
- Saps amis, sans trouver de

compréhension nulle part ni de tra-
vail et complexé à mort, je ne pouvais
m'en sortir seul. Alors comme rien
n'allait plus, je me suis dit: pourquoi
ne pas me faire un shoot? Et il m'a
fallu de l'argent...

Il commet alors durant le mois
d'août divers vols dans le Seeland.
Armé d'une clef et d'un tournevis, il
s'attaque la nuit à divers maisons et
magasins en forçant les cylindres des
serrures «ainsi qu'on le lui a appris
en prison», le montant des six vols et
de drogue pendant cette période est
de 2 à 5 q d'héroïne, alors qu'un

demi-gramme et une dose seulement
auraient été vendus.

ULTIME CHANCE

- Les fautes commises sont beau-
coup moins graves que la dernière
fois et ont toutes un seul motif la
dépendance à la drogue, a souligné
l'avocat de P. P., dans sa plaidoirie. Il
a également évoqué toutes les diffi-
cultés rencontrées par son client à sa
sortie de prison, manque d'argent,
solitude et brusque retour dans son
ancien milieu de toxicomanes. En ou-
tre, il a relevé d'une part que les délits
de vols étant tous de même nature,
ils n'en constituent en fait qu'un seul.

d'autre part que P. P. a une respon-
sabilité pénale réduite en raison de sa
dépendance et, enfin, que ses efforts
pour diminuer sa consommation sont
notoires.

Il a proposé une peine d'emprison-
nement de huit mois et le remplace-
ment de cette peine en faveur d'un
traitement pour toxicomanes...

Les juges ont accédé à cette requê-
te «pour donner une ultime chance
au prévenu». Ils ont toutefois pro-
noncé une condamnation plus sévè-
re: 16 mois de prison sous déduction
de 97 jours de détention préventive.
Le jeune homme devra en outre s'ac-
quitter de 1 500 fr. de frais.

Un récidiviste devant les juges
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WT Ĵf Mm, \ J, J A ̂ | A y / 4  ̂ l i a  an A
Wv ™i, "̂i A^^TIB. A. ^J l'J BL"

IWJWPrl r̂oi Jlii 1 11H IJ ™ E
B̂^̂ : ' ¦' ____M_K _\__\Ws _̂_\W\ 1l___________. "<i»il ' ' """*w<'**«^ -̂ : : >> :: :-.^B6 t f̂ftfC R̂ &SSKSS îË&^MÏ̂ aï̂ l Ittv ' "
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La librairie

(Roftncnô
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir

Louis-Albert Zbinden
qui dédicacera ses deux nouveaux ouvrages :

Le Regard et la Parole
1980-1981

Les chroniques radiophoniques du samedi matin,
un volume broché, 280 pages.

Prix du lancement jusqu'au 15.12.82: Ff» 19.90

Ecoutez voir !
Un passionnant essai sur la radio, aujourd'hui, et demain,

broché, 96 pages F T. I O.oU

Samedi 4 décembre, dès 14 h 30
SI TOUS ne pouvei pas vous déplacer ce four-là, passez-nous votre commande
par téléphone, (038) 25 44 66, el vous recevrez les ouvrages de M. l.-A. Zbinden,
dédicacés. 94528110
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^̂  Garage de La 
Côte 

R. Waser - Peseux - 
Rte 

de Neuchâtel 15 - 
Tél. 

31 75 73
1947-1982 Toujours à votre service, également en 1983 et les années suivantes W

\ Garage double
I 5.1 x 4.5 m

j Fr. 2900.—
| 5.7 x 5.5 m
; Fr. 3800.—
I (021) 37 37 12

Uninorm Lausanne
î 86670-111

Château
Lagrange 1978
en caisses d'orig.
Fr. 22.70 la bout.
L. Gétaz, vins

i (038) 25 48 53.
) 93084-110
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Une direction assistée. Des appuis-tête inté-
Des lève-glaces grès à l'arrière,

électriques. Des sièges arrière
Des rétroviseurs séparés, rabatfables.

extérieurs réglables Des appuis-reins
électriquement. réglables.

Un volant ajustable. Deux haut-parleurs
Des instruments incorporés,

digitaux. Feu-brouillard arrière.
Un ordinateur de bord. Un système
Une installation de de climatisation (sur

lave-phares. demande).
Des sièges recou- Une boite auto-

verts de velours, matique (sur demande).
u_AmM) t_maaa_a_maaaaaa___vtmaa___aa_m__tm____^^

Tout cela pour moins de 20 000 francs.
Subaru 1800 Super Station 4WD.

i:

^  ̂Subaru a porte la technique désormais un confort a équipe- daire de la Subaru, il n y a pas
de la traction sur les 4 roues ment qui démontre une fois de de doute: cette voiture dotée
pour voitures de tourisme à un plus tout le know^how des in- la technique de pointe du
niveau de perfection qu'il ne génieurs de Subaru. Japon n'est pas seulement une
sera pas facile d'égaler. 

^B«««  ̂ Si l'on ajoute à cela la bonne acquisition, elle restera
A cela s'ajoute iT î̂ ^^B̂ M 

qualité 
déjà 

légen- 

aussi un bon investissement

^̂ ^^^̂ ^̂^^S^̂ r Avec faction sur les 4 roues endenchable.

Subaru offre un choix pour les Subaru 1800 Sedan Subaru 1800 Station Subaru 1800 Turismo 4WD, WMTJKO IL^̂ A^̂^ L̂ III ĴPPLC'IIÏI 'J^LL* ULL̂ HH '
désir, et lot budget» individuel». 4WD, Fr.16990.- 4WD, Fr.16890.- Fr. 15 990.-. Automatic, Fr. 16 990.- f̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^^̂̂ ^^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ g^

i

Jk A. BASTIA N S A

T0&,K__âSBSSBS 1032 Romanel-sur-Lausanne
BÔ^  ̂ Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
MM TUBAGE DES CHEMINÉES
mêÊ_\ Réfection de cheminées par chemi-

/ , S , J sage intérieur, sans joints,'avec tube
ft^X flexible en acier CHROME-NICKEL
JJ 5EE V 5  A soudé.
< -t-*- , -, S'introduit facilement par le haut de

*Qv\— ' Iç̂ çocec la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498-10

m_ma_ma_mÊ_ _̂w_ M̂_mm- -̂W_u .
\____ _____f_ _ \w____________________ w____ vt\ \\mj m___ \___ m

GLETTERENS Restaurant salle et école
Vendredi 3 décembre 1982 à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : paniers garnis
Doubles-quines : côtelettes
Cartons: 1 x 1 bon d'achat

1 x 1  jambon

22 séries pour Fr. 10.—
MONACO

Se recommande : le Chœur mixte
93814-110 !

IGRAPHOLOGÛË '|? apprenez quel que chose que les autres ignorent. Acquérez une j \
-science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre

^
r

| formation par correspondance avec di plôme de fin d'études par o I

/' Onf$fprends\
i jar r^iM o

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
100*000.-

Tirage à Môtiers 941751, 0

% MESDAMES |
mum PROFITEZ! 1
IB ACTION 1

AUTRUCHE i
Nouvel arrivage. Prix spécial |

à Fr. 18.— le kilo 1
coupée en chinoise

à Fr. 20.—le kilo I
en tranches ou en H

morceaux I
La viande la plus tendre pour une excellente |
fondue bourguignonne ou chinoise, en !
steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur.

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI
93615-110

S Personne n'aime travailler |
au froid !

Jgjgk Grâce à notre gamme étendue
ÉtM'~' \ d'appareils de chauffage mobi-
JW.; i- les au mazout ainsi que des

.•jSis N ventilateurs éectriques à air !
v H. chaud, nous sommes en mesure¦ 

t Â»vSÎ̂  ^e résoudre tous les probèmes
at̂ SJML'' . ; M0S de chauffage des bâtiments en

»  ̂ _à__x v0 hiver-
laSSi^Mr Notre large expérience ainsi que

o llnP*̂  nos stocks décentralisés permet-
- I*? tent un service rapide et optimal. j
j  ^̂ i—"-4 Téléphonez-nous , nous vous \
5 f * y~ renseignerons volontiers sur nos jm 3 conditions avantageuses de lo- M

. cation et de vente. f̂fl

¦ 1010 Lausanne (021) 32 92 90 1 j
laMrJÉt'̂ flCTCTÉl 1 3110Munsingen (031)92 48 

IliV
^m M__ \_ \\_ \__ \\\\\aaa_ w_aB_w______a__________a_aB_sml^

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand lézard.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Battant - Bloc - Civet - Costumier - Clin - Ecrevis-
se - Epouvantai! - Fataliste - Gentiment - Girouet-
te - Ici - Iman - Immensité - Immeuble - Loi - Loi-
re - Livre - Lacération - Maladie - Malice - Méri-
dien - Merisier - Malaise - Moite - Noix - Nerf -
Orage - Pension - Précis - Prix - Présalé - Ro-
main - Rabot - Sauver - Sans - Somme - Songe -
Tas - Terme - Tabac - Vis.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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m > 4 ŷ ^ (\&\ H
n /J f\y~^ DE TAP,S! ^ ô/ yl
H OFFRES IMBATTABLES M! H
\ % I Unique et énorme choix en presti gieux tapis d'Orient: Perse, P0V¦ kl Pakistan , Turquie , Roumanie, Afghanistan , Chine, Inde etc.. ; |
H SB à des prix sacrifiés. fenaii

1 Tous les tapis mécaniques en pure laine, aux magnifiques I
| dessins sont également en vente aux prix les plus bas. E?rlRS ACHAT DE L'ANNÉE, PROFITEZ MAINTENANT §1

JBMgj GARANTIE: Chaque tapis acheté chez nous est garanti par KT?Jcertificat d'authenticité. w*Sa
wÊJm fil M |
HH Visites et vente: - Mrart
Vil lundi 13.30-18.30; mardi-vendredi 9.00-12.00, 13.30-18.30 h ^ BXl
KffirJ samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir S BLCJ

gj J3 laL̂ Î  ̂5 &. "̂J HT1* PBBBBPCnB SS&TH
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Nouveauté: Mitsubishi Cordia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 470.-
l|| 

L'offensive Mitsubishi se pour- JM ilffllIl IMi™™̂ ^̂ La nouvelle Cord.a a du tem- ~ 

Ipàiil suit. Une nouvelle preuve cela- BlTri CTfglWSf gBJffUWi fSnffPK WHfPFW^̂ M npramentàrpvpnrlrp Poni-unnc Veuillezsvpmefaireparvenirdav antage
," .' ; tante de la supériorité techno- a^CT^TOtfî r̂ kT^nîîIS"^r' ' 38*51 

perament a revendre. Pour vous d'informationsconcernantiaMitsubishi
"'I' !.' Z,«IT . h h  . B ï ïï_ll t LKfl M J Sll SUratTâftl Pi I (P 1W KWM j en convaincre, faites un essai Cordia 1600 SR et la Mitsubishi Cordia

f ll l 
log due de Mitsubish, vient 

Ifi îffiÂ lSaffl SBOâi mEÏÏI UBŜ E ' 
auprès de l'un des quelque i600Turbo.

(M. J d être fourme. Sous une forme 
p(;- f :,gS fi LSuïïïI2 ÏH3!« 1 300 agents Mitsubishi. Tous

Il 
^™rquablement e egante:

la 

W^̂ rW ^Wèl m̂m m̂W Ê̂m \ gens de qualité pour des pro- tw« 
il il Mitsubishi Cordia. Un coupe : Vv ,  ¦ŒjH;ïffig.- | ,, ,„ , « ,:, , ; duits de qualité. 
ttflilj sportif racé. Et convaincant a St f̂fiSTHSijW i Rue/no

mêé tous égards. Par ses lignes, ses f»j |flffi5|^̂  Sa silhouette plongeante confère —

illi 
Performances , son équipement Tj?J ̂ l'A1 'j '̂-T'l1 ' 'jJF*

'
Î F T* J* »  ̂TMIT 1 PJlMj 1̂ ^W.1

*
" ''l'TlA^ ̂  ̂T  ̂lî ll A'T T̂ ̂ Ml a la Cordia d'excellentes caracté- A envoyer à- WMC Aulomob i

|||i généreux et , vertu propre a Mit- M ĝai |̂̂ âiafl ^̂ r̂^ PlgT1gg «̂31 ! ristiquesaérodynamiques. Le coef- steigstrasse 26,8401 Winterthur
e

télé-
î|l| |l| subishi , par son prix. S^wiiiirB 

ficient de pénétration dans l'air (Cx) phone 052/23573i
ii llil l _________________________ _̂_____________m_____ . i n 'est que de 0,34. Il en résulte un 

lf| î| il K? aEBwjfflPywPWB 53 gain sensible sur le plan de la con-

||i|j jlj ¦̂ BEBHBanâH HHi 6.° l/10°km à 90 km/h et 7,91/ subishi comprenant notam- sommation.

fâV tf» 100 km à 120 km/h. Jambes ment phares halogènes, mon-

\mfti 
Moteur quatre cylindres en McPherson à l'avant et suspen- Ire a quartz , dégivrage des 

. . .. .

