
/ 'homme de Washington
n'avait pas d'explosifs

WASHINGTON (AP) . - L'homme qui menaçait de faire sauter le
monument de Washington avec une camionnette bourrée de dynamite à
moins qu 'il n'obtienne «un dialogue national sur le problème des armes
nucléaires » a été tué par les balles des policiers, mercredi soir, après un
suspense qui aura duré 11 heures.

Le dénouement fatal s'est produit au moment où l'homme avait mis
son véhicule en marche pour se diriger, semble-t-il, vers la Maison-
Blanche.

Il a trouvé la mort en bluffant car il n'y avait pas de dynamite
dans la camionnette. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police
pour tenter de débusquer un complice qui pourrait encore se trouver à
l'intérieur du monument.

La police avait décidé d'ouvrir le feu sur la camionnette alors que
celle-ci avait commencé à se mettre en marche, mettant ainsi en danger
la vie de centaines de personnes, ailleurs dans la capitale fédérale.

Echec de la CGT en France
Echec de la CGT et donc du PC:

c'est l'enseignement du scrutin de mer-
credi en France. 15 millions d'électeurs
étaient en effet convoqués pour élire
les délégués des salariés et des em-
ployeurs aux conseils de prud'hommes
chargés de régler, en première instan-
ce, les conflits entre partenaires so-
ciaux. Les socialo-communistes sont
au pouvoir depuis des mois. Ils ont fait
voter des dizaines de lois favorables,
assurent-ifs, au monde du travail. L'oc-
casion était donc bonne de prendre la
température. Comment les ouvriers, les
employés, les techniciens allaient-ils
réagir?

Le résultat est sans appel. Les sala-
riés s'ils ont, un jour de mai 1981, été
convertis au changement , paraissent
avoir tiré un certain nombre de conclu-
sions de la gestion gouvernementale.
La centrale syndicale d extrême-gau-
che a perdu 500.000 voix en trois ans.
Pour la première fois, la majorité des
délégués salariés au sein des conseils
ne regarderont plus du côté du PC.
Elections salariales? Dans le contexte
social d'outre-Jura, c'était aussi une
élection politique. Un avant-goût des
municipales de mars. '

Bien que toujours en tête quant au
nombre des suffrages, la CGT n'a obte-
nu que 36,8% des voix du collège des
salariés. Son score avait été de 42% en
1979. En dépit des grèves, des conflits
à répétition, d'une politique économi-
que entièrement démagogique, la CGT
est de plus en plus en déclin. Le syndi-
cat communiste n'a plus actuellement
que 1.200.000 adhérents contre plus
de 2 millions en mai 1968. En décem-
bre dernier, le résultat des élections
syndicales dans 31 entreprises-clés

avait révélé un recul général de cégétis-
tes chez les ouvriers, les employés et
les cadres. Les gains de la CFDT socia-
lisante et de Force ouvrière, syndicat
réformiste, ne sont pas significatifs. En
revanche, une chose apparaît : la désaf-
fection continue des salariés vis-à-vis
des syndicats dits représentatifs. La
preuve est faite une nouvelle fois que
le mouvement syndical français ne re-
présente pas de manière authentique
ceux qu'il prétend défendre.

Dans ce contexte politico-syndical, il
faut noter aussi autre chose qui, dans
les prochains mois, aura peut-être une
importance capitale. Il s'agit de la
poussée de la Confédération des tra-
vailleurs chrétiens qui, pratiquement
absente de la consultation en 1979,
obtient près de 9% des voix. C'est la
grande dissidence pour la défense de
I école libre qui commence. A ce pro-
pos, dans quelques semaines, les Fran-
çais vont commencer à se déchirer. Sur
le plan patronal enfin comment ne pas
noter le recul sensible du Centre Natio-
nal du patronat français, alors qu'un
mouvement dissident et plus offensif
recueille 15% des voix.

Les chômeurs, les victimes de l'infla-
tion, ceux qui avaient tant espéré sous
une pluie de promesses, se sont refusés
à plébisciter les avocats de la surenchè-
re et du désordre organisé. Les résul-
tats des élections prud'homales confir-
ment celles des comités d'entreprise: la
CGT ayant dû, là aussi baisser pavillon.
Les enseignements de ce scrutin ne
manqueront pas d'être examinés à
l'échelon gouvernemental et présiden-
tiel. Le pouvoir saura-t-il en tirer les
leçons? L. GRANGER

Danger à Londres !
LONDRES (AP). - On les a vus se mêler aux touristes à Trafal-

gar-square, trottiner parmi les banlieusards devant la gare de Water-
loo et fouiller les poubelles le long de Fleet-Street, le quartier de la
presse: les renards sont de plus en plus nombreux à élire domicile à
Londres.

« Il y a plus de renards à Londres que dans n'importe quelle autre
capitale», estime M. Chris Rose, un des responsables de l'associa-
tion de protection des animaux «Wildlife trust », qui affirme que
près de 4000 renards ont été aperçus dans la capitale britannique au
cours de ces quatre derniers mois. Pour échapper aux chasseurs et
aux méthodes modernes d'agriculture qui détruisent leur habitat
naturel, les renards viennent se réfugier dans les villes. «Ils dorment
sous les hangars de jardin, sur les toits, le long de lignes de chemin
de fer désaffectées », explique M. Rose. Il leur est plus facile de
trouver leur nourriture en ville qu'à la campagne car les poubelles
regorgent de déchets dont ils se régalent.

M. Rose ne pense pas que la présence de renards constitue un
danger pour les Londoniens: «Aucun signe de rage n'a été détecté.
Ils ne mordent pas les gens, et ils sont en général propres et en
bonne santé. On ne peut pas toujours en dire autant des chiens de
compagnie».

Football
Saint- Etienne :
enfin le bout
du tunnel ?
(Page 15)

Le monde politique neuchâtelois a accueilli M. et M"" Aubert souriants. On reconnaît, sur notre document, MM. Pierre Dubois, président du
Consei l d'Etat neuchâtelois, André Brandt, et René Felber conseillers d'Etat et Claude Frey, conseiller national. (Avipress Treuthardt)

Bons baisers de Neuchâtel pour M. Aubert sous le regard souriant de
M. Authier, conseiller communal. (Avipress Treuthardt)

Le président de la Conf édération
f êté dans son canton
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Personne n'ignore plus que la gare de Berne détient sur ce
continent le monopole des courants d'air: les drapeaux n'eu-
rent donc aucune peine à y claquer, couleurs bernoises siège
social et accueil obligent, suisses puisqu'on attendait le futur
président de la Confédération et neuchâteloises car M. Pierre
Aubert gagnait La Chaux-de-Fonds en ce fier équipage.