"*" """""IIMM' ' ''Njn
ij iA' i;||?,| ligne de 1597 cm3, puissance sion à roues indépendantes a glaces latérales , vitres teintées «jT VÊM ^BpSw _

li |!|| li| 55 kW (75 ch DIN>- Boî te de l'arrière. Essuie-glace avec coupe-phares automatique, .̂ "~""""' \  ̂ ' T [¦ ' 722. ¦ ¦ \
Ij'M,,! vitesses Super-Shift.4 vitesses fonctionnement par intermit- ouverture du coffre et de la ém̂ S!r_ __ W ^mV

¦"—"""=—' ' '̂ ililii î
Illi pour économiser et 4 vitesses tence. Lave/essuie-phares. trappe à essence commandée ^K̂ l-'- - ---- ' ¦mW^̂ mUr

lf|, ' , pour sprinter. Faible consom- Grand hayon avec essuie- de l'intérieur, dossier de la ban- ^ ĵy ' ^̂^ ^^mm̂ ^
A ' , mation grâce à des lignes parti- glace. Disposition exemplaire quette arrière rabattable en 
»,;' ,j culièrement aerodynamiques de l' instrumentation. deux parties.compte-tours au- A II IT^I DIC^ E II

(coefficient de pénétration Et bien entendu l'équipe- toradio, et rétroviseurs exte- W KW* : ! | «S vLJ E ' _% I ^9 H
dans l'air Cx 0,34 seulement). ment complet légendaire Mit- rieurs ajustables de l'intérieur A^. ¦»¦ ¦ ¦ ^  ̂̂  ̂

mmw 
m -mm* ¦ ¦ ¦

ÀW1^MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

.... -....;... -, .., , , , ._,., i

pili:::^. .,:.:i:;:iL . :i ;;:.. ¦ i:::;^: .^ :. :; ¦ ; ' : - " .ai;: . ' :iiiiii::ii.

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux: Roger Peter , Garage. Les Provins, (038) 47 17 57. Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S A (038) 63 18 15
Les Geneveys s/Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleus 3, (038) 5713 93. Neuchâtel: D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87. 91055.uo

I JL VOTRE AGENT M TSUB SH, GARAGE ROGER PETER JL S
MrlBm Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT-ÉCHANGE-SERVICE APRÈS-VENTE ifiTm =|
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J Vendredi 3 J f̂rf tj ^Jâ^iàlnIl et I W-yï__1__jViWmi ̂ f T y/TwH
Il samedi I EaedMimiaiikMUMBMMwaM
l4 décembre J Ne peignez pius jamais
X X "os portes!
^̂^ ¦̂  Il faut avoir vu PORTAS transformer

des portes laides et usées en JKm*
de superbes portes modernes en l espace d un gw3j&
jour. La diversité de ses revêtements décoratifs \Wfè3m
a l'aspect de bois lui permet de s'adapter au Jmw\-
style de votre intérieur quel qu'il soit, venez (¦ ' L*PsJ-•¦¦:•

et informez-vous. Ï ;M. /  # :
Pf lDTk Ç® Cela vaut le mà̂  *rV I\ I t\Q dérangement ^̂ W>  ̂ .

de 9 h à 18 h Hôtel Terminus Neuchâtel PORTTS®
PORTAS A. Wëlti S.A.

Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds _ I !
Tél. (039) 23 79 00 949e2.no H W

y
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93874-110

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEX SHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

93816-110

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

I Nos filets
de perche •

frais du lac do
Neuchâtel

sur plat ou sur assiette
Bavaria ¦ La Prairia

Neuchâtel.
I 93674-11Q

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL I

Vendredi 3 décembre 1982 1
à 20 heures

GRAND LOTO I
ASA NEUCHÂTELOIS

SVSfèniS ^ ^ jambons, sacs de sucre, formes de fromage,
iJ_ u_ ^..m_ .___,-__ caddies, cageots et filets garnis, etc..
IliDOUrfjeOIS 22 tours, abonnements : 10 francs,

carte 1 franc. H
Quine, double quine, carton.

¦ 94741-110

| 
TRONÇONNEUSES 

pSACHS |

PROMOTION : 10 à 15%
de déduction sur nos machines

| suivant les modèles 
Livraison Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux

Matériel forestier
Maurice A Jaquet
1054MORRENS I ¦! S A
V (021)91 18 61 * , % 

W . # T

CH. JAQUET jL», HAEFLIGER &
2042 VALANGIN M—m KAESER S.A.

<P (038) 36 14 42 JBBBBSBBBi quincaillerie

F. JAOUET il NEUCHÂTEL

2114 FLEURIER F. SCHMITTER
? (038) 61 10 23 PESEUX

Nombreuses autres agences 93172-110

87817-flO

*JÉ#i SECOURS SUISSE D'HIVER
J?V&L est un pont entre le bien-être
¦*r "*y et |e besoin.



Le piège des autos
dans les stations d'hiver

BERNE (ATS). - La plupart des
stations hivernales maîtrisent mal le
problème des transports. Elles se
laissent inonder , à la saison du ski ,
par des colonnes de voitures. Le tou-
risme, principale richesse de certai-
nes communes de montagne, risque
de se détruire par ses propres excès.

Ce cri d'alarme , c'est la Ligue suis-
se du patrimoine national qui le lance
dans son dernier bulletin. Dans cer-
taines stations , a-t-elle constaté, le
dommage semble presque irrépara-
ble: en zone d'habitations , la propor-
tion du territoire communal réservée
à l'infrastructure routière avoisine
souvent les 50%.

Le piège n 'est cependant pas iné-
luctable assure le Heimatschutz
même si , selon les chiffres, quatre
skieurs sur cinq utilisent leur véhicu-
le privé pour se rendre à proximité
des champs de piste. C'est aux auto-
rités communales qu'il appartient
d'agir non seulement dans leur pro-
pre intérêt mais également pour pré-
server le caractère de certaines ré-
gions.

Muerren , Wengen , Zermatt , Saas-
Fee, autant de stations qui doivent
faire école, pour la Ligue suisse du
patrimoine national qui donne quel-
ques bons points à la commune
d'Adelboden où les citoyens ont dit
non cette année au projet tentaculai-
re d'une route de contournement. En
lieu et place, une télécabine à l'usage
des automobilistes franchira d'un
bond le centre de la station. Autre

Davos, vu de loin. (Keystone)

bon exemple, celui de la commune de
Falera où le trafic automobile n'est
autorisé qu 'aux seuls habitants.

A l'opposé , le Heimatschutz s'in-
surge contre le surdéveloppement du
trafic routier qu 'entraînera à Klos-

ters et à Davos l'achèvement du nou-
veau tronçon autoroutier du Walen-
see. Trois mille places de parc sup-
plémentaires qui couvriront une sur-
face de neuf hectares devront sous
peu être construites dans ces deux
stations.

Ce phénomène qui se produit au
détriment d'espaces verts ne peut
être conjuré , déclare dans ses conclu-
sions la Ligue du patrimoine national
que par la volonté des communes el-
les-mêmes qui sont invitées à colla-
borer davantage avec les services de
transports publics,
m 2

Franz Weber
proteste

MONTREUX, (ATS).- Dans une let-
tre adressée à M. Léo Schurmann, di-
recteur général de la SSR, M. Fanz We-
ber, président d'Helvetia Nostra, à Mon-
treux, proteste contre l'émission de la
TV romande «Table ouverte», du 28
novembre, et accuse M. Pierre-Robert
Gilliéron, président du Tribunal canto-
nal vaudois, d'y avoir «travesti la vérité»
lors du débat sur la justice vaudoise.
M. Weber reproche à la TV romande
d'avoir permis à M. Gilliéron de contre-
dire certaines de ses déclarations (no-
tamment à propos d'une rétractation du
juge d'instruction cantonal Roland
Châtelain), tout en lui refusant un droit
de réponse direct sur l'antenne. Aussi le
président d'Helvetia Nostra demande-t-
il au directeur général de la SSR de faire
organiser une nouvelle émission où, as-
sisté de son avocat, il pourrait affronter
le président du Tribunal cantonal vau-

Le « oui » de l'ACS

Droit de douane
sur les carburants

BERNE (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Automobile
Club de Suisse (ACS) a approuvé
le projet de nouvelle répartition
des droits de douane sur les car-
burants, qui fera l'objet d'une
votation populaire le 27 février
prochain.

Le fait que les associations
routières soient en principe prê-
tes à accepter le maintien de la
surtaxe douanière à 30 c par litre
constitue en soi déjà une large
concession, indique un commu-
niqué de l'ACS publié jeudi. Cela
représente un montant de l'or-
dre de 450 millions de francs par
an. Il est dès lors d'autant plus
difficile d'admettre le sacrifice
supplémentaire d'environ
100 millions de francs en faveur
de la caisse fédérale que repré-
sente l'augmentation de 40à
50% de la taxe de base non af-
fectée.

Quand bien même le projet
soumis au peuple ne rejoint que
partiellement les intérêts légiti-
mes des automobilistes, l'as-
semblée des délégués de l'ACS a
décidé de conseiller de voter oui
le 27 février 1983, termine l'or-
ganisation.

Images de la vie qui p asse

A la veille de Noël, la vie est souvent faite d'espoir et de
réjouissances. Aux quatre coins du pays, on donne et on reçoit
dans le même souffle d'amitié. Et quand les images veulent bien se
donner la main, il est permis de croire que l'actualité n'est pas
toujours balayée par le vent si aigre de décembre.

Ainsi à gauche, parce que les cheveux tombent si vite et sans
crier gare, un Lausannois, Jean-Pierre Gasser, a mis au point avec

un ingénieur un appareil qui, par un système de soufflerie de
clapets très compliqués, empêche à la longue la chute des che-
veux. Une invention pour le moins réconfortante. Au centre, et à la
veille de la Saint-Nicolas, le Père Noël a surpris tous les enfants de
Martigny en arrivant par hélicoptère. Cette image en chasse heu-
reusement bien d'autres : il n'y a vraiment qu'au cinéma que le Père

Noël est une ordure... A droite enfin, place de la Riponne à
Lausanne et grâce à l'organisation Cité Radieuse, tous les enfants,
chaque jour, ont la possibilité de confectionner eux-mêmes leurs
bougies de Noël. Une idée lumineuse, une flamme de bonheur si
l'on sait que d'autres enfants sont solidaires dans la clandestinité.

(ASL)

Le laser à la rescousse
de l'industrie textile

éCONOMIE Belle découverte
——_—«_—_________—____*-

LUGANO (AP). — A l'avenir , il sera possible de tailler des
habits à l'aide de rayons laser. C'est ce qu 'a affirmé hier à Lugano
M. Angelo Zegna, propriétaire du groupe textile italien Ermene-
gilde Zegna (GEZ). Cette entreprise dirige un atelier de couture ,
ainsi que la filiale Consitex SA, à Stabio (TI). En outre , elle pense
ouvrir prochainement une boutique à Lugano.

Les services de l'ordinateur (utilisés également par d'autres
producteurs de la branche) permettent d'ores et déjà de choisir
des modèles selon les mesures des clients, à l'aide d'écrans adé-
quats. Ce système est actuellement unique en son genre, s'est plu
à souligner M. Zegna.

Le capital de Consitex SA va bientôt être porté à 5 millions de
francs. Le groupe GEZ, qui escompte un résultat de 130 millions
de dollars cette année, emploie 2300 travailleurs, dont 270 pour la
filiale de Stabio.

Policier libéré après
un coup de feu mortel

SUISSE ALÉMANIQUE En Thurqovie1 ; ¦__! . ¦ 
°

ARBON (TG), (ATS).- L'en-
quête ouverte contre un agent
de la police thurgovienne, qui , le
2 mai dernier , avait tué d'un
coup de feu un ^eune homme de
22 ans, conclut a la libération du
policier , indique la préfecture, à
Arbon (TG). Sommée de s'arrê-
ter , la victime avait pris la fuite
et avait été mortellement bles-
sée. Aucun fait relevant de la
juridiction pénale ne peut être
retenu contre l'agent.

La nuit du drame, le compor-
tement de deux jeunes gens
avait intrigué le policier. Après
une discussion devant un restau-

rant de Romanshorn, ils
s'étaient munis d'armes à feu et
avaient tiré contre l'établisse-
ment depuis une voiture en mar-
che. Ils avaient pris la fuite , sui-
vis par le policier qui retrouva
leur véhicule près du port de la
localité. Alors qu 'il s'apprêtait à
appeler des collègues à la res-
cousse, les deux jeunes gens re-
vinrent et montèrent à bord du
véhicule.

En tentant d'empêcher le dé-
part de la voiture, le policier
avait fait feu , atteignant son
chauffeur.

SION (ATS)/ - On appre-
nait hier en Valais que le Tri-
bunal fédéral avait donné sui-
te aux nombreux recours for-
més à la suite de la promulga-
tion, par le Conseil d'Etat, de
l'arrêté sur la qualité et l'ap-
pellation d'origine des vins
du Valais. L'effet suspensif a
été accordé. Cet arrêté ne
pourra donc pas s'appliquer
cette année et les mêmes dis-
positions que par le passé se-
ront en vigueur pour les ven-
danges 1982, tant en ce qui
concerne la vinification hors
du canton des moût achetés
en Valais que le mélange pi-
not et gamay, pour la fabrica-
tion de la dôle.

Le Tribunal fédéral ne s'est
pas prononcé sur le fond mais
a simplement décidé de sus-
pendre temporairement l'ap-
plication de mesures jugées
draconiennes par les intéres-
sés.

Soulagement en Valais
dans lès milieux

vinicoles

Drame évité dans l'Orbe

VALLORBE.(ATS). -
MM. Bernard Wittenbach , de Val-
lorbe, et Antonio Scionis, domicilié
en France voisine, ont reçu hier à
Vallorbe le titre de «chevalier de la
route» des mains du commandant
de la gendarmerie vaudoise. Ils
avaient sauvé de la noyade un au-
tomobiliste tombé dans l'Orbe.

Le 1 9 octobre dernier, un homme
de 71 ans manœuvrait au bord de
l'Orbe, à Vallorbe, quand il action-
na l'accélérateur au lieu du frein;
son automobile fit un bond en
avant, arracha une barrière et tom-
ba dans la rivière, où elle fut empor-
tée par les hautes eaux.

Prisonnier de son véhicule, le
conducteur fut secouru et sauvé
d'une noyade certaine par les deux
sauveteurs; ceux-ci durent casser
la vitre arrière avec une pièce de
bois pour retirer la victime de la
voiture remplie d'eau glacée.

Deux nouveaux
chevaliers de

la route

CONFéDéRATION Deux étapes franchies au Conseil des Etats

BERNE, (ATS). - Suppression des subsides fédéraux pour les maisons d éducation et les bourses
d'étude : le Conseil des États a franchi hier deux importantes étapes dans la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons. La gauche - soutenue dans le premier cas par les
députés UDC et quelques démocrates-chrétiens - a été battue à chaque fois. Les débats se
poursuivront lundi.

Cette nouvelle répartition des ta-
ches n'est autre chose qu'un transfert
de compétences, donc de charges, de
la Confédération aux cantons et in-
versement. La Confédération se pro-
pose de décharger les cantons de
800 millions de francs dans l'AVS/AI.
En revanche, tous les autes chapitres
de ce projet allègent les finances fé-
dérales de 900 millions au total. Mer-
credi, les députés ont transféré aux
cantons l'aide à la construction de
logements. L'Etat central y gagne 20
millions.

Hier, la Petite Chambre a accepté
d'alléger le compte fédéral de 44 mil-
lions de francs dans le domaine de
l'exécution des peines et mesures
(notamment les maisons d'éduca-
tion), de 80 millions dans celui des
bourses d'études et de 18 millions
dans la Protection civile (PC).

Comme la veille, les adversaires de
ces transferts avaient un seul souci:
que les cantons, surtout ceux qui
sont économiquement faibles, n'aient
pas la volonté ou la capacité de pren-
dre la relève de la Confédération. Le
débat était particulièrement vif à pro-
pos des établissements d'éducation
pour enfants et adolescents aban-
donnés ou inadaptés.

Le projet prévoit de couper tout
simplement les 30 millions de francs
que la Confédération verse pour l'ex-
ploitation de ces maisons. Inadmissi-
ble, s'est écriée Mme Emilie Lieberherr
(soc/ZH), car cela conduirait forcé-
ment à la fermeture de plusieurs de
ces établissements. Elle demande de
refuser l'entrée en matière. Sa propo-
sition est balayée par 25 contre 8 .

COMPROMIS

C'est alors que le Grison Ulrich Ga-
dient (UDC) s'est lancé dans la ba-
taille. Il propose un compromis: les

subsides fédéraux restent , mais ils
sont soumis à des conditions plus
sévères. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département de jus-
tice et police, lui a donné la réplique.
Le système actuel n'a pas donné sa-
tisfaction. Alors pourquoi le mainte-
nir?

Pour lui, la Confédération doit se
contenter de donner des «impulsions
créatrices» en soutenant des projets
pilotes. Et de conclure: si les cantons
ne sont pas capables de mettre en
place l'infrastructure nécessaire pour
aider les 6000 à 7000 jeunes qui ont
besoin d'un soutien particulier, alors
nous avons tous échoué. Au vote,
M. Gadient perd de justesse : 17 con-
tre 20.

BOURSES D'ETUDE

Bourses d'étude ensuite. M. Otto
Piller (soc/FR) s'est vigoureusement
opposé à la suppression des subsides
fédéraux. Représentant d'un canton
économiquement faible, il craint que
cette mesure n'augmente encore les
disparités entre les cantons.

Pour M. René Meylan (soc/NE), la
suppression de l'aide fédérale fera
augmenter le nombre de prêts au dé-
triment de celui des bourses. Or, a-t-
il dit, il est inadmissible qu'un enfant
doué pour les études, mais élevé
dans une famille modeste, doive rem-
bourser une partie de ses frais d'étu-
des. C'est au contraire le premier de-
voir de l'Etat de veiller à l'égalité dans
ce domaine.

Selon M. Julius Binder (PDC/AG),
président de la commission, ce trans-
fert de charges ne dépasse nullement
les moyens des cantons. D'autant
plus que la nouvelle péréquation fi-
nancière (autre chapitre de ce projet)
augmente les revenus des cantons

financièrement faibles. Par 20 voix
contre 5, les députés lui ont donné
raison.

TOUS D'ACCORD

Une fois n'est pas coutume, un
chapitre de ce vaste projet a mis
d'accord tout le Conseil: l'aide ac-
crue de la Confédération à la culture
et à la langue dans les cantons des
Grisons et du Tessin. Les communau-
tés culturelles romanches et italien-
nes des Grisons recevront 3 millions,
le Tessin 2 millions de francs.

Suppression des subsides fédéraux

Berne ne doit pas renoncer
au financement des aéroports

BERNE , (ATS).- Le trafic doit ,
dans la mesure du possible, couvrir
ses propres coûts. C'est l'avis du
Conseil fédéral. Cela ne veut pas
dire, cependant, que la Confédéra-
tion doive renoncer à financer l'in-
frastructure des aéroports. De plus ,
on ne peut résoudre isolément le
problème de l'aviation. Voilà ce
que répond le gouvernement à 16
parlementaires qui voulaient que
le Conseil fédéral soumette aux
Chambres «sans délai» un texte
prévoyant que les usagers des
transports aériens couvrent eux-
mêmes les coûts qu 'ils occasion-
nent.

M. Raoul Kohler (rad/BE) et ses
collègues relevaient que, lors de la
session d'été, plus de 109 millions
de francs ont été alloués aux pro-
grammes d'aménagement
1981-1935 des aéroports de Bâle,
Genève et Zurich. De telles dépen-
ses se justifient-elles en regard de
^situation difficile des financés fé-
dérales?, së::dernandaient-ils.

Pour ces députes , le principe de
la couverture des frais par les usa-
gers envisagé dans le « rapport sur
la conception globale des trans-
ports » et évoque par le Conseil fé-
déral dans son message de janvier
1982 sur l'octroi des subventions
aux aéroports , devrait pouvoir être
traduit dans la réalité à partir de
1986.

Le problème soulevé par cette
motion doit être traité dans un ca-
dre plus large, relève le gouverne-
ment dans sa réponse. Il y a lieu de
l'étudier en rapport avec le messa-
ge sur la conception globale suisse
des transports (CGST) et la révi-
sion totale de la loi sur la naviga-
tion aérienne.

Le Conseil fédéral souligne
qu'un autre système d'appui finan-
cier en ce domaine suppose égale-
ment une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Il propose aux députés de
transformer la motiori en, postulat.

Romandie
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y MOT CACHé è_Êkb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BASILIC

Problème N° 1298
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Des tests pour des cancres. 2. Travai;
d'usure. 3. Période. Se dissout. 4. Propice.
Symbole. Déchiffrée. 5. Onomatopée. Tête
dure. Pronom. 6. Rouspéteurs. 7. Non pré-
paré. Futilités. 8. Pièces d'armes. Maladie.
9. Interjection. Tâche. 10. En Belgique. Pli.

VERTICALEMENT

1. Filtre. Appât. 2. Lac. Débouchés. 3. Fidè-
le. Hérésiarque. 4. Unité. Etre aimé. 5. Père
d'Ulysse. Refus. 6. Obstacle. Filet. 7. Nez.
Appel. En Chaldée. 8. Groupement d'inté-
rêts. Aidé. 9. Pépin. Roman de Céline. 10.
Dévalisée.

Solution du N° 1297

HORIZONTALEMENT : 1. Menuiserie. -
2. Omis. Idiot. - 3. Do. Anges. - 4. Eta. En.
Ote. - 5. Inspecter. - 6. Dose. Sets. - 7. An.
Va. Rose. - 8. Déraison. - 9. Brisant. Ne. -
10. Eau. Déesse.

VERTICALEMENT : 1. Mode. Daube. - 2.
Emotion. Râ. - 3. Ni. Ans. Diu. - 4. USA.
Sèves. - 5. NEP. Arad. - 6. Signes. Ane. - 7.
Ede. Cérite. - 8. Risottos. - 9. lo. Tessons. -
10. Etier. Enée.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront dominateurs, autoritaires et
* aimeront les discussions sans fin.
•

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail : Vous abordez une période de
J travail intense mais riche en enseigne-
* ment de toute sorte. Amour: Cessez
* de fréquenter certains amis qui ne sont
+ en fait que des «pique-assiettes» trou-
* blant votre foyer. Santé : Il faut .quel-
J quefois savoir sacrifier l'élégance au
* confort, surtout quand il fait froid.

•
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
¦*• Travail: Vous avez su choisir votre
* voie en fonction de vos désirs de tou-
J jours , de quoi vous plaignez-vous?
* Amour: Vous êtes d'une nature rè-
J veuse et distraite et il n'est pas facile
* de vous comprendre. Santé : Prati-
* quez un sport de société qui vous per-
î mettra de vous faire de nouvelles rela-
* tions.
•
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
•k Travail: Votre peur de ne pas réussir
* est purement maladive. Ayez davanta-
i, ge confiance en vous. Amour: 1 Une
* rupture définitive n'est peut-être pas la
* vraie solution ; pourquoi pas une petite
* séparation ? Santé : Toute maladie a
* ses causes, ses origines, mais ce n'est
* pas à vous de le décider.

* CANCER (22-6 au 23-7)
% Travail : Vous avez bien du mal à vous
+ adapter au rythme de travail de votre
£ nouvelle entreprise. Amour: Vos in-
* quiétudes sentimentales trouvent tou-
* jours des prétextes d'aggravation.

* Santé : Vos éruptions cutanées ne
* doivent pas être traitées à la légère :
£ voyez un dermatologue.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire. Amour: Soyez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Organisez des
rencontres où vous évoquerez vos
souvenirs. Santé: Votre bonne hu-
meur et votre optimisme vous aideront
beaucoup lors de votre convalescence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences,
soyez prudent. Amour: Votre passion
risque de vous entraîner plus loin que
vous ne le pensiez au départ. Santé :
Vos préoccupations tournent à l'ob-
session et vous empêchent de dormir;
est-ce si grave?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Préparez soigneusement vo-
tre programme plutôt que de faire con-
fiance à vos talents d'improvisation.
Amour: Le côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant pour vos pro-
ches qui n'osent vous le dire. Santé :
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amai grissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
le marché. Amour: C'est en famille
que vous passez le plus de moments
agréables et où vous êtes le mieux
compris. Santé: Evitez tout refroidis-
sement qui remettrait tout en question,
ce n'est vraiment pas le moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Vous aimez innover mais ce *
n'est pas toujours une grande réussite, *
les risques pris sont grands. Amour: J
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce *
que vous ressentez et il n'est pas facile J
de le deviner. Santé : Vous ne pouvez *
pratiquer deux sports en même temps, J
il faut choisir en fonction de vos dispo- *
sitions. J

**
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous vous dispersez dans des *
activités diverses sans grand intérêt J
pour la plupart. Amour: Une grande *
fidélité est à la base de tout amour $
durable; veillez à ne rien gâcher bête- *
ment. Santé: Vous avez besoin de 

*beaucoup vous dépenser pour vous *
sentir en grande forme et heureux. *•

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Votre activité secondaire va *
prendre beaucoup d'extension et vous *aurez besoin d'aide. Amour: Vous *
fondez de grands espoirs sur un projet ¦*•
d'avenir qui vous est cher; petite dé- *
ception. Santé: Vous êtes d'un tem- *
pérament solide et avez tendance à en *
abuser; vous avez tort, cela ne durera *pas. *

**
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Soyez fidèle à l'association •
qui vous a donné de bons résultats, ne J
changez rien. Amour: Vous êtes très •
sensible à la beauté physique d'où cer- $
taines désillusions par la suite. Santé : *Vos yeux sont très sensibles et vous ne J
les ménagez guère ; n'oubliez pas que *
c'est un bien très précieux. J

•

HOROSCOPE

ESPIOMAGE \
ET

AMOUR

Pendant le court silence qui suivit, Davina sentit tous les
regards posés sur elle.
- Je ne vois pas le rapport, rétorqua Grant.
- Cela pourrait modifier l'attitude de la Fille.
Peter Harrington vint à son secours.
- Si elle a été libérée, par exemple. Sa fille pourrait ne

plus avoir envie de quitter le pays.
Le général intervint.
- Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance, dit-il

avec douceur. Aux dernières nouvelles reçues de Moscou,
elle était encore à la Lubyanka. Il est trop tôt pour savoir si
elle subit actullement un interrogatoire ou est simplement
gardée là-bas jusqu'à ce qu'ils décident où ils vont l'en-
voyer. En tout cas, elle ne sera pas libérée.
- Les gens qui quitteront l'Allemagne de l'Est à notre

place, reprit Davina, sont-ce réellement des réfugiés ou des
agents de l'Ouest? Dans le premier cas, n'est-il pas terrible-
ment risqué de leur faire confiance ?
- Miss Grahàm, répondit Grant d'un ton acide, je sais

bien qu'il s'agit de votre première mission active. Néan-
moins, essayez de poser des questions sensées. Vous pou-
vez vous en remettre à nous pour le problème de la sécurité.