Des drapeaux , il y en eut sur tout le parcours et à Marin, ce
furent surtout ceux agités par les menottes des écoles. De la
brève allocution de M. Willy Grau, on n'entendit pratique-
ment rien. La première commune sur sol neuchâtelois accueil-
lait M. Aubert sur un quai de sa gare, un train passa sur l'autre
voie et le bruit qu'il fit l'emporta sur les mots aimables du
président de commune. Mme Aubert fut fleurie, le président

reçut une assiette en étain et remercia sans qu'on en saisisse
le moindre mot. On devine qu'ils venaient du coeur et le
principal était que le train se fût arrêté, ne serait-ce qu'un
instant.

A 14 h 44, précision ferroviaire respectée, la Re 4/4 IV du
train spécial stoppa en gare de Neuchâtel. Prévue à l'hôtel
Terminus, cent mètres d'applaudissements plus loin, la mani-
festation ne dura que cinquante-cinq minutes, le temps de
deux discours et de reprendre des forces avant l'ascension, le
temps aussi d'y retrouver tout ce qui a un nom et le porte au
chef-lieu et dans le canton.

Cl.-P. Ch.
(Lire la suite en page 3)

A son arrivée en terre neuchàteloise, M. Aubert est reçu a Marin par le président du Conseil communal,
M. Willy Grau. (Avipress Treuthardt)
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NEW-YORK (AP) . — Un cascadeur a saute mercredi
en parachute sur la tour ouest du pont Verrazanno-
Narrows, qui relie Staten-Island à Brooklyn, avant de
p longer dans la mer 211 mètres en contrebas.

John Cartà s'était déjà distingué le 10 septembre
1981 en sautant sur le toit du «World trade center» de
New-York, haut de 404 mètres.

Cette f ois, il a atterri sans encombre sur la platefor-
me qui mesure 27 m sur 12. De là, il a de nouveau sauté
au .bout d'un deuxième p arachute dans l'eau où il a été
repêché par la police et verbalisé.

Il a récidivé
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L'Amicale des contemporains 1933 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Oscar BELK
père de notre membre fidèle Fred Belk.

95361-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Alfred GRIESSER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise , décembre 1982. 96272-179

La direction et le personnel de la
M a i s o n  B E N I C O , B E L K  et
NIEDERHAUSER ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Oscar BELK
père de Monsieur Fred Belk et de
Madame May Fcrry-Bclk et beau-père
de Monsieur Henri Ferry.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 8965o -i78

La Société des m a g i s t r a t s ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Michel BUSCHINI
employé à l'hôp ital de Perreux
membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 97353 17s
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', Ce qui fait la valeur d'un homme, >

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame Maria Belk-Zwahlen, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Ferry-Belk , au^Châble (France) ;
Monsieur Fred Belk, au Petit-Lancy (GE) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Henry et leur fille Mélanie, à Montmollin ;
Mademoiselle Gian-Carla Belk, à Vernier (GE);
Madame Michèle Belk et ses enfants Sandrine et Catherine , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Belk et leur fille Heidi , à Collonges (GE) ;
Monsieur Frédy Belk , à Genève ;
Les familles Belk , Glur , Blaser , Zwahlcn , à Courgevaux , Morat et Cordast , les

trents, alliés et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

1
Monsieur

Oscar BELK
,ir cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
trent et ami , survenu le 7 décembre 1982, dans sa 75mt' année.

L 'inhumation aura lieu à Neuchâtel , vendredi 10 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part mmi-m

Les Téléskis de Chasseral-Les Bugnenets SA ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Maurice SCHRACK
membre du Conseil d'administration durant 15 ans.

L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds. Le culte sera
célébré à Saint-Imier , aux Rameaux , le vendredi 10 décembre 1982 à 14 heures.

S ,̂;^«̂ --. '¦'"'..,.¦ • ¦ ¦ 
IPPrSSk " ; : • ;  V 97259-178 ¦;

¦¦B n̂nnn gnnHHBnii^BmB^BBnHSHBBnBBn

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. 23:4

Madame Doris Pellaton et ses
enfants :

Monsieur  et Madame Johny
Pellaton , à Houston (USA).

Monsieur  et Madame  Serge
Pellaton et leurs enfants Barbara et
Sacha , à Québec (Canada),

Monsieur  et Madame Pierre
Pellaton et leur fille Lisa , à New-York
(USA):

Mademoiselle Madeleine Jodcr et
Monsieur Paul Schaer , à Bàle;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roger
Wuthrich , à Corgémont et leurs
enfants :

Mademoiselle Christiane Wuthrich ,
à Corgémont,

Madame Heidi Wuthrich , sa fille
Laurence et son fiancé , à Bienne;

Les familles Pellaton , Wenger et
Schweizer;

Madame Use . Echold , à Bamberg
(RFA) et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger PELLATON
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 73mi: année.

2205 Montmollin, le 9 décembre 1982
(Les Grandschamps)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâte l , samedi
11 décembre , à 13 heures, suivi de
l ' i n h u m a t i o n  au c i m e t i è r e  de
Beauregard.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89658-178

r . >Un référendum
a abouti à Enges

(c) Un référendum a été lancé
contre le crédit de 20.000 f r. que le
législatif d'Enges a récemment vo-
té pour permettre de mener les
travaux nécessaires à la réouvertu-
re de la ligne de tir. Vingt-neuf
signatures ont été reconnues vala-
bles et le référendum a ainsi abou-
ti. La population sera appelée à se
prononcer sur l'octroi du crédit en

1 février.

AUJOURD'HUI VENDREDI, 15 HEURES
Réunion à la Fraternité Chrétienne

(Seyon 2):

DEMAIN L'AU-DELÀ
97505-176

AUBERGE DE L'AUVENT
2043 BOUDEVILLIERS

Tél. (038) 36 11 93 - Fermé le lundi
A UJOURD'HUI

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

COMPLET 97358 76

Ce qui fait la valeur d' un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Madame Léa J o l y - J e a n n e t , à
Noiraigue;

Monsieur et Madame François Joly-
Salvi . à Noirai gue . leurs enfants:

Françoise Kobler-Joly et Monsieur
André Kurmann , â Fleurier:

Marie-France Jol y. à Neuchâtel ;
Phili ppe Jol y. à Noirai gue ;
Monsieur et Madame Claude Jol y-

Laborn . à Neuchâtel , leurs enfants
Antoine , Alexandre et Odile:

Monsieur Jules-F. Jol y, à Noirai gue;
M o n s i e u r  G e o r g e s  J o l y ,  à

Edwardsburg (USA), ses enfants et
petits enfants;

M a d e m o i s e l l e  R u t h  J o l y ,  à
Noiraigue;

Madame Charles Joly-Ducommun , à
Pully:

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Hervé-F. JOLY
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère et ami , enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 84 ans.
des suites d' un accident.

Noiraigue , le 9 décembre 1982.

L'enterrement aura lieu le samedi
11 décembre 1982, à Noiraigue.