Lorsqu'il eut quitté Davina des yeux, dans son dos Har-
rington articula le mot «salaud» pour que la jeune femme
entende son appréciation et lui adressa un sourire d'encou-
ragement.
- Mr. Spencer-Barr?
Il était évident au changement de ton de Grant que ce

dernier était soulagé d'avoir affaire, cette fois, à quelqu'un
de capable.
- Je vais a Moscou pour faire un remplacement, recapi-

tula Jeremy. En tant que nouveau venu, je serai étroitement
surveillé. Tout contact que je prendrai sera consigné et mes
faits et gestes aussi. Cela ne va-t-i l  pas m'interdire toute
action avant quelques mois, comme le disait Harrington?
- Je ne le pense pas, répondit Grant. La raison officielle

de votre présence à Moscou élimine tout soupçon quant à
vos rapports avec nous. En outre, nous avons l'intention de
rappeler Hirondelle. Ses relations avec la Fille et les dissi-
dents qui assurent la liaison ont assez duré. Les Russes vont
être occupés à surveiller sa remplaçante pour voir si elle
reprend les mêmes activités. Elle ne le fera pas, évidemment,
puisque ce sera vous qui agirez à sa place. Pas d'autre
question?
- Qui sera mon supérieur hiérarchique? demanda Spen-

cer-Barr.
- Le premier conseiller commercial. Il vit à Moscou de-

puis longtemps. Mais il aura pour ordre de vous laisser carte
blanche. Votre tâche consiste à aider la Fille à se rendre au
lieu de rendez-vous où Harrington et Miss Graham vien-
dront la chercher. Elle prendra fin à la minute où ils se
rencontront.
- Très bien, dit Jeremy en se laissant aller contre son

dossier.
-Grant se rassit et le général toussota pour réclamer

l'attention.
-Grant vous a exposé les grandes lignes de l'opération.

Chacun de vous recevra ses instructions personnelles avec
des détails comme horaires, hôtels, contacts pour les cas
d'urgence et nom de l'agent de Berlin-Est qui vous fera
passer en Russie. Inutile d'insister sur l'importance de cette
mission. Si elle échoue, Sasanov risque bien de nous être
inutile parce qu'il croira que nous avons trahi sa confiance.
C'est une des raisons pour lesquelles Miss Graham s'est
élégamment proposée pour participer à l'opération. Il a
beaucoup d'estime pour elle et une confiance absolue en
son intégrité. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour la
féliciter de son excellent travail. C'est à son habileté seule
que nous devons la coopération de Sasanov.

Le général gratifia Davina d'un sourire. Grant réussit à en
grimacer un.

-Je n'ai pas besoin de vous préciser combien il est
dangereux d'essayer de faire sortir un Russe d'U.R.S.S. Et
que non seulement vos vies et celle de la Fille sont en jeu
si les choses tournent mal , mais que nous y perdrons
certainement plusieurs agents et un réseau qu'il a fallu du
temps pour mettre en place. Harrington, c'est vous qui avez
la plus grande expérience des opérations de ce genre. Vous
disposerez de solides appuis dont nous vous parlerons en
temps voulu. Spencer-Barr a une tâche tout aussi difficile,
mais il aura l'ambassade pour le couvrir et, en cas de pépin,
il pourra se prévaloir de l'immunité diplomatique. Davina et
vous, Harrington, serez à découvert. Je suis obligé de le
préciser quand j 'envoie des gens en mission à l'étranger. Si
vous vous faites prendre, nous ne vous connaissons pas. Et
nous ne pourrons rien pour vous avant longtemps. Si toute-
fois, nous pouvons intervenir. Est-ce bien clair?

92 Ed. de Trévise " (A Suivre)
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15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir : Escale , les variétés
du dimanche - Vespérales au
Locle : l'histoire d'une nuit -
Spécial cinéma:
soirée Lino Ventura

17.05 4,5.6,7...Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Le chemin des Esprits (1 )
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (60)
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Le reportage proposé:
Photos de famille

20.50 Dallas .. .A'
22. Le dossier rouge (1 )

21.40 jardins divers
Bernard Pichon invite
à une soirée:
au Musée d'Yverdon-les-Bains,
autour de la momie d'un prêtre
égyptien Nessou (300 ans avant
J.-C.). Cette momie a été passée
au scanner à Lausanne et des
renseignements fort intéressants
nous seront donnés. L'invité-
vedette de la soirée sera le
charmant Guy Béart.

22.55 Téléjournal

23.10 Nocturne
Un film de Lionel Rogosin :
Corne back Africa
tourné clandestinement en
Afrique du Sud et montrant la
tragique condition des Noirs de
cette partie du monde

Çfi- FRANCE 1

11.15 T M vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CN D P

La porcelaine de Limoges
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Liberty's
20.00 T F1 actualités

20.35 Patrick Sébastien
Spectacle enreg istré
à l'Olympia de Paris

21.35 Madame S.O.S.
Série de Marcel Mithois
4. Sacré monstre

22.35 Histoires naturelles
Igor Barrère propose:
L'espadon-voilier à Dakar
Un long bec d'oiseau, une grande
voilure dorsale, une robe
mordorée et des bonds
d'acrobate , l'espadon-voilier est
un animal exceptionnel pour les
amateurs de pêche sportive. Mais
difficile à capturer.

23.05 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

z_^— FRAMCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Patricia (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l' aliment
15.00 Le voyage

de Charles Darwin (7) i
16.00 Reprise

«Planète bleue»
17.05 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les tribulations de Manuel

d'après Manolis Skoudoulis
réalisé par Hervé Basle (1 )

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Le temps comme il passe...

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Fièvre sur
Anatahan
film de Josef von Sternberg
Un groupe de soldats japonais
ignorant que la guerre est
terminée vivent isolés sur une île
en compagnie d'une femme.

<§>|fFiANeE3 j
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Miramas
20.30 La minute de M. Cyclopède
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine de Robert Pietri
21.35 Ton vieil ami Pierrot

émission de Max Gérard
22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Charles Gounod
•.

cTL- Î SVIZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.35 II piccolo Matthias

film di Edmund Heuberger
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Un momento nel tempo (4)
19.15 Prova di viaggio (3)
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Mikhaïl
Baryshnikov
«on Brodway»con Liza Minelli,
Nell Carter

22.40 Telegiornale
22.50 Plantao de policia

L'enigma délia pensione del Reno
23.40 Telegiornale

UVw,! SUISSE Tm
|Sr 7̂| ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
16.30 Le Mu p pet show

avec Gène Kelly
17.00 Pour les enfants
17.35 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique des Caraïbes
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 M le maudit
Film de Fritz Lang

23.45 Téléjournal

@) AlLEMAGME/t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Flucht aus Pommern. 12.00 Um-
schau. 12.10 Im Brennpunkt. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
115.20 Das deutsche Dilemma - bine Kul-
tur - zwei Sprachen. Dokumentation. 17.05
Ailes klar?! Jugendsendung - Reif sein -
Was heisst das?! 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 St. . Pauli-Land-
ungsbrùcken - Wasserratten. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik -
Wintermelodien. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Herbststùrme - Amerik.
Spielfilm - Régie: Robert Aldrich. 22.00
Piusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Glaube, Liebe, Hoff-
nung - Ein kleiner Totentanz - Von Oedôn
von Horvath - Régie: Michael Kehlmann.
0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGWE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Flucht aus Pommern. 12.00 Um-
schau. 12.10 Im Brennpunkt. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Prof. Poppers
Erfindung - Das Zauberpulver. 16.20 Schù-
ler-Express - Journal fur Madchen und
Jungen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te - Anschl.: Heute-Schalgzeilen. 18.00
Tom und Jerry. 18.20 Dick und Doof - Tag
der Trùmmer (1) 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 G Kottan ermit-
telt - Kansas City - (Videotext-Untertitel
fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150). 21.15
Lernen's bisserl wienerisch - Von und mit
Fritz Eckhardt. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Das Gesicht - Schwedischer
Spielfilm - Régie: Ingmar Bergman. 0.55
Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Techniken der bildenden
Kunst - Glasbearbeitung. 10.15 Schulfern-
sehen : Die menschliche Stimme. 10.30
Vater ist berùhmt - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Robert Fuest. 11.15 Même Lieblings-
geschichte - Luise Ullrich liest aus «Pu,
der Bar» von A. A. Milne. 11.30 Ôsterreich
Il (4) - Geschichte der Zweiten Republik
in Filmdokumenten. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Hallo Spen-
cerl -Nikolaus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der OeGB. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 G Kottan ermit-
telt - Kansas City. 21.20 Zwischen Brettl
und Brettern - Helmut Lohner-Show.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20
Nachrichten.

in^n/in
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Tell Quel r̂ j
« Photos de famille» L J
Suisse romande: 20 h 05 ^tfffi

Qui n'a conservé, dans un recoin de /wwÀM.
son grenier ou de sa mémoire, ces pho- |" "¦
tos de famille chères à nos grands-pa- [
rents? Images figées, toujours identi- * *
ques, où s'alignent fièrement , face au y ĵffi
photographe, Trois ou quatre générations /tfl&
en rangs serrés. Aujourd'hui, les photos _- -.
ont jauni. Les générations se sont disper- j ,
sées. Le modèle familial a éclaté. Les I *
divorces sont toujours plus fréquents. Et _rt^pourtant , comme le montrent de récents /TjÀ
sondages, la famille reste la préoccupa- _ ~̂.
tion majeure d'un Suisse sur deux. !

Nocturne ^«Corne back Africa » _ ^ i
Suisse romande: 23 h 10 !

A mi-chemin entre le documentaire et i- -I
la fiction, «Corne back Africa» dénonce _ ^M^la condition sociale des Noirs d'A frique / ij U k
du Sud; pour parvenir à ses fins, le réali- _ ^^
sateur new-yorkais, auteur de «On the f i
Bowery », a déjoué la vigilance des auto- I J
rites en annonçant qu 'il tournait un film ,_
sur la musique noire. Filmant à la sauvet- ABBF
te dans les rues de Johannesburg, utili- /mW__m
sant des acteurs non professionnels, il r 1conte, non sans maladresse parfois, la \\
réalité des faubourgs-ghettos en prenant * *
comme fil conducteur les mésaventures t̂ Ê"
d'un habitant du Zoulouland venu cher- /iî Bk
cher du travail à Sophia Town. — —

JÊÊ

I ft RADIO | ?
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION JzE*
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I \

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, L J
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77) . J*Promotion à 7.58, 8.58. 12.25. 16.58, 18.58, AfiK
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- /2W_»_
leur 3. 6.00 Journal du matin avec à: 6.00, r "̂7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel I I
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. I «¦
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecumé- -jrïW^
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- /VÉik
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 _ ^^Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 W ]
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con- '
cours organisé avec la collaboration des quoti- y ĵjj ffi
diens romands. Indice : Les allumettes... iUïnî12.00 Informations + Bulletin d'enneigement.
12.20 La tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 | j
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine 1 1
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). .̂
18.05 Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités Am£k
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- / \ÏA
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les m m
dossiers de l'actualité + Revue de la presse l! !
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- I J
te). 20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Ils _ ^M:
ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /«
Petit théâtre de nuit: Les Contes de Chella , / iRmm
d'Alphonse Layaz. Ce soir: Razak, le Vieil Ane r I
de Sélim. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 :
Relais de Couleur 3. * ¦*

RADIO ROMANDE 2 /^Éà
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- A^̂ _

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: W j
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute oecu- I Jménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ~
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. i^S_T9.10 La classe , 9.20 Ici et maintenant. 9.30 / ïïQ_ &
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours. ; |
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env. t J
Accordez nos violons. 13.00 Le journal. 13.30 u/t.
(S) Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 /jÏÏSk
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. /fMWr*
17.05 Empreintes : La poésie. 18.00 (S) Jazz r 1line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. ! } |
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... i *
l'université. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le _rfWï
concert du vendredi , par l'Orchestre de la Suis- /1R»Vse romande. 21.45 env. Les poètes du piano. /W^^
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Studio T 1
II. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais \ j
de Couleur 3. "¦ -~

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/^L

Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, _/m^^
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. f
22.00, 23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bon- 1 J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 —TT
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. / _̂ JG2
14.05 Variétés . 15.00 Disques pour les mala- /fllSkk
des. 16.05 Attention satire! 17.00 Tandem. r m
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical. I 1
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de Aot
nuit. 2.00 Club de nuit. /vi

UN MENU

Gratin de poissons
Riz créole
Salade mêlée
Ananas frais
LE PLAT DU JOUR :

Gratin de poissons
600 g de mélange de filets de poissons (per-
ches, vengerons, bondelles, poissons blancs).
100 g de crevettes cuites, 100 g de baudroie
(pour donner un peu de goût), court-bouillon,
jus de citron, 2 dl de crème, 50 g de sbrinz
râpé, assaisonnement.
Cuire délicatement les filets dans le court -
bouillon 2 à 3 minutes. Les égoutter soigneu-
sement avec une écumoire. Les disposer dans
un plat allant au four , arroser avec le jus de
citron et ajouter les crevettes. Verser la crème
et saupoudrer de sbrinz râpé.
Gratiner 15 minutes à four moyen.

Le conseil du chef
Le poisson surgelé
Sait-on que le cabillaud, le merlan, le colin, qui
arrivent sous forme de filets, de tranches pa-
nées ou de plats cuisinés dans notre assiette,
ont été surgelés le plus souvent quelques heu-
res seulement après avoir été péchés ?
La chaîne du froid ininterrompue jusqu'au
consommateur, commence avec les lourds cha-
lutiers frayant dans les mers qui bordent l'Is-
lande, la Norvège, l'Ecosse ou l'Alaska.
Dans des conditions atmosphériques glaciales,
propices à stopper tout processus de dégrada-
tion, le poisson - l'un des produits alimentai-
res qui s'altère le plus rapidement hors de son
élément naturel - est aussitôt paré, débité,
surgelé et emballé en pleine mer sur de vérita-

bles bateaux usines, ou à terre, dès l'arrivage
au port.

Maison
Economie d'énergie à la cuisine
Les appareils ménagers ont une consommation
variable suivant leur conception (même quand
il s'agit du même type d'appareil), donc au
moment du choix à qualité égale, regardez
celui qui consomme le moins; cela doit fi gurer
sur l'étiquette informative.
Dans le cas des appareils de cuisson, vérifiez
l'état de votre matériel existant: le tuyau de
gaz, le réglage des brûleurs, la propreté des
plaques électriques, du four. Si celui-ci est
muni d'un minuteur, utilisez-le afin de ne pas
prolonger inutilement les cuissons. A l'achat ,
adaptez les dimensions du four à l'usage de la
famille; la consommation d'un four est propor-
tionnelle à son volume. Toutefois un four de
bonnes dimensions peut vous permettre de
réaliser un maximum de cuissons simultanées,
qui elles aussi économisent de l'énergie.

Gymnastique
Assise au sol, jambes jointes tendues, une cor-
de à sauter passée sous les pieds, soulevez les
jambes du sol en tirant sur la corde. Demeurez
ainsi en équilibre, le buste penché en arrière.
Ramenez doucement les jambes à terre. 20
fois.
Debout, les pieds joints , mains posées sur les
hanches, levez alternativement une jambe ten-
due. Effectuez une rotation de la jambe afin de
la porter en arrière au maximum. Ramenez la
jambe en avant et posez le pied au sol. 15 fois
chaque jambe.

A méditer
L'amitié disparaît où l'égalité cesse.

Abbé AUBERT

POUR VOUS MADAME
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I LES TRÉSORS DE GOLCONDE À NEUCHÂTEL j
t La collection Diamant 1983 p atronnée p a r  De Beers, Londres %
X à «Palladium ». bien sûr X
__Â__ 7 ¦ -L.

Les rivières
de Golconde

Jadis , elles regorgeaient de dia-
mants splendides et d'émeraudes
merveilleuses. Il n 'y avait qu 'à se
pencher , ou presque. (L'on avait
tout de même besoin d'une pelle
et de quelque persévérance.)
Cette jolie ville de l'Inde, c'était
l'Eldorado avant la lettre.

Plus d'un demi-millénaire s'est
écoulé. Golconde s'appelle main-
tenant Hyderabad. Beaucoup
d'eau a coulé sous ses ponts et
sur les galets diamantifères. Les
sultans ne sont plus ce qu 'ils
étaient et les trésors légendaires
ont été dispersés par le vent de
l'histoire. Des gisements de dia-
mant ont été découverts en Afri-
que, en Amérique latine , ail-
leurs.

De nos jours , le diamant n 'est
plus une exclusivité des sultans.
Il est mieux connu , par presque
tout le monde. Il est à la portée
de chacun , et l'homme de la rue
peut offrir un cadeau-diamant à
sa sultane personnelle.

Le rendez-vous des gens heureux. ? ¦:.-¦ ¦¦¦ (Photo P. Treuthardt)

De Beers, Londres
à « Palladium»,
Neuchâtel

Il y a quatre siècles, les pre-
miers occupants de l'Afrique du
Sud étaient des fermiers néerlan-
dais et des huguenots français.
Les Boers, des paysans. Les frè-
res De Béer étaient l'un et l'au-
tre. Ils exploitaient un domaine
acquis pour le prix de vingt li-
vres sterling. On leur offrit pour
le racheter cent vingt-six fois ce
prix , ce qu 'ils acceptèrent. Un
peu hâtivement, car il recelait un
cratère diamantifère d'une ri-
chesse à couper le souffle.

La mine de diamants conserva
le nom du domaine De Béer. Elle
fut morcelée en lots ou «claims»,
dont l'un échut à Cecil Rhodes,
le fils cadet et britannique d'un
pasteur. Cecil , bien vite , fit l'ac-
quisition d'autres claims et d'un
équipement toujours plus perfor-
mant. Jusqu'au jour où la Com-
pagnie De Beers se retrouva
avec un capital de deux millions
et demi de livres — plusieurs di-

zaines de millions de nos francs
suisses actuels. De Beers, alors,
ne connaît plus de limite à son
développement , elle possède les
riches mines de Kimberley, Wes-
selton , Dutoitspan , Bultfontein,
Jagersfontein. A la fin du dix-
neuvième siècle, De Beers con-
trôle le quatre-vingt-dix pour-
cent de la production mondiale
de diamants.

Et ça continue...
Jusqu 'en décembre 1982 où , à

Neuchâtel, l'ambassadeur De
Beers, c'est «Palladium». Au 10
de la rue Saint-Maurice.

La riche collection
Diamant 1983
à « Palladium»

Sous le patronage De Beers,
quinze joailliers-fabricants pré-
sentent leurs créations 1983. Le
nec plus ultra du bijou-diamant.

Elles sont en métal précieux:
Ors jaunes , ors gris, ors bicolo-
res. Certains joyaux se font en
platine.

Les techniques? Quant au dia-
mant , les sertis-griffes, les sertis-
grains,- les sertis clos. Les tailles
navette, brillant , triangle, goutte,
baguette. Quant aux bijoux ,
l'emmaillement, les chaînes, les
tissus. Dans le domaine de la
chaîne, on remarque les figaros,
les cordes, les gourmettes si di-
verses. En matière de tissus, les
genres milanais, polonais et van-
nerie sont les plus prisés.

Des myriades
de bagues
chatoyantes

La bague — avec ses nombreu-
ses variantes — c'est le domaine
favori du diamant. On l'y trouve
en solitaire — en surfaces, les
pavés - en lignes, les rivières. Il
pare les bagues chevalières et
les bagues de cocktail. Il ponc-

tue de ravissantes petites choses,
nouvelles, pleines de vie et de
dynamisme. Il orne aussi certai-
nes alliances.

Et que dire de l'anneau de dia-
mants — ou alliance de brillants
— qui n 'est finalement qu 'un cer-
cle de lumière au doigt de la
dame de vos pensées.

Mille et un colliers
Les gracieuses chaînes ornées

de pendentifs sont en grande fa-
veur. C'est justice , car leur sé-
duction va de pair avec la variété
des formes et des pierres. Les
chaînes vont de l'ultra-courte —
le ras-de-cou — à la très longue.

L'or s'épanouit dans les tours-
de-cou, surtout si le diamant se
mêle à la fête. Presque toujours ,
un motif ou décor central est le
couronnement du bijou.

Un enchantement :
les bijoux d'oreilles

Les pampilles tiennent leur
nom, par analogie, d'un motif de
passementerie. Ces pendants
d'oreilles sont animés de mouve-
ments et le diamant y prête son
éclat.

Les créoles, ce sont des an-
neaux. Minuscules ou très
grands si le genre du visage le
permet. Les clous d'oreilles ou
vis d'oreilles sont compacts. Gé-
néralement tout en finesse. Mer-
veilleux avec diamants, ou sertis
de pierres de couleurs.

Le choix
impressionnant
de «Palladium»

C'est un émerveillement. Vous
en verrez de toutes les couleurs,
et le seul risque est l'embarras
du choix. L'on vous propose la
plus attrayante variété dans les
genres, les prix , les styles.

Dans ces vitrines, les plus célèbres diamants du monde.
(Photo P. Treuthardt)

Variété charmante dans les
couleurs également; le diamant
file le parfait amour avec le sa-
phir , l'émeraude, le rubis, l'ai-
gue-marine ; avec la tourmaline,
la citrine, l'améthyste, la perle...
et j'en passe.

Diamant,
pierre de l'éternel
féminin

Le bijou-diamant , le joyau-dia-
mant , c'est le second vêtement
de la beauté féminine. ...Et le
dernier — mais ceci est une autre
histoire (Kipling). C'est le com-
plément indispensable de l'élé-
gance, du plaisir et du bonheur.

C'est pourquoi il existe égale-
ment des bijoux pour hommes.
Et des bijoux-diamant pour hom-
mes.

Un bijou,
c'est éloquent

Le bijou a son langage. Offrir
un bijou , c'est exprimer quelque

chose. L exprimer mieux , plus ?
fort , plus durablement. Car un +
diamant est éternel. .À.

Avec votre aide , votre cadeau-
bijou peut dire ce que vous ne ?
savez, ou n'osez formuler : «Je +
vous aime» — «Je t'aime tou- -±_
jours» — «Dix ans déjà!» (ou
vingt, trente) — «Tu es la seule» ?
— «Il est magnifique, notre +
bébé». Et caetera. .À.

Un bijou vient de qui vous
aime. Et l'amour, c'est (aussi) "T*
deviner ce que l'autre attend. +

Une conclusion +en or +
Votre cote de popularité est- +elle à l'étiage? A-t-elle besoin .Â.

d'un petit remontant? Ne drama-
tisez pas. Mais souvenez-vous "T-
que... +

offrir un cadeau-diamant, c'est "Y"
bien .?.

offrir un bijou-diamant J
de « Palladium », ,,, . +c'est parfait +
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(D Philips System 1800 TF3. Tuner-synthériseur digital à I ® Toshiba S.>Tilem 44. Tuner-synlhéliseur à quanz avec
3 longueurs d'ondes avec 47 stations préprogrammables. I 3 longueurs d'ondes et 20 louches de préséleclion.Amp li
2x30 W sinus. Platine à cassettes pour tous les types de H| §§j| digital de 2x45 W sinus , platine à cassettes pour tous
bandes,Dolby.Tourne-disques entièrement automatique ' —»—"»• (ypes à _ 

barKjes > rjolby. Tourne-disques à entraînement
y compris enceintes à 3 voies et rack. Location p.m. 63.- direct + enceintes bassreflex à 3 voies et rack. Location
1-6.-pour service. 4TAA p.m. 70.-+ 6.- pour service. lOOrt"Prix à l'emporter: i_ f w \ âf m" Prix à l' emporter: • rVi

© ITT T30. Tuner pour réception OUC/OM/GO. ^̂ ^̂ ^ . 
® Pioneer Mini S-9. Ses cléments de commande «one-

2x30 W ,platine à cassettes avec Dolby, commutateur __ém Hj>k toucli»eison tourne-disquesexlractiblel 'rontalemcnlsont
pour 3 types de bandes.Y compris tourne-disques semi- / & HHQH WÈk époustoullants. 2x45 W sinus, runer-synthétiseur digi-
automatique et enceintes bassreflex de haute puissance j S & r  TOW lai OUC/OM/GO avec 2x8 stations fixes. Platine ;i cas-
à 2 voies. Loaitionp.m. 34.-+ 6.-pour QOQ I settes avec Dolby .chercheur , etc. En plus , tourne-disques ¦
service total. Prix à l'emporter: OJ r O™  JM entièrement automatique -t-enceintes bassre llex à .1 voi es.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

____ t_ rm \_W Location p.m. 87 .-+  6.- pour service t_ \ln _̂ \
i '  JVC System A-K 10. Tuner-synthétiseur à quartz avec Jm wBr total. Pri x a l' emporter: SS_____ w£—immm3 longeursd 'ondes el 2 x 6  touches de présélection. 2x  I fln
30 W sinus. Platine à cassettes métalliques à commande Ĥ v^rv«soft-touc h» et Dolby.Ycompristourne-disques . enceintes f̂â>'fc\
et rack. Location p.m. 50.- + 6.- pour MAA ĤV 
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+ conseil par des spécialistes +
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L'Electrolux E 80 D avec sa tuyère à
"MI -' " =s vapeur séparée pour les laits chauds.
"" ssa les cappuccinos , l'Ovomaltine.
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espresso
couronné de cette irrésistible petite mousse mor-'
dorée et dégageant un arôme ensorcelant ne
trahira pas vos attentes. Les connaisseurs en bon
café font leur breuvage favori avec la machine a
café Espresso suisse

ELECTROLUX E 80
Conçue sur le modèle de sa grande sœur de
restaurant , dotée du système thermobloc com-
biné au chauffage direct , elle rend chaque tasse de
café - espresso, au lait , crème ou cappuccino -
encore plus délicieuse. Faites-en la preuve chez
votre revendeur spécialisé. 2 ans de _^garantie intégrale , contrôlée par l'IRM. /^l]

S Electrolux [GRATIS 17//la qualité dont on parle \f / "si 4 sets de table avec // //&. °
\ serviettes offerts à l' achat L /  ̂ £

Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60 • d'une Electrolux E 80 auprès s
1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 38 He wt!;e.revendeurspéc ;al
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Pari-Trio
Course française du

2 décembre.
Trio: 1 5- 1 7- 4
Quarto : 1 5- 1 7-4

- 12.