Culte au temple de Noiraigue à
13h30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

On peut penser à la Fondation Sandoz,
foyer pour adolescents, Le Locle

CCP 23 - 3116

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89663-178

CERNIER - HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisé par
l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Superbe pavillon de prix

Jambons - Carrés de porc - Plaques de lard
- Lapins - Fondue 4 pers. - Estagnons d'huile
- Pendule neuchàteloise - Bon de voyage
Abonnement Fr. 10 pour tout le match
Fr. 6.- 2n,c partie du match 97184-175

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Une tragédie de la route
Au tribunal militaire de la 2me division

Dans la nuit du 13 au 14 août de
l'année passée, un terrible accident de la
circulation s'était produit à Neuchâtel,
route des Falaises, à la hauteur de l'en-
treprise Favag. Il avait fait deux victimes ,
deux jeunes femmes, dont l'une avait été
tuée quasiment sur le coup, tandis que
l'autre décédait le lendemain à l'hôpital
de l'Ile à Berne où elle avait été immédia-
tement transportée.

Le responsable de cette tragédie circu-
lait en direction de Neuchâtel pour aller à
Colombier , où il accomplissait une pério-
de de service militaire. Il était au volant
d'une voiture de sport française , et rou-
lait à une vitesse bien supérieure à celle
qui est prescrite à cet endroit. Il perdit
complètement le contrôle de son véhicu-
le, sur cette route en béton très ondulée,
et alla emboutir avec une violence inouïe
une autre voiture qui roulait normale-
ment en sens inverse.

Le plus grave - si l'on peut dire - esi
que l'automobiliste, qui avait emprunté
la voiture à un copain, ne possédait pas
de permis de conduire !

Le tribunal militaire de la 2mc division,
qui siégera au Château de Neuchâtel
jeudi matin prochain, aura à juger l'au-
teur de cet accident , le caporal J.-M. M.,
du Landeron, âgé de 32 ans. Toute la
matinée sera consacrée à cette triste af-
faire, qui avait mis en émoi la région
entière.

Le 3me âge sort ce soir!
A bord du « La Béroche»

«A quai ». Si, ils danseront ce soir à
bord du bateau «La Béroche». Quoi
donc! Le 3""-' âge ne saurait avoir le
pied léger? Le cœur en fête?

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA, ainsi que
son complice la FAN-L'Express —
sous l'égide de M. Jacques Pochon
dont il faut saluer le dynamisme —
sont bel et bien convaincus qu 'il y
aura de la joie ce soir au port de Neu-
châtel.

Et ils ont monté ensemble cette soi-
rée dansante pour le 3""-' âge. Apéritif
offert , entrée gratuite , possibilité de se
restaurer... Ils sont déjà 120 à s'être
inscrits , de Fleurier , Bienne ou Fontai-
nemelon...

— Il faut cesser d'oublier les désirs
des aînés dit M. Jacques Pochon. Leur
permettre de s'amuser comme tout le
monde.

Que chacun se le dise, donc! On
pourra encore s'inscrire «sur le vif»
dès 20 h 15 ce soir. Et que chacun

participe le plus joliment. En atten-
dant — pourquoi pas? — une sembla-
ble soirée avec des jeunes... Diable , un
pas de danse, cela s'apprend !

Accident de la route
à Boudry

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier en avant-dernière
page, un accident aux suites mor-
telles s'est produit dans la soirée
de mercredi à Boudry. Une voiture
a quitté la chaussée et s'est jetée
contre un pylône de l'éclairage pu-
blic. Le conducteur, qui devait dé-
céder peu après son admission à
l'hôpital des Cadolles, est M. Mi-
chel Buschini , un habitant de Bou-
dry.

L'identité de la
victime est connueTed Robert

et ses 2 chanteuses
seront au
Super-Centre
aujourd 'hui, dès 15 h

ISnfiLB ,ou,e 'a journée

Nf  ̂Super-Centre
96435 76 Portes-Rouges

Ce soir, 20 h 30.
Salle de musique des Fausses-Brayes

Récital du pianiste

ALMERINDO D'AMATO
Billets à l'entrée, Fr. 12.- .

Dante, étudiants, apprentis, AVS , Fr. 8.- .
Caisse dès 20 heures. 95222-176

SAINT-BLAISE
Centre scolaire de Vigner
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
une semaine de vacances pour 2 person-
nes, pension complète, 8 jambons, seilles
garnies.
Abonnement Fr. 20. - pour 24 tours
2 abonnements = 3 cartes
Société philatélique «La Colombe »

95572-176

HÔTEL LA COURONNE - COLOMBIER
Ce soir

TRIPES
À LA NEUCHATELOISE

la portion Fr. 14.-
Tél. 41 32 81 97185 176

Cpooitin.. nnî nlinnLJLlLl '.JUlL J Jj I
ÉCOLE-CLUB ^yflikfiiflBI
AUJOURD 'HUI

10 décembre
De 14h à 16h

LANGUES
selon la méthode M-Lingua

De 17 h à 18 h
DELTA-PLANE
Film vidéo sur les nouvelles aventu-
res d'Icare

De 18 h à 21 h
ÉCHECS
Et peut-être pourrez-vous mettre
«mat» notre professeur?

De 21 h 45 à 22 h j
TAI-CHI-CHAIN
démonstration de gymnastiqi^gjp^..
chinoise. 97277 -1 7( o-ssjA

B! RECTIHCATIF]
HB  ̂ FONDANTS

« FEMINA » I
I boîte 500 g 13.50 1
I (non pas boîte 1 kg comme 1

i il annonce parue par erreur dans I
]i la FAN du 9 décembre) '

IgM—^————si

HJTJ L0EW & Cie
Br«je Centres-vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers
NE UCHÂTEL PESEUX

(038) 25 80 50 31 32 32

sur tous
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Madame Michel Buschini-Lapusch ,

ses entants et petits enfants :
Madame et Monsieur  Michel

Simon-Buschini et Fabien , à Cornaux ,
Monsieur Jean-Michel Buschini et

sa fiancée Elvira Koch , à Boudry,
Madame et Monsieur Jean-Louis

Rcymond-Buschin i  et Michacl , à
Prévcrcngcs ,

Mademoiselle Florence Buschini , à
Boudry ,

Mademoiselle Valérie Buschini , à
Boudry;

Madame  et Monsieur  Gaston
Golliard et leurs enfants à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Marie Buschini , à Boudry et
Bevaix ;

Les enfants de jeu Johann Lapusch, à
Berne et en Autriche;'

Madame Germaine Rawyler -  et
famille, à Colombier,. ,,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Michel BUSCHINI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection ,
dans sa 52""-'année.

2017 Boudry, le 8 décembre 1982.
(Les Addoz 38)

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

Jean 13:34

*• L'ensevelissement aura lieu samedi
11 décembre.

Messe à l 'église Saint-Pierre à
Boudry, à 14 heures.

Domicile mortuaire:  hôpital  des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89657-178

Le Comité: central du F,ÇyBpudry\
ainsi que celui de l'Amicale ont le pénible '
devoir d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur

Michel BUSCHINI
membre honoraire et père de Jean-
Michel , membre du club et entraîneur
des juniors E l .

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 97373-179

Le comité directeur , la direction et le
personnel de l'Hôpital psychiatri que de
Perreux ont le chagrin de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Michel BUSCHINI
jardinier

Ses collègues et amis lui garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l' avis de la famille. 97299.17s

La Fiduciaire Pointet S.A. a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel BUSCHINI
père de son apprentie Florence.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 97364.179

La SFG Colombier a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUSCHINI
père de Valérie , membre de la sous-
section Vollcy-ball.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 97507.17a

Les contemporains 1931 de Boudry et
leurs épouses ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Michel BUSCHINI
89661-178

La Chorale Saint-Pierre de Boudry a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Michel BUSCHINI
membre assidu et dévoué, dès sa
fondation. 97508-178

Le comité du chœur d'hommes «Echo
de l'Areuse», Boudry, a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Michel BUSCHINI
membre fidèle et dévoué.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille. ' 89665-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) On saura si, dans sa séance de ce
soir, le législatif votera le budget pour
1983 qui présente un déficit de
455.600 fr. ou s'il optera pour une ver-
sion «atténuée» en admettant qu'une
taxe hospitalière de 8% de l'impôt com-
munal puisse entrer en vigueur.

On saura ce soir si...

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À VENDRE
Belle maculature

au bureau du journal

Les contemporains 1908 de Neuchâtel
ont le regret d' annoncer à leurs
membres le décès de deux amis

Oscar BELK
Marcel CALAME

dont ils garderont le meilleur souvenir.
89660-178

ECriteHUX en vente au bureau du journal

Madame Mehinie Perrenoud profondément émue par la sympathie et 1 affection qui
lui ont été témoignées , vous remercie sincèrement d'avoir partagé son épreuve, un
merci tout spécial au papa de:

Cédric VUILLIOMENET
ce jeune et agréable fils et petit-fils , qui fut si brusquement arraché â la vie et à ses
nombreux amis.

Repose en paix.

Neuchâtel. décembre 1982. Evole 68
95362-179

Les contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont la grande douleur
d'annoncer le décès de

Roger PELLATON

fondateur de leur amicale en 1948,
président dynamique pendant trente
ans . président d 'honneur ,  dont ils
garderont un souvenir lumineux et
reconnaissant. 89662-178

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

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

Bell fête ses employés
A l'occasion d'une modeste mani-

festation , l'entreprise Bell SA Neu-
châtel/La Chaux-de-Fonds a fêté ses
fidèles collaborateurs. L'ont été
pour 15 ans de service: M. Chs-A.
Schùpbach ; pour 20 ans de service:
Mmc M.-L. Buri et M. A. Bernasconi ;
pour 25 ans de service: MM. Gs.
Mayor et D. Valerio ; 30 ans de servi-
ce: MM. A. Develey, P. Forchelet et
W. Johner.

En cette fin d'année 1982, ils tota-
lisent à eux seuls 195 ans de travail
et de dévouement. La direction a
profité de l'occasion pour les remer-
cier et les féliciter de leur parfaite
collaboration.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
. . . 1



M. PIERRE AUBERT A NEUCHATEL: «Il faut aider
le canton à surmonter la crise

L'arrivée à Neuchâtel : le sourire de M. Aubert. (Avipress-P Treuthardt)

A moins d'habiter la région d'Auver-
nier et de sacrifier à ce sport, on ne sait
peut-être pas toujours que la Confédéra-
tion aura l'an prochain un président cy-
cliste, Le conseiller national Claude Frey,
qui est aussi président du Conseil com-
munal de Neuchâtel , ajouta donc un
feu...roulant de compliments à ceux des
Zofing iens qui, la veille à Berne, avaient
offert un vélo de course à M. Pierre Au-
bert. L'esprit est comme un bon vin: un
verre ne suffit pas, on en redemande vo-
lontiers. On trouvera donc par ailleurs le
texte de l'allocution à la fois piquanteet
très sérieuse de M. Frey.

La suite vit déjà un président de la
Confédération quelque peu confus, dé-
solé de ne pouvoir s'arrêter que quelques
instants au chef-lieu du canton, siège du
château et de son gouvernement. Il est
vrai que beaucoup de souvenirs atta-
chent M. Aubert à Neuchâtel: c'est là
qu'il présida le Grand conseil de 1969 à
1970 et qu'il dirigea le Conseil de l'Uni-
versité.

-J'aurais aussi aimé pouvoir aller à
Auvernier , poursuivit malicieusement M.
Aubert, monter à Chaumont en funiculai-
re. Qu'il neige et nous serions descendus
en luge sur Savagnier, même sans le
consentement de cette commune..

LES EFFORTS DE TOUS
POUR SURMONTER

LA CRISE

C'étaient les hors-d'oeuvre. Passant
ensuite aux choses sérieuses, le futur
président de la Confédération a parlé de
1983, une année qui s'annonce difficile
et qui le sera sans aucun doute.

Mais la Confédération qui entretient
des relations privilégiées avec le canton,
ne doit pas oublier « qu'au delà des
chiffres et des statistiques du chômage, il
y a ici des hommes et des femmes sans
travail ». L3 crise frappe surtout le Jura,
les Montagnes neuchâteloises et M.
Pierre Aubert a dit son espoir de voir une

solidarité accrue et les efforts de la Con-
dédération, du canton et des communes
venir à bout de ce passage à vide.

-Des mesures s'imposent. Je salue à
ce propos les efforts consentis par les
collectivités publiques. Ce canton doit
redevenir prospère, a terminé le prési-
dent. On y vivait bien. Il faut continuer à
y bien vivre.

Le ban et l'arrière-ban de la Confédé-
ration, du canton et des communes

étaient du voyage. Aux six voitures du
train, on avait ajouté un fourgon qui prit
à Neuchâtel les bannières des 62 com-
munes neuchâteloises. On y a aussi vu le
conseiller national Jean-Pascal Delamu-
raz à qui. la veille ou l'avant-veille, M.
Chevallaz avait promis le plus bel avenir.
Quand les uns sont en place, d'autres
font leur apprentissage...

Cl.-P. Ch.

M. Claude Frey : «Une solidarité plus
que jamais nécessaire dans ces temps
de grandes difficultés économiques »

Voici en quels termes le conseiller communal et national Claude Frey
a salué hier après-midi M. Pierre Aubert lors de son escale à Neuchâtel:

«La géographie de notre canton
est fort bien faite puisqu'elle vous
permet , M. le président de la Confé-
dération, de vous arrêter tout d'abord
au chef-lieu. Le Bas a dès lors le
privilège d'honorer l'homme du Haut,
l'homme des Hauts devrions-nous
dire puisque votre trajectoire person-
nelle est celle des sommets.