Une réaction immédiate
Horaire des fonctionnaires

BERNE (ATS).- Le non des dé-
putés à une augmentation des
places de travail dans l'adminis-
tration — nécessaire pour per-
mettre l'introduction de la se-
maine de quarante heures — est
une décision lourde de consé-
quences et inadmissible. Le vote
des députés porte atteinte aux
droits syndicaux de négociation,
désavoue le Conseil fédéral , em-
piète sur ses compétences et cel-
les des dirigeants des PTT et des
CFF qui avaient manifesté leur
accord à une diminution du
temps de travail , déclare l'Union
fédérative dans une réaction pu-
bliée immédiatement après la

décision de la Chambre basse. Le
refus d'augmenter les places de
travail dans l'administration est
un coup bas à l'égard du person-
nel fédéral, c'est un coup bas
également à l'égard de chaque
chômeur à la recherche d'un em-
ploi, dont les chances de retrou-
ver du travail ont été brutale-
ment amoindries par le rejet des
nouveaux emplois.

Nous regrettons, ajoute le syn-
dicat, que les Chambres aient
mené, une fois de plus, un grand
débat dans lequel l'argument
des caisses vides de l'Etat a pesé
d'un poids bien plus grand que
les considérations de politique

du personnel. La politique des
caisses vides que veut dicter la
majorité parlementaire ne per-
mettra plus à brève échéance à
la Confédération de remplir sa
tâche dé manière satisfaisante ,
laisse entendre l'Union fédérati-
ve.

Au cas où l'augmentation des
places serait aussi refusée aux
PTT et aux CFF, et si le Conseil
des Etats devait s'« associer à
cette attitude hostile au person-
nel», l'Union fédérative annonce
qu'elle va demander immédiate-
ment au Conseil fédéral de nou-
velles négociations au sujet des
prochaines mesures à envisager.

Légères retouches au budget 1983
Autre sujet sur le bureau du National

BERNE (ATS). - Le Conseil national
a terminé hier matin l'examen du bud-
get 1 983 de la Confédération. Par 103
voix contre 11, les députés ont ap-
prouvé un budget qui prévoit des re-
cettes de 18.709 milliards de francs et
un déficit de 957 millions de francs. Le
Conseil national n'a donc fait que de
légères retouches au projet du Conseil
fédéral qui prévoyait lui un déficit de
971 millions de francs.

Ce budget 1983 comprend six pos-
tes principaux au chapitre des dépen-
ses : 21,8% pour la prévoyance socia-
le, 21,1 % pour la défense nationale,
15,2% pour les communications et
l'énergie, 8,7 % pour l'enseignement et
la recherche, 8,4 % pour l'agriculture
et l'alimentation, 4,8 % enfin pour les
relations avec l'étranger.

Le chapitre des recettes comprend
deux sources principales: les impôts
sur le revenu et la fortune (34 % des
rentrées) et les prélèvements sur la
consommation (57 %).

Si l'on excepte les 5,1 millions pré-
vus dans le cadre de la réduction de
l'horaire de travail des fonctionnaires,
les corrections apportées au budget
1983 par le Conseil national ont été

mineures. Seule autre exception, un
crédit destiné à l'achat de matériel
électronique pour la Chancellerie fédé-
rale a été raboté de six millions de
francs.

INTERVENTIONS

Les quelques interventions faites par
les députés pour demander soit des
économies supplémentaires, doit da-
vantage de crédits ont été repoussées.
Deux d'entre elles ont cependant rete-
nu l'attention.

Le groupe PDT/PSA/POCH a tout
d'abord fait sa traditionnelle interven-
tion au chapitre des dépenses militai-
res. Mais une fois n'est pas coutume,
M. Armand Forel (PDT/VD) n'a pas
demandé la suppression complète des
crédits destinés à l'achat d'armement.

Il a simplement contesté une «vo-
lonté de surarmement» et a par consé-
quent proposé de réduire de 10% les
crédits destinés à l'acquisition d'ar-
mes.

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, après avoir remercié
M. Forel pour cette «bataille à fleuret
moucheté», a souligné que les dépen-

ses d armement n ont augmente que
de 1,5%, en valeur réelle, entre 1970
et 1980; les autres dépenses de la
Confédération ont augmenté trois fois
plus pendant la même période.

De son côté, M. Fritz Meier (AN/
ZH) a contesté l'ampleur des crédits
octroyés dans le cadre de la politique
d'asile en faveur des réfugiés.
M. Meier proposait de réduire de 11
millions les 51 millions de francs pré-
vus pour l'assistance aux réfug iés et
de 5,6 millions les 6,6 millions de
francs destinés aux contributions, aux
frais d'assistance des œuvres d'entrai-
de.

1 RÉPLIQUE

« Il n'y a pas que des chiffres dans la
politique d'asile, lui a rétorqué le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, il y a aussi
des êtres humains». La Suisse se doit
de faire quelque chose en faveur des
15 à 17 millions de réfugiés qui errent
à travers le monde.

Le budget 1983 sera examiné la se-
maine prochaine par le Conseil des
Etats.

Coup de chapeau après le décès
de l'ambassadeur Antonio Tanner

(De notre rédacteur parlementai-
re à Berne)

L'ambassadeur Antonino Janner,
qui fut durant la dernière partie de
sa carrière , de 1978 à 1981, notre
représentant à Rome, est mort il y a
quelques jours , peu de mois après
avoir pris sa retraite, à Mûri près de
Berne. Tous ceux qui ont eu le privi-
lège de connaître et d'approcher ce
remarquable diplomate, à la fois
l'un des plus brillants et l'un des
plus aimables de sa génération , dé-
plorent profondément cette mort
trop rapide.

Né à Bâle en 1917, M. Janner , ori-
ginaire de Bosco-Gurin.au Tessin ,
appartenait à cette race de Valai-

sans émigrés dans de nombreux
cantons suisses que l'on appelle les
Valser. Après avoir obtenu le titre
de docteur en droit de l'université
de sa ville natale, il entra en 1942 au
département politique, à l'âge de 25
ans. Ses premiers séjours à l'étran-
ger , entrecoupés comme il se doit
d'années passées à la centrale à Ber-
ne, l'ont amené notamment à Rome
et à Cologne. Devenu ambassadeur
à fin 1967, il fut tout d'abord chef de
notre mission en Argentine et au
Paraguay, puis il revint dans la Ville
fédérale pour y diriger , de 1970 à
1977, la direction administrative du
département. C'est ensuite qu 'il vint
à Rome, au cours d'années qui fu-
rent notamment celle, au sud de Na-
ples, du tremblement de terre à l'oc-
casion duquel furent organisés les
secours que l'on sait à l'intention
des régions sinistrées, et celle - 1981
- de la visite d'Etat du président
Pertini en Suisse.

Il faudra attendre le délai habituel
de plusieurs dizaines d'années pour

que soient ouvertes au public les
archives où les chercheurs, dans
une génération , pourront étudier la
correspondnce de l'ambassadeur
Janner et mesurer l'importance de
son activité. Mais il nous reste un
témoignage écrit de son intelligence
et de son influence: un document
passionnant, rédigé par un groupe
de travail placé sous sa présidence,
connu sous le nom de «Rapport Flo-
rian», et dans lequel était analysée,
à la demande du chef du Départe-
ment, à l'époque le conseiller fédé-
ral Pierre Graber , l'activité de notre
ministère des affaires étrangères. En
relisant ce document aujourd'hui,
on se rend compte combien il fut
rédigé dans un esprit lucide, et l'on
découvre - sans surprise pour qui-
conque connait le principal auteur -
un texte qui n'a rien perdu de sa
valeur , de son intérêt et même de
son actualité.

Grâce à cette étude , l'ambassa-
deur Janner reste vivant parmi
nous. Etienne JEANNERET

Ad Musicam au musée :
concert

repris dimanche
Les concerts organisés au Musée d'art et

d'histoire dans le cadre de l' exposition «Ar-
chets français du XVIII' -' à nos jours » con-
naissent un très grand succès. Samedi 4dé-
cembre à 16h30, Anne Bauer. violoniste , et
l'ensemble «Ad Musicam» présenteront les
instruments du luthier neuchâtelois Maryse
Fuhrmann. Ils interpréteront les célèbres
quintettes de Schumann et de Brahms. Vu
I intérêt suscité par ce concert , le Centre cul-
turel neuchâtelois a pris la décision de le faire
répéter le lendemain dimanche 5décembre , à
la même heure.

Claude Beausoleil
au CCN

Claude Beausoleil , écrivain québécois, sera
ce soir à 20h30 au Centre culturel neuchâte-
lois. L'Union des écrivains québécois , créée
en 1978, organise depuis quel que temps des
tournées d'écrivains québécois en Europe.
Les pouvoirs publics canadiens soutiennent
cette initiative. Profitant de cette aubaine , le
Centre culturel neuchâtelois et l'Association
des écrivains neuchâtelois el jurassiens ont
souhaité recevoir le poète et criti que Claude
Beausoleil , qui lira certains de ses textes et
s'entretiendra avec le public. La réflexion de
Beausoleil porte principalement sur les ten-
dances de la poésie contemporaine en trans-
formation constante.

Les banques et les PME
Stratégie înterrogatîve

INFORMATIONS HORLOGÉRES

Un curieux article paru dans le nu-
méro 44 de la «Suisse horlogère» du
25 novembre met en émoi les pa-
trons de petites entreprises de la
branche. En page 7, on peut lire
qu'une initiative a été lancée par le
siège de Lugano de l'Union de ban-
ques suisses (UBS). Celle-ci se dé-
clare prête a ouvrir des crédits sous
forme d'avances bancaires aux peti-
tes et moyennes entreprises... ita-
liennes ! Sur la même page figure un
article sur les difficultés rencon-
trées par les boîtiers jurassiens, où il
est précisé que toute aide passe né-
cessairement par le concours des
banques.

Si certaines régions sont ou sont
en passe d'obtenir un soutien finan-
cier, il n'en va pas de même pour les
entreprises j ugées hors zone. Ainsi
que I a précisé M. Georges Vial, di-

recteur d'une fabrique de boites de
montres à Corcelles-près-Payerne,
les banques, parmi lesquelles l'UBS,
ne sont pas prêtes à aider les entre-
prises. Elles demandent des garan-
ties beaucoup trop élevées pour que
les petits patrons puissent se les
permettre.

- Nous ne demandons pas qu'on
nous donne de l'argent, mais qu'on
nous en prête à des taux favorables.
On est en droit de s'interroger
quand on apprend que les entrepri-
ses transalpines vont être aidées par
les banques suisses alors que nous
sommes nous-mêmes en difficulté.
Nous nous posons de sérieuses
questions sur la stratégie actuelle de
nos banques.

Questions qui demandent répon-
ses.

B.W.

Mystérieux enlèvement
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GENÈVE

GENÈVE, (AP).- Un ressortis-
sant français âgé de 26 ans, do-
micilié à Nyon, a été enlevé par
deux hommes à Genève avant
d'être relâché quelques heures
plus tard à Lyon. Comme l'a in-
diqué un porte-parole de la poli-
ce genevoise jeudi, le jeune
Français a été contraint de con-
duire les deux malfaiteurs à
Lyon au volant de sa propre voi-
ture. Cet incident est intervenu
moins de deux jours après l'enlè-
vement d'un bijoutier genevois
qui avait également été conduit
dans la région lyonnaise.

Il était 7 h 10 mercredi lorsque
le jeune Français, qui se rendait
à son lieu de travail à Genève,
s'est arrêté à Bellevue (GE). En
voulant sortir de sa voiture, il a
été agressé par deux personnes
de type nord-africain, qui, sous
la menace d'un couteau de bou-
cher, l'ont contraint à reprendre
le volant. Après avoir chargé
deux gros sacs au contenu mys-
térieux dans le coffre de la voi-
ture, les deux agresseurs ont
forcé le conducteur à gagner la
France.

Arrivés à Lyon, les agresseurs,
qui parlaient arabe entre eux,
ont contraint le jeune homme à
s'arrêter dans un parking, où vi-
siblement un complice les atten-
dait avec une «Mercedes». Les
deux agresseurs, auquel s'est
joint un troisième individu, ont
transféré la victime, ainsi que
les deux sacs dans la voiture.
Après une courte randonnée, le
jeune Français a été poussé hors
de la voiture et les agresseurs se
sont enfuis.

Nouvelle «philosophie » des CFF
BERNE (ATS).- Avec l'intro-

duction en mai 82 de l'horaire
cadencé, les CFF ont inauguré
une nouvelle stratégie pour leur
entreprise. L'innovation, une
planification souple des inves-
tissements, une offre de services
plus à l'écoute des besoins de la
clientèle, l'usage de techniques
promotionnelles plus agressi-
ves, l'imagination tous azimuts
sont les maîtres-mots de cette
nouvelle philosophie de la gran-
de régie fédérale. Elle les pré-
sentait jeudi à la presse , avec
qui elle veut également amélio-
rer les contacts.