Et comme vous êtes un passion-
né de cyclisme, permettez-nous de
relever que vous avez remporté une
première victoire d'étape lors de votre
élection à la présidence du Grand
conseil neuchâtelois. En passant, et
pour vous maintenir en bonne condi-
tion, vous avez gagné les universia-
des en présidant notre Aima Mater.
Enfin, hier, vous avez été promu
champion du Tour de Suisse, le con-
seiller fédéral Willi Ritschard étant
provisoirement votre Poulidor. Mais,
M. le président, méfiez-vous des
courses étrangères. Craignez les
douaniers si vous participez au Tour

M. Aubert à M. Frey. l'important
n'est peut-être pas que ... la rose !

(Avipress - P. Treuthardt)

de France et ne sous-estimez pas le
critérium de Manhattan qui constitue
une épreuve particulièrement difficile
à gagner !

M. le président de la Confédéra-
tion, vous le savez mieux que qui-
conque, en sport comme en politi-
que, l'homme est plongé dans une
grande solitude. Mais, aujourd'hui,
nous voulons vous dire qu'un prési-
dent de la Confédération a tout un
peuple derrière lui. Tous les Neuchâ-
telois sont avec vous, ils se réjouis-
sent avec vous. Les habitants du Bas
du canton vous sont tout particuliè-
rement reconnaissants de leur don-
ner l'occasion d'honorer, à travers
vous, le Haut , les Montagnes neu-
châteloises. Ils vous savent gré de
leur permettre ainsi de manifester une
solidarité plus que jamais nécessaire
dlans ces temps de grandes difficultés
économiques. Avec leurs compatrio-
tes du Haut, ils voient un symbole
d'espoir dans l'élection de l'un des
leurs à la tète du pays.

M. le président Fritz Honegger,
permettez-nous une dernière fois de
vous dire très simplement notre sen-
timent de gratitude. Zuricois, ayant
vécu à La Chaux-de-Fonds, vous y
étant marié, vous vous êtes constam-
ment préoccupé des minorités éco-
nomiques tout en étant un arden!
défenseur de l'économie de marché.
Vous avez illustré notre pays et notre
canton vous doit une infinie recon-
naissance. Tout au long de votre
mandat , vous avez été très cher ai.
cœur des Neuchâtelois. Et vous le
resterez.

M. le nouveau président de la
Confédération, dans quelques jours,
vous exercerez la plus haute charge
de ce pays. Puisse l'attachement que
vous témoignent aujourd'hui tous les
Neuchâtelois vous être un précieux
soutien durant cette grande année.
Tel est le vœu que nous formons au
nom du Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel.»

Un train presque royal
O -Jamais président de la Confédéra -

tion n'eut aussi beau train pour retrouver
son canton. Tiré par une douce Re 4/4
IV à thyristors, le train spécial était com-
posé de cinq nouvelles voitures « IV »,
d'un véhicule-salon et d'un fourgon. M.
Pierre Aubert n'a pas manqué d'aller ad-
mirer la locomotive, la « 10.102 », qui
avait été confiée au chef-mécanicien Fel-
ler, du dépôt de Bienne, et au mécani-
cien Meister, du dépôt de Berne. Avant
que le train ne quitte Berne, il est monté
dans la cabine et s'est fait expliquer les
appareils et tableaux de commande.
MM. Carlos Grosjean, président du con-

seil d'administration, et Desponds, prési-
dent de la direction générale des CFF,
étaient d'ailleurs du voyage ainsi que M.
Anliker , directeur du groupe BLS.

La distance Berne-Neuchâtel a été
couverte en 45 minutes, y compris les dix
minutes d' arrêt prévues à Marin-Epa-
gnier. Si un vieux démon, celui dont on
n'arrive jamais à se débarrasser , nous
avait fait écrire à deux reprises que le
train quitterait Berne à 11 h 59, c 'était
évidemment 13 h 59 qu'il fallait lire.
Même en traction vapeur, le trajet n'au-
rait jamais été aussi long...

La Chaux-de-Fonds, on compte
beaucoup sur « Toto Aubert »

Accueilli par les autorités communales
de La Chaux-de-Fonds sur le quai de la
gare à 16h14, M. Pierre Aubert et sa
femme, suivis de M. Honegger , président
de la Confédération: des représentants
des Chambres fédérales conduits par leur
deux présidents: du Conseil d'Etat et des
membres des autorités cantonales; du
Conseil général au grand complet , des
représentants des chefs-lieux des dis-
tricts et de la commune d'Auvernier, se
sont rendus en cortège à la Salle de
musique où se déroulait la cérémonie
officielle. Huit à dix mille personnes ont
fêté «leur» président de la Confédéra-
tion, «Toto Aubert» comme on l'appelle
dans les Montagnes. Sept discours fu-
rent prononcés, aux thèmes parfois voi-
sins. Préoccupations face à la situation
économique, inégalité des richesses se-
lon les régions, fédéralisme, dialogue
Nord-Sud, solidarité à l'intérieur du pays
comme à l'extérieur furent les leitmotive
de la cérémonie. Mais tous ont néan-
moins exprimé leur joie de voir accéder
Pierre Aubert à la présidence de la Con-
fédération. De l'humour aussi lors de cet-
te succession de «chefs » à la tribune.
Bref , la soirée s'est terminée en fête, à la
Maison du peuple... avant des lende-
mains qui ne s'annoncent pas faciles
pour le futur premier magistrat du pays.

PRESENCE CHALEUREUSE

Touts a commencé dans une atmos-
phère détendue sur un quai de gare, dé-
coré peur l'occasion par les bannières de
tous les cantons. Pierre Aubert, suivi de
sa femme et de M. Honegger, a posé le
pied sur sol chaux-de-fonnier aux sons
de la musique militaire «Les Armes-Réu-
nies», avant d'être fleuri comme il se
doit. Poignées de main à gauche, puis à
droite, le ministre des affaires étrangères
éiait visiblement heureux de célébrer
l'événement dans sa ville. Sur la place de
la Gare, une bonne centaine d'élèves de
l'école primaire agitaient des 'drapeaux
aux couleurs communales, cantonales et
nationales, pendant que se formait, dans
le bon ordre, le cortège. La population,
massée derrière les barrières, fut chaleu-
reuse , quoique sans excès. Les gens d'ici
manifestent plutôt leur plaisir par une
simple présence. Au loin, deux bandero-
les bleues : « Economies : on voudrait en-
core croire Aubert-Noël» et «Va falloir se
mettre au boulot Toto». Le cortège
s'ébranla , conduitspar la gendarmerie et
la fanfare «La Lyre». Beaucoup de mon-
de était massé le long de l'avenue Léo-
pold-Robert, jusqu'à la Salle de musi-
que.

LE FÉDÉRALISME
RISQUE DE PERDRE
DE SA SUBSTANCE

Précédé de deux chants d'enfants,
l'exposé de M. Pierre Dubois, président

Le président et Mme Aubert sortent de la gare de La Chaux-de-Fonds en compagnie du «maire» de cette ville, M. Francis
Matthey. (Avipress-M.-F. Boudry)

du Conseil d Etat, a mis I accent sur la
particularité du canton de Neuchâtel
tourné vers l'extérieur , avant de parler du
fédéralisme et de remercier tout particu
lièrement M. Honegger de l'attention
qu'il a toujours portée aux problèmes du
canton. Depuis 1848, quatre Neuchâte-
lois ont accédé à la présidence de la
Confédération. Le ministère des affaires
étrangères, curieusement, est occupé de-
puis près de 40 ans par un Neuchâtelois.
Par nécessité et par choix , l'habitant de
la région est tourné vers l'extérieur , et par
là même vers la Berne fédérale. Le fédé-
ralisme devrait permettre une répartition
équilibrée de activités économiques mais
il commande une vigilance de chaque
instant. Actuellement, on assiste à une
inéquation entre les pouvoirs politique et
économique. Il faut laisser le champ ou-
vert aux idées novatrices, faute de quoi le
fédéralisme perdra de sa substance. Dans
le respect des prérogatives de l'autorité
cantonale , la prise de conscience des
disparités devrait permettre de lutter avec
de nouvelles armes.

«CE QUI EST IMPOSSIBLE SE FERA»

M. Francis Matthey, président du Con-
seil communal , a lui aussi remercié M.
Honegger pour la compréhension et
l'amitié qu'il voue à la ville, A Pierre
Aubert, il adressa ses voeux, en rappelant
que l'avocat qu'il fut a toujours su défen-
dre des causes justes. Il évoqua égale-
ment son soutien à la population immi-
grée et sa disponibilité de tout instant ,
malgré le manque de temps. M. Matthey
parla ensuite de sa ville qui est aussi celle
de Pierre Aubert.

Le Chaux-de-Fonnier parle peu, dit-il ,
mais il sait se battre et garde les pieds sur
terre. Attaché à sa région, dure mais si
douce suivant les saisons, il s'efforcera
de faire face aux difficultés présentes et
futures. Les temps s'annoncent obscurs.
La volonté individuelle et collective per-
mettra de surmonter l'obstacle. Il souhai-
ta pour conclure à M. Pierre Aubert et s
sa femme de faire leur cette conviction
des vieux chronométriers: «Tout ce qui
est possible est fait. Ce qui est impossi-
ble se fera!»

SAUVEGARDER L'INTÉRÊT
NATIONAL

Président du Conseil national, M. Fritz
Eng mit l'accent sur les relations exté-
rieures de la Suisse après avoir salué les
quatre «illustres Neuchâtelois» qui ont
précédé Pierre Aubert à la présidence de
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Exceptionnellement, la rubrique «A Neuchâtel et dans la région » se trouve en avant-dernière page

la Confédération. De Numa Droz, le pre-
mier d'entre-eux , il releva la probité,
l'intelligence et le courage. Il faudra ces
mêmes qualités à Pierre Aubert pour
conduire la diplomatie suisse prise entre
deux tendances contradictoires du peu-
ple: l'isolement volontaire d'un pays qui
se sent petit face à ses puissants voisins
et une conception sociale qui veut que la
Suisse collabore, réconcilie et unisse.

- Mais, affirme M Eng, dans le respect
de la neutralité , de l'intérêt national et de
la pluralité des opinions, vous jouirez du
soutien du parlement et du peuple.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

M. Félicien Morel, président du grou-
pe socialiste des Chambres fédérales et
représentant du parti socialiste suisse, se
fit le champion de la solidarité internatio-
nale. Il rappela la tradition ouvrière et
démocratique de La Chaux-de-Fonds et
ses grandes figures: le Dr Coullery, Char-
les Naine, Jules Humbert-Droz , etc. qui
ont tous façonné le visage du parti socia-
liste suisse, cette tradition, aujourd'hui,
doit être orientée vers l'extérieur. Chiffres
à l'appui, il démontra la profonde inégali-
té qui règne entre pays riches et pauvres :
les premiers croissent toujours tandis
que les seconds s'enfoncent dans la mi-
sère. La prise de conscience, à laquelle
Pierre Aubert n'est pas étranger, doit être
suivie d'actions.

«JAMAIS JE N'ASSUMERAI UNE
FONCTION!»

- Ecoute, je signe !, Jj'entre au PS,
mais à une condition: jamais, je dis bien
jamais , je n'assumerai une fonction ou
un mandat!

Telle fut la réponse que fit Pierre Au-
bert, en 1958, à un ami qui le pressait
d'entrer au parti socialiste et qu'évoqua
M. Monsch, président du parti socialiste
neuchâtelois. Il ajouta qu'en 1960, il
était membre du Conseil général, en
1961 du Grand conseil , en 1971 élu au
Conseil des' Etats - premier socialiste
neuchâtelois - et qu'en 1977 il siégait
au Conseil fédéral.

Impossible qu'il soit membre de quoi
que ce soit sans en être presque aussitôt
président I, commente M, Monsch,

Pour l'orateur la présence du PS, qu'el-
le soit minoritaire ou non, est la garantie
du développement d'idées novatrices qui
peu à peu prennent pied dans la cons-
cience des autorités et de la population.
Pierre Aubert , par ses prises de position
dans le cadre de son département , s'est

déjà attiré les foudres de quelques-uns.
Dans sa nouvelle fonction, il devra enco-
re apprendre à encaisser. Les socialistes
neuchâtelois le considèrent toujours
comme leur et entendent bien retrouver
régulièrement , comme il en a gardé l'ha-
bitude, celui que les anciens appellent
Toto.

«SPORTIF: CELA ME RASSURE»

M. Honegger, président de la Confé-
dération, a brièvement rappelé ses liens
avec La Chaux-de-Fonds avant d'évo-
quer la «carrière » théâtrale de Pierre Au-
bert.
- Dans la «Nuit des rois», ton per-

sonnage disait: «...Je suis de ces bonnes
gens qui traitent le diable lui-même avec
courtoisie». Avec un tel bagage, ta voie
était tracée.

L'orateur conclut son exposé par quel-
ques boutades:
- Le nouveau président est jeune:

cela rassure si l'on regarde au-delà de
nos frontières. W est aussi sportif: cela me
tranquillise, étant bien placé pour savoir
ce qu 'est une année présidentielle.

JOIE, MAIS INQUIETUDE AUSSI

M. Pierre Aubert a enfin dit sa gratitu-
de à M. Honegger qu'il considère com-
me un ami. Derrière les sourires des gens
qui le fêtent, ici à La Chaux-de-Fonds , il
perçoit l'angoisse. Non, il n'oubliera pas
les chômeurs :

- Toto, du boulot ? Si seulement le
boulot ne dépendait que de Toto...