La situation présente des CFF
est connue : un déficit 82 d'envi-
ron 485 millions de francs , alors
qu 'il est évalué à 393 millions
pour l'année prochaine. Avec
cela , le statut contraignant de
service public défini dans le
mandat de prestations que lui a
attribué la Confédération.
«Mais il ne sert à rien de se
lamenter, ni d'attendre un sau-

vetage venu d'ailleurs, a dit le
président de la direction généra-
le Roger Desponds, il faut af-
fronter le présent avec pragma-
tisme et résolution car nous
avons des cartes à jouer».

L'ESPRIT NOUVEAU

L'esprit nouveau qui souffle
dans les CFF est notamment il-
lustré par la «charte de l'entre-
prise», récemment approuvée
et mise en vigueur. Les CFF y
affirment leurs intentions : four-
nir des prestations modernes,
conformes à leurs atouts et sur-
tout aux besoins du marché, en
même temps qu 'on s'efforcera
de réaliser les tâches exigées
par les autorités politiques.

Les instruments de cette nou-
velle politique sont nombreux:
une planification souple des in-
vestissements en tenant mieux
compte des besoins réels du
marché et des pronostics de la
conjoncture. «C'est avant de la

construire et non après qu 'on
consultera les éventuels clients
d'une gare de triage», a notam-
ment dit M. Michel Crippa , le
directeur du marketing.

— On tente de ne plus se dis-
perser , mais de se concentrer
autour d'objectifs bien définis :
couvrir les frais , les yeux ou-
verts sur les besoins de la clien-
tèle.

— Enfin , tant dans le service
voyageurs que dans celui des
marchandises, on veut innover,
proposer de nouveaux services
mais en prenant en considéra-
tion toutes les inconnues que
sont la conjoncture et les habi-
tudes de la clientèle. Toute une
série d'études sont ainsi menées
actuellement ou en cours de
réalisation. Citons à titre
d'exemples l'harmonisation ta-
rifaire internationale, la promo-
tion du train dans les entrepri-
ses, l'ouverture de parkings
dans les gares, etc.
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A en croire la plus récente statisti-
que à l'objet de l'indice de l'emploi
- couvrant le mois d'octobre -, le
canton de Vaud résiste mieux à la
rigueur des temps. Sans doute parce
qu'il abrite une industrie très diversi-
fiée et passablement de moyennes
ou petites entreprises. Ici, peu de
géants, c'est vrai.

Cela ne veut pas dire du tout qu'il
ne subit pas le contrecoup - si ce
n'est les à-coups - de la situation
économique actuelle. Le dernier
exemple de la SIM morgienne en
fait foi.

Ce beau fleuron de la métallurgie
vaudoise vient en effet d'annoncer
le licenciement de 92 de ses colla-
borateurs, non pas forcément sous
le signe d'une simple «restructura -
tion», mais plutôt faute d'un carnet
de commandes bien rempli. Le Parti
socialiste ouvrier (PSO) a eu tout
lieu de s'étonner de ces nouvelles
démarches brutales, qu'il associe à
des précédents pour le moins fâ-
cheux, qui ont eu Mex et Yverdon
pour cadres exemplaires ces derniers
mois. Et de requérir pour l'immédiat
la réduction de l'horaire de travail et

l'institution de la semaine de
40 heures.

Il demande aussi que l'on exige
des patrons qu'ils ouvrent leurs li-
vres de comptes et qu'ils annoncent
trois mois à l'avance tout licencie-
ment, de façon à permettre aux sala-
riés de préparer une riposte...

La nouvelle génération des ap-
prentis-sorciers n'a pas l'air d'eeu-
vrer sur des bases plus solides que
l' ancienne.

Car il faut bien reconnaître qu'on a
joué pendant des années les appren-
tis-sorciers, sans se soucier du len-
demain qui devait normalement dé-

chanter, contrairement à une certai-
ne croyance. Rien n'illustre mieux le
phénomène que ces propos d'un en-
trepreneur en génie civil vaudois :
«Nous sommes prêts à engager un
unijambiste, déclarait-il aux envi-
rons de 1972, rien que pour faire le
nombre sur nos chantiers».

L'euphorie du moment n'incitait-
elle pas non plus ce maçon à con-
fectionner pendant ses heures de
travail des échelles de corde qu'il
vendait ensuite à bon prix? Une ma-
nière originale de témoigner de l'ab-
sence d'un véritable contrôle en ces
lieux.

CONSEQUENCES DRAMATIQUES

Aujourd'hui, il aurait au contraire
une certaine tendance à s'affirmer ,
avec des conséquences parfois dra-
matiques. Le mal est cependant plus
profond, même si on peut espérer lui
trouver un remède efficace dans un
proche avenir.

C'est ainsi que l'on tremble pour
l'emploi dans une grande entreprise
yverdonnoise, dont les travailleurs à
la production, dans leur majorité, ne
passeront que neuf jours complets
en décembre en leur atelier. D'au-
cuns n'hésitent pas à se demander
par la même occasion si ce n'est pas
là l'annonce prochaine de la ferme-
ture de la maison. La question peut
se poser.

Le canton de Vaud, en dépit de la
toile d'araignée qui le recouvre dans
le domaine de l'industrie et qui s'est
voulue bénéfique jusque-là, com-
mence lui aussi à se dire - quoique
faiblement encore - que l'horizon se
bouche un peu. A défaut, heureuse-
ment, de s'obscurcir.

L. N.

Le canton résiste bien
puis craque aussi...

NYON , (ATS).- Au sujet du licencie-
ment d'une quarantaine d'employés
(des femmes, pour la plupart ) annoncé
pour les trois mois prochains par la
direction de la Société Egger SA, à
Nyon , le personnel a très vivement
réagi jeudi matin au cours d'une as-
semblée. Selon le secrétaire romand
de la Fédération suisse des travailleurs
du vêtement , du cuir et de l'équipe-
ment (FVCE), ces mesures draconien-
nes, venant après le licenciement
d'une vingtaine de collaborateurs en
juillet dernier , sont le résultat d'une
volonté de transfert de la production
en Tunisie , pays où les salaires sont
nettement plus bas qu 'en Suisse.

Un communiqué de la fédération af-
firme qu 'il est faux de croire que la
direction et le principal actionnaire
font tout pour sauver la société (com-
me le dit un communi qué de l'entre-
prise). L'assemblée a mandaté son se-
crétaire syndical pour tout mettre en
œuvre afin que la production ne puis-
se pas être transférée à l'étranger et
que les emplois restent en Suisse. «Il
serait trop facile d'accepter que , si
concordat il y a, l'on puisse tranquille-
ment produire dans un autre pays en
gardant limage de marque de produits
de qualité suisse».

La fédération , signataire de la con-
vention collective régissant les rap-
ports de travail chez Egger SA, dit
n 'avoir été consultée ou informée
qu 'après l'envoi des lettres de licencie-
ment. Elle estime que , de ce fait , la
procédure n'a pas été respectée. Mardi
prochain , le personnel se donnera tous
les moyens de lutte pour s'opposer à la
fermeture.

Après les
licenciements

de Nyon

PERREUX

Vers 17 h 20, un accrochage a eu
lieu sur la N5 à proximité du pont de
Perreux entre deux véhicules qui se
croisaient et qui, tous deux , effec-
tuaient un dépassement. Le conduc-
teur responsable de cet accrochage
a poursuivi sa route. Il est prié de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry (tél. (038) 42 10 21». Il
en va de même pour le conducteur
d'une fourgonnette Volkswagen cir-
culant en direction de Saint-Aubin
et qui était dépassé à cet endroit par
le véhicule fautif.

Conducteur
recherché
après un

accrochage

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colom-
bier a siégé hier soir en présence de
33 membres sous la présidence de
M. Pierre Dubied. Il a approuvé le
budget de 1983 ainsi que tous les
points figurant à l'ordre du jour.
Nous y reviendrons.

Budget approuvé

DASMS LE CANTON
ROCHEFORT

(c) En présence d'une quarantaine d'in-
vites, l'inauguration du nouveau magasin
de Rochefort eut lieu mercredi dans le bâti-
ment de la société de laiterie. M. Willy
Zahnd, président de cette société, fit un
historique de la vie qui anima l'immeuble
depuis le début du siècle, et mentionna les
raisons de cette transformation. Le prési-
dent du Conseil général , M. Francis Hum-
bert-Droz , fit part du souci de trouver un
mode d'approvisionnement pour la localité
et ses hameaux, et exprima sa satisfaction
de voir se concrétiser , par l'ouverture de ce
nouveau commerce, les vœux de la popula-
tion, en souhaitant que cette initiative soit
couronnée de réussite.

Le salut du Conseil communal apporté
par son président, M. Jean-Jacques Poin-
tet , releva l'heureux événement qui permet-
tra de rendre attractif le centré de Roche-
fort, soulignant combien était nécessaire un
approvisionnement local. M. Aviola, repré-
sentant de la chaîne «Familia mon amigo»,
expliqua enfin comment un commerce local
peut être, par son ' service à la clientèle et
ses prix, aussi compétitif que les grandes
surfaces. Chaque orateur formula , à l'atten-
tion de M. et Mmo Kaufmann, nouveaux
commerçants , des voeux de réussite dans
leur entreprise, et souhaita que les habitants
de la commune leur témoignent leur con-
fiance.

Ouverture d'un magasin
d'alimentation
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des délégués de la Fédération neuchâteloi-
se des caisses Raiffeisen , nous avons omis
de mentionner que le club des accordéonis-
tes « L'Amitié» avait aussi participé à l'ani-
mation de l'après-midi à la grande salle !
Nos excuses pour cet oubli!

Ils étaient là!
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Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
il y avait
une fuite de gaz
dans l'antichambre
de l'abattoir.

Notre garde
a fermé le robinet
et aéré la pièce.

94660-180



Pour que soit libère le Liban
BEYROUTH (AFP). - Le prési-

dent libanais Aminé Gemayel a
sollicité l'intervention personnelle
du président Ronald Reagan au-
près d'Israël pour faire démarrer
le processus des négociations en-
tre l'Etat hébreu et le Liban , en
vue du retrait des forces israélien-
nes, apprend-on de source autori-
sée libanaise. M. Gemayel qui a

rendu visite mercredi soir a
M. Walid Joumblatt , chef de la
gauche libanaise, légèrement
blessé quelques heures plus tôt
dans un attentat , a, d'autre part ,
décidé de constituer un état-major
politique sous sa propre présiden-
ce, chargé des questions liées au
retrait des forces étrangères, indi-
que le quotidien «Al Amal».

La demande au président Rea-
gan est contenue dans le message
écrit adressé par M. Gemayel au
chef de l'exécutif américain par
l'intermédiaire de l'ambassadeur
des Etats-Unis au Liban ,
M. Dillon.

Au terme d'un entretien d'une
demi-heure avec le «leader» mu-
sulman, chef du parti socialiste
progressite (PSP), le président
Gemayel a déclaré que l'attentat
qui visait M. Joumblatt «a été per-
pétré par ceux qui ne peuvent pas
accepter de voir le Liban recou-
vrer la sécurité et la stabilité» ,
indique la radio libanaise. Il a ap-
pelé les Libanais à faire preuve
«de vigilance et d'unité pour faire
face au complot».

GRÈVE

Par ailleurs , l'appel à la grève
générale en signe de condamna-
tion de l'attentat , lancé notam-
ment par les dirigeants de la gau-
che libanaise et des chefs musul-
mans, est largement suivi à Bey-
routh où les administrations et les
écoles sont restées fermées.

Vers de grandes réformes en Pologne
VARSOVIE (AFP/REUTER).-

Les dirigeants polonais envisa-
gent de réformer radicalement
les structures gouvernementales
l'an prochain et d'instaurer un
régime présidentiel à la manière
française , apprend-on de source
diplomatique occidentale.

Des membres du gouverne-
ment polonais ont dit récem-
ment à des ambassadeurs occi-
dentaux qu'un certain nombre
d'importantes réformes étaient
étudiées qui entraîneraient une
refonte du système politique du
pays. Mais aucune décision n'a
encore été arrêtée.

Parmi les propositions envisa-

gées actuellement figure la créa-
tion d'un parti chrétien-démo-
crate qui disposerait d'un nom-
bre de sièges fixé à la diète et
pourrait surveiller et même cri-
tiquer des aspects de la politique
de l'Etat.

But des réformes, établir un
système de gouvernement cen-
tral plus solide mais aussi créer
«une soupape de sécurité» au
parlement permettant à l'Eglise
et aux forces d'opposition d'ex-
poser leur point de vue, précise-
t-on de même source.

Si elles sont finalement ap-
prouvées, les réformes pour-

raient intervenir au milieu de
l'an prochain. Jusqu'alors le ré-
gime à prédominance militaire
actuel restera en place.

PAS COMME AVANT

Les dirigeants de Varsovie
sont généralement d'accord pour
penser qu'il serait mal avisé de
revenir au style rigide de gou-
vernement communiste existant
avant la proclamation de la loi
martiale voici un an.

Les ministres ont confirmé
aux diplomates qu'il était bien
question de lever la loi martiale
ce mois-ci. Une session de la diè-
te est prévue le 13 décembre, un
an jour pour jour après la pro-
clamation de «l'état de guerre».
On s'attend que sa levée y soit
annoncée.

Toujours selon les confidences
des ministres, après cette date le
conseil militaire présidé par le
général Jaruzelski continuera à
gouverner le pays. Mais certains
aspects du pouvoir militaire dis-
paraîtront.