Il voudrait être optimiste, mais consta-
te que les relations internationales sont
devenues interdépendantes, que la crise
est planétaire; le monde est devenu un
village. Mais la solidarité confédérale
jouera. Dans le concert des nations, la
Suisse doit faire entendre sa voix, en
l'occurrence à l'ONU, où se prépare le
monde de demain.

«Solidarité» restera le maître mot de
cette cérémonie et Pierre Aubert en appe-
la en premier lieu à celle que l'on doit
reconnaître aux étrangers qui travaillent
en Suisse, puis il se livra à un vibrant
plaidoyer pour l'aide aux populations dé-
favorisées:

- Il est dans notre intérêt de lutter
contre la faim, c'est le prix à payer pour
notre sécurité... Œuvrer pour le bien de
tous, c 'est dans cet état d'esprit que
j 'aborde cette année présidentielle.

R. N.

M. Grau : «Ne nous oubliez pas »
Q C est une assiette en etain gravée

aux armoiries de la commune et portant
cette inscription: «Au président de la
Confédération » que M. Willy Grau, pré-
sident du Conseil communal de Marin-
Epagnier, a remise hier après-midi à M.
Pierre Aubert alors que des fleurs étaient
offertes à sa femme. En saluant le prési-
dent, M. Grau l'a remercié d'avoir bien
voulu s'arrêter un instant à Marin et lui a
rappelé les heures difficiles du moment ,
notamment celles que vit l'industrie hor-
logère. M. Grau a donc demandé au pré-
sident de la Confédération de bien dé-

A La Chaux-de-Fonds: reaction d une
région qui souffre beaucoup de la cri-
se. Sur le calicot de droite, on pouvait
lire : «Il va falloir se mettre au boulot ,
Toto!» (Avipress-M. -F. Boudry)

fendre les intérêts de la Suisse en gênerai
et ceux du canton en particulier. Il a
également félicité Mme Pierre Aubert , la
remerciant du précieux soutien qu'elle
apportait depuis toujours à son mari.

Une centaine d'écolières et d'écoliers
étaient sur le quai de la gare agitant des
petits drapeaux aux couleurs suisses et
neuchâteloises et si M. Aubert fut cha-
que fois accueilli en musique, il l'a été à
Marin par la fanfare de la paroisse Saint-
Blaise-Hauterive-Marin, puis à Neuchâ-
tel par la Musique militaire.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

ANTIQUITES
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
53981-82

l hj./trangulie/
« maître opticien

ruedu/eyon I
2000 fleuchâtel
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Directement du constructeur , habitable tout
de suite, clés en main, terrain compris.

BEAUX CHALETS NEUFS
Champéry Fr . 222.000.—
Torgon Fr. 205.000.—

JOLIS APPARTEMENTS
Salvan/Marécottes dès Fr. 115.000.—.
Financements avantageux.

Renseignements:
tél. (025) 81 32 54. 96131-122

A louer , à Peseux , magnifique

VILLA EN TERRASSE
comprenant vaste séjour , cuisine équipée,
3 chambres et salle d'eau, dépendances,
jardin privé et place de parc.
Libre dès janvier 1983.
Adresser offres écrites à CB 2083 au
bureau du journal. 95149-126

îrZg== —{?¦ ___ \ Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
^Mk*0"UJLX/JTF 350 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
4/W\ f_ f_r_-_£ ir-%f\ _w du Mont-Fort ! En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

(Il f\iCf\fà£JA-tZ paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu'à Rîddes I

StUCliOS pour 4 personnes Fr. 74 000. —

APP. 2
1/2 pièCeS pour 6 personnes Fl*. 132000."

Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement. 96374-122

Crédit hypothécaire jusqu 'à 60 0/0 du prix de vente. Année de construction 1970-1972.
^
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k^ Rue du Château 21 I
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Tél. 038/31 55 15 (16) I
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IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^L

vILLA
de 5 pièces

à vendre à Cormondrèche,
dans situation résidentielle
assurant la vue et la tran-
quillité. Construction tradi-
tionnelle en maçonnerie/
bois. Cheminée de salon,
cuisine entièrement équi-
pée, 2 salles d 'eau , terrasse
couverte, garage, place de
parc, nombreux locaux au
sous-sol.
Terminée fin janvier 1983.

94734-122

V /
A V E N D R E
dans un village français de Fran-
che-Comté, à 35 km de la frontière
suisse, une

splendide propriété
de maître à des conditions particu-
lièrement intéressantes.

Faire offres sous chiffres
BV 2045 au bureau du journal.

93600-122

A vendre
Quartier est de la ville
situation tranquille

BELLE VILLA
5 pièces + salon avec cheminée
+ séjour - terrasse.
Cuisine agencée. 2 W. -C. - sal-
le de bains.
Jardin - Verger.
Vue splendide.
Prix: Fr. 800.000.—.

Ecrire sous chiffres
C 28-508742 à PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 97136.122

À VENDRE À GORGIER
I quartier résidentiel «Belvédère», mer-

veilleuse situation dominante ensoleil-
lée et calme, vue panoramique impre-
nable sur le lac et les Alpes

TERRAIN DE 2030 m2
aménagé permettant la construction

j d'une villa ou villa mitoyenne, sans
ffl servitude d'entrepreneurs ou architer-

Hkt 'ff' 93869-122

g À PESEUX Tj
I Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur j
j le vieux village, le tac et les Alpes \

APPARTEMENTS i
5PIÈCES I

Hl cuisine agencée, salon avec cheminée , 2 salles d'eau . 3 ou 4 chambres fifl
Y$'\ à coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas, place {

de parc extérieure. « I j

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— \ Il[Pfc ut ____ !

A vendre ou à louer
ch. des Polonais 16, à Cortaillod

SUPERBES APPARTEMENTS
comprenant vaste séjour avec cheminée chauf-
fante, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres, balcon, cave, place de parc souter-
rain.
Financement assuré, % lods.
Prix de vente bloqué jusqu"au 31.12.82:
4 pièces Fr. 215.000.—
5 pièces dès Fr. 235.000.—
Pour visiter: tél. 42 51 18 ou 24 06 07.

QKiRn.ni

Cherche à acheter

petit chalet
ou appar tement
week-end avec
ja rdin. Régions:
littoral neuchâtelois,
pied du Jura ou
Chaumont.

Faire offres sous
chiffres U 18-
329329 Publici tas,
2001 Neuchâtel.

97052-122

A vende à Nax/VS
très beau

CHALET
neuf. Living avec
cheminée française
et vieilles poutres,
cuisirw équipée avec
machine à laver la
vaisselle, 3
chambres, 2 salles
d'eau , chauffage
électrique, terrain
aménagé, accès
facile toute l'année.
Hyp. Fr. 210.000.—.

Tél. (027) 58 11 25.
96407-122

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4% pièces
un à Fr. 158.000.—
un à Fr. 168.000.—
Prix de liquidation.
Dans immeuble de
3 étages.
Construction 1960.