Celui qui trouva...
SALT LAKE CITY (AFP).- Le docteur américain Robert Jarvik, inven-

teur du cœur artificiel implanté sur un homme de 61 ans jeudi à Sait Lake
City, avait fait preuve d'une ingéniosité précoce en concevant à 17 ans une
agrafeuse chirurgicale pour suturer les incisions.

Fils de médecin, Robert Jarvik, aujourd'hui âgé de 36 ans, s'était lancé
dans des études de sculpture et d'architecture aux Etats-Unis avant de
suivre les cours de médecine de l'Université de Bologne. Il abandonne cette
formation après deux ans, et se tourne vers la biomécanique, qu'il étudie à
l'Université de New-York.

En ~1970, il propose son agrafeuse à une société de matériel chirurgical,
dont le directeur, enthousiaste, le présente au D' Willem Kolff. Ce médecin
d'origine hollandaise, pionnier des reins artificiels, dirige le programme des
organes artificiels à l'Université de l'Utah. Robert Jarvik reprend alors ses
études de médecine, tout en travaillant pour le D' Kolff , et conçoit des coeurs
artificiels pour plusieurs animaux.

L'heure de an Smith
HARARE, (AFP).- Les autorités

du Zimbabwe ont retiré son passe-
port à M. Ian Smith , leader de la
minorité blanche, ancien premier
ministre de Rhodésie apprend-on
auprès de sa femme à Hararé.

Cette mesure fait suite , a-t-elle
affirmé, à une campagne de presse
lancée contre lui pour des criti-
ques qu 'il aurait formulées contre
le gouvernement de M. Mugabé
lors d'un voyage aux Etats-Unis.

Le retrait du passeport de

M. Ian Smith, qui lui a été notifié
jeudi , n'était accompagné d'aucu-
ne explication , a affirmé sa fem-
me. Ce passeport lui avait été déli-
vré en mars dernier et était vala-
ble pour dix ans, a-t-elle précisé.

La montée du chômage
outre-Rhin

NUREMBERG, (ATS/AFP).- Le nombre de de-
mandeurs d'emploi en République fédérale al-
lemande a dépassé en novembre le chiffre de
deux millions pour la première fois de son his-
toire, atteignant 2.038.200 en données brutes,
soit 8,4 % de la population active salariée, a
annoncé jeudi l'office du travail de Nuremberg.
Par rapport au mois d'octobre, l'augmentation
du nombre des demandeurs d'emploi, toujours
en données brutes, est de 6 pour cent.

C'est le plus grand nombre de' chômeurs
qu'ait connu l'Allemagne fédérale pendant un
mois de novembre depuis sa création en 1949, ce
qui ne manquera pas de provoquer la colère des
syndicats.

Le chancelier Kohi et les dirigeants syndi-

caux considèrent le chômage, surtout celui des
jeunes, comme l'un des principaux problèmes
du pays, mais ils diffèrent profondément sur la
façon d'y. faire face.

Les principaux syndicats, qui craignent que
le nombre de sans-emploi n'atteigne 2,4 millions
au cours de l'hiver, ont organisé des manifesta-
tions de masse dans plusieurs villes depuis l'ar-
rivée de M. Kohi au pouvoir en octobre. Ils re-
jettent sa politique de réduction des dépenses et
réclament des investissements d'envergure
pour créer des emplois.

L'Allemagne fédérale, qui a l'une des écono-
mies les plus solides de la communauté euro-
péenne, a vu son taux de chômage subir une
hausse brutale au cours de l'année écoulée.

PROBLEMES
ÉNERGÉTIQUES

Dans quelle mesure la réces-
sion économique qui se déve-
loppe actuellement influencera-
t-elle sur la demande générale
d'énergie ? Il est encore trop tôt
pour le supputer et surtout pour
en évaluer la portée à long terme.
Or, quand on sait qu'il faut plus
de dix ans entre l'octroi d'une
autorisation de construction
d'une centrale nucléaire et son
achèvement, on comprend que
les responsables de l'approvi-
sionnement de la Suisse en élec-
tricité soient préoccupés.

Le dépôt de deux initiatives di-
tes «antiatomiques» retarde en-
core les décisions de fait, notam-
ment pour Kaiseraugst et ce n'est
pas avant l'automne 1984, en
cas de vote favorable, que l'auto-
risation définitive pourrait être
accordée. Dix ans s'écouleraient
encore avant la mise en service
de la centrale, si bien que seule
celle actuellement en construc-
tion de Leibstadt pourra entrer
en activité d'ici moins de deux
ans. Où en sera-t-elle alors et où
en sera-t-on vers la fin du siècle,
qui osera prophétiser? Mais les
contraintes terriblement astrei-
gnantes des délais obligent à
prendre des décisions anticipées
très difficiles et qui engageront
l'avenir.

Il faut aussi avoir présent à
l'esprit que le développement de
l'énergie nucléaire doit aussi
contribuer à réduire notre dépen-
dance à l'égard du pétrole qui
couvre près des deux tiers de nos
besoins énergétiques, ce qui
nous rend particulièrement vul-
nérables. Mais comme notre ap-
provisionnement n'a pas été véri-
tablement menacé, en y mettant
le prix, depuis la grande alerte de
1973, on a tendance à l'oublier.
Il y a aussi l'inventaire des au-

tres formes d'énergie dites nou-
velles, vent, biogaz, géothermi-

que, etc., qui reste à faire et à
fixer dans les limites matérielles
et financières d'une période de
dix ans aussi, pour s'en tenir à ce
qui est réalisable. Qu'on le veuil-
le ou non, l'énergie sous toutes
ses formes est le moteur de notre
économie, laquelle détermine les
conditions mêmes de la vie quo-
tidienne. Mais économiser cette
énergie est aussi une impérieuse
nécessité et l'on ne s'y emploiera
jamais trop.

Pour reprendre les termes de
M. E. Tappy, président de l'Asso-
ciation suisse des électriciens,
lors de l'assemblée générale de
cette importante association du 4
septembre dernier :

« Il faut à notre pays une politi-
que énergétique claire... Il est
temps que le peuple suisse déci-
de quelle politique énergétique il
veut adopter , celle pragmatique
de l'article énergétique à cons-
truire sur la situation existante ou
celle d'un remède radical des ini-
tiatives atomique et énergéti-
que».

Et avec lui encore on peut
constater «que le fait de disposer
d'énergie bon marché, en parti-
culier de l'électricité, et d'auxiliai-
res techniques, a abouti au ni-
veau de vie actuel, auquel per-
sonne ne souhaite plus renoncer.
Mais notre société est en train
d'accuser le bien-être et de diffa -
mer la technique. La réponse aux
ombres de la technique... ne se
trouve pas dans l'exigence de
moins de technique, mais dans
l'exigence d'une meilleure tech-
nique... La mission de notre gé-
nération consiste à recourir enco-
re plus à la technique pour conti-
nuer à améliorer la qualité de vie
et lui donner ainsi une fonction
que la forte majorité du peuple
puisse approuver».

Philippe VOISIER

Représailles
VOGHERA (ITALIE) (AP).- Maria Massa, 26 ans, qui purge une

peine de prison pour terrorisme, était jeudi dans le coma à l'hôpital
de Voghera après que trois autres terroristes détenues eurent tenté
de l'étrangler avec un collant dans la prison pour femmes de cette
localité. Maria Massa est l'amie de Patrizio Peci, ancien chef des
Brigades rouges qui a fourni à la police des renseignements ayant
permis l'arrestation de nombre de ses anciens camarades.

Les Dix pourront faire
le tour de leurs soucis

Lois de leur sommet de Copenhague

BRUXELLES (AFP). - Les chefs d'Etat et de
gouvernement des Dix se réunissent aujourd'hui
et samedi à Copenhague pour un sommet euro-
péen qui , pour la première fois depuis sa création
en 1974, sera essentiellement consacré à une «ré-
flexion » sur les grands problèmes de l'heure.

Aucun litige communautaire important ou ur-
gent n'est en effet prévu à l'ordre du jour infor-
mel. Les Dix pourront ainsi se pencher sur la
détérioration de la situation économique et socia-
le dans la communauté et dans le monde et sur les
difficiles rapports commerciaux au sein de l'Occi-
dent , notamment avec le Japon et les Etats-Unis.
La situation internationale sera examinée à la
lumière des changements survenus au Kremlin et
les Dix pourront étudier posément pour la pre-
mière fois les problèmes de fonds que pose l'élar-
gissement de la communauté à l'Espagne et au
Portugal.

Cet examen, le plus important peut-être, se fera
sur la base d'un document de 19 pages de la com-
mission appelé «l'inventaire». Il analyse les ré-
ponses des Dix à un questionnaire envoyé à l'ini-
tiative de la France pour connaître les points de
vue de chacun sur l'élargissement et ses consé-
quences financières.

Deuxième chapitre important : les relations
commerciales avec les pays tiers , principalement
le Japon et les Etats-Unis. La cohésion dont ont
fait preuve les Dix face aux Etats-Unis à la réu-
nion ministérielle du GATT à Genève pourrait
souffrir de dénonciations mutuelles de protection-
nisme.

M. Otto von Lambsdorff , ministre ouest-alle-
mand de l'économie, aurait remis au chancelier
Kohi un rapport contre certaines initiatives fran-
çaises récentes, et la France pourrait , dit-on , se
défendre en attaquant à son tour certains pays
voisins. Il est exclu toutefois, indique-t-on de
sources ouest-allemandes, que M. Kohi intervien-
ne avec trop de vigueur , lors de son premier
sommet, où il laissera à son ministre des affaires
étrangères, M. Genscher , le soin de relancer le
projet élaboré avec son collègue italien ,
M. Colombo, pour renforcer notamment le rôle du
parlement européen et étendre la coopération au
domaine de la sécurité et de la culture.

Mmc Margaret Thatcher entend quant à elle re-
venir sur la question de la contribution britanni-
que au budget communautaire et demander une
discussion sur la pêche, mais on exclut toute dis-
cussion de fond.

WASHINGTON, (AP).- Même sans le séna-
teur Edward Kennedy, qui a annoncé mercredi
son retrait de la course à la présidence, les
candidats potentiels au scrutin de novembre
1984 sont pour l'instant nombreux dans le
camp du parti démocrate.

Ils pourraient même l'être davantage encore
dans quelques semaines, lorsque la classe poli-
tique aura «digéré» la décision du «dernier des
Kennedy».

LE CANDIDAT

Le principal candidat potentiel est M. Walter
Mondale, 54 ans,.vice-président sous la prési-
dence Carter et ancien sénateur du Minnesota.
Son entourage se prépare activement à annon-
cer officiellement sa candidature en 1983.

L'ancien astronaute John Glenn, devenu sé-
nateur de l'Ohio à l'âge de 61 ans, a lui aussi
jeté ses premiers jalons. Mais son entourage est
loin d'être aussi organisé que celui de
M. Mondale.

M. Guy Hart, qui joua un rôle important dans
la campagne présidentielle de l'ex-sénateur
McGovern en 1972, souhaite également se lan-
cer dans la course. Aujourd'hui âgé de 45 ans,
il est sénateur du Colorado et est connu comme
expert en matière de défense, ce qui pourrait
jouer en sa faveur lors des primaires.

M.Alan Cranston, sénateur de Californie, ex-
ceptionnellement alerte malgré ses 68 ans, est
en train de «tâter le terrain». Selon son entoura-
ge, le terrain «est bon» et sa candidature est
plus que probable. «Ted » a-t-il bien tourné sa dernière page?

(Téléphoto AP)

Les démocrates et la Maison-Blanche

Le serment de Gonzalez

MADRID, (AFP).- M. Felipe Gonzalez (à gauche), nouveau président
du gouvernement espagnol, a prêté serment jeudi matin devant le roi
Juan Carlos au palais de la Zarzuela.

Il a ensuite communiqué au monarque espagnol la liste officielle de
son gouvernement, dont les membres ont prêté à leur tour serment.

(Téléphoto AP)

Au carrefour de la Bresse, du
Beaujolais et des Dombes, avec
l'hôtel-restaurant

AU CHAPON FIN
à Thoissey (2 étoiles Michelin), nous
vous proposons, du 30 novembre
au 12 décembre 1982, entre autres:
- coquilles Saint-Jacques tièdes

en salade
- saumon frais au Fleurie
- ris de veau braisé des Gourmets
- crêpes Parmentier
et bien d'autres mets pour vous gâter.
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Les autorités fédérales ont exigé de plus que seuls des patients
qui ont atteint le dernier stade d'une maladie cardiaque incurable,
ou ceux dont le cœur s'arrête lors d'une intervention de chirurgie
cardiaque, soient soumis à cette expérience.

Le coût des premiers exemplaires du coeur artificiel est estimé
à 20.000 dollars. Si ce genre d'intervention devait être répété, il en
coûterait 50.000 dollars par année de survie d'un patient, en comp-
tant le prix de la prothèse et les frais d'opération.

Le cœur artificiel greffé jeudi matin fonctionne normalement.
La tension du patient était normale à l'issue de l'opération, qui a
duré cinq heures et demie, a précisé M. John Dwan, porte-parole
de la faculté de médecine de l'Utah.

L'intervention a été compliquée par un œdème pulmonaire et la
fragilité des tissus, sensibilisés par un traitement prolongé à la
cortisone, a encore ajouté le porte-parole.