Pour visiter et
renseignements.
tél.(027) 36 25 64,
dès 20 heures.

96264-122

COSTA BLANCA ESPAGNE
RÉGION ALICANTE

Sites singuliers et variés où l'on peut chosir entre l'agi ta-
t ion et le calme, en tre le nau t isme et l 'excursionisme. Les
divers microclimats de cette région en font un lieu idéal
pour y vivre à n'impor te quel momen t de l 'année.
Nous vous offrons la possibilité d'y construire votre villa
dès 2.148.000 ptas (env i ron FS. 35.900.—),
2.748.000 ptas (environ 45.900.— FS) avec terrain
de 1000 m2 .
Cuisine meublée, salle de bains, terrasse, etc. Exécution
très soignée avec garantie. Nous disposons de terrains
équipés bien situés à divers endroits de la région, dès
600 ptas le m2 (environ FS 10.—).

Garantie: 10 ans sur la construction
acte notarié immédiat
prix ferme et définitif .
informa t ion bimensuelle, accompagnée de photogra-
phies, sur l'évolution et l'exécution des travaux, con-
formément à votre commande.
Possibilité de rentabiliser votre propriété.

Grand choix de bungalows et appartements.
En exclusivité: parcelle à bâtir de 5000 m2 à 30 km
des plages, FS 1.— le m2 .

Renseignements auprès de C Kohler,
Peseux, tél. (038) 31 91 89, le soir de
18 h à 20 h 30'. 97017 122

A louer à la rue des Troncs, à 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. 6411 11. 93548-126

ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée

Bon pour un catalogue :

Nom : 

Adresse : ^m: i
ARTA S.A. 4 av. de l'Avant-Poste £
1005 Lausanne - Tél. (021) 22 06 22.

A louer à Neuchâtel dans im-
meuble résidentiel, deux appar-
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

rés.
Parquet - cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1200.— + charges.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 24 18 22. 97,39 ,26

pour le 1°' janvier ou pour date à ¦
convenir à Cortaillod

STUDIO ||
Cuisine agencée, salle de bains \

Fr. 240.— + charges. I
93870-126 H

A louer au Val-de-Travers

joli appartement
de 414 pièces, dans villa de cons-
truction récente, cheminée de sa-
lon , avec garage et dépendances.
Prix intéressant, libre pour date à
convenir.

Pour renseignements
et visites :
Fiduciaire Francis Reymond
Moul ins  3A, Fleur ier
Tél. 61 34 92/91. 97172 126
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H ^Œ wr Ĥ i ^W _ W c co____ _____ _____ *̂Vjg \Wr ^VHj pB ^QPr « _

Hr Pour date à convenir ^H!

I À MARIN j
[ dans très belle situation calme, à proximité du centre du j
1 village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits I
i immeubles de caractère résidentiel !

| APPARTEMENTS DE S 'A PIÈCES \
S Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine j
j bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

B LOCA TION MENSUELLE Fr. 1230.— \
+ charges 1

H Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être BJ
|S loués séparément. 93866-126 IM

À LOUER
ouest de la ville

appartement
3 pièces
cuisine, bains, doni 1 séjour
40 m2 avec cheminée.
Meublé ou non.
A 1 ou 2 personnes
soigneuses, dans villa avec
jardin.
Prix Fr . 970.—. charges
comprises.
Adresser offres écrites à
NO 2123 au bureau du
journal. 95285-126

LA
CHAUX-DE-FONDS
Avenue
Léopold-Robert 66

à louer pour date à
convenir ensemble

3 BUREAUX
au 4"'0 étage.
Ascenseur.

IMMOTESTS.A.,
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

93338-126

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

COLOMBIER
Il reste encore à louer, quelques beaux appartements de

5% PIÈCES
dans petits immeubles neufs, à la rue des Uttins 6 et 8
(Verny-Sud).
Finitions soignées, cuisines complètement agencées, vas-
tes loggias, garage en sous-sol et/ou places de parc
extérieures, etc.
Situation centrale dans zone de verdure et de calme.
Loyer dès Fr. 1040.— + charges. Pas d'augmentation
envisagée avant le printemps 1984 au plus tôt.

, Pour visiter, téléphoner à M™ Crivelli, N° (038) 41 17 39.
En outre, tous renseignements complémentaires ou docu-
mentation peuvent être demandés à

OCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

Av. Tissot 15, 1006 Lausanne
| Tél. (021) 20 75 01. 93825.12s

A louer près du centre à Neu-
châtel

appartement de
4V2 pièces

Cuisine agencée et habitable
Salle rie hains - W -C séria-

A louer
chaussée
de La Boine
Neuchâtel

1 magasin de 49 m 2 avec vi trine
1 magasin de 81 m2 avec vi t rine
Possibilité de relier les 2 locaux.
Prix intéressants.

Pour tout renseignement :
Service Immobilier BÂLOISE,
pi. Pépinet 2, 1002 Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. 970*6.121

Rég ion de la Béroche, à louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces
très ensoleillé. Salle à manger - salon
avec cheminée et poutres apparentes.
Cuisine agencée habitable.
Accès direct salle à manger-salon, cuisi-
ne sur grand balcon sud-ouest ; 3 cham-
bres. Salle de bains + joli local, W. -C.
séparés. Grand galetas; cave; garage
individuel. Vue imprenable.
Fr. 1490.— tout compris.

Tél. 46 13 36, heures de bureau.
97016-126

A louer
à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
Fr. 790.— charges comprises.
Au Petit Cortaillod

appartement de 2 pièces
Fr. 510.— charges comprises

studio
Fr. 400.— charges comprises.

Fiduciaire Moor. Le Manège
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 89.

/ heures de bureau. 96isi-i2f

A louer à proximité de la gare

villa
de 3 chambres à coucher + un
grand salon.

Tél. (038) 31 54 34, le soir entre
19-20 h. 93748-126

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
dès le 17 décembre 82

appartement
2 pièces

cuisine , salle de bains, balcon.
Prix Fr. 355.— + charges.

SCHWEINGRUBER S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 15. 95393-126

A louer à Marin

appartement neuf
de 5% pièces

- salon avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- cuisine équipée
- 1 salle d'eau + W.-C. sépa-

'' rés
- 1 galetas + 1 cave
- 1 place de parc
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1200.— + Fr. 180.—
de charges.
Pour tous renseignements
Tél. 57 14 15 heures de bu-
reau. 96259-126

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Fbg de l'Hôpi tal 9,
Passage Max-fvleuron

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

Nous sommes une chaîne de magasins spécia-
lisés et comme notre bail va se terminer, nous
cherchons au centre de Neuchâtel

une surface de vente
d'environ 140-170 m2 , rez-de-chaussée seu-
lement, avec vitrines.
Emplacement de premier ordre souhaité.
Faire offres sous chiffres P 44-541474
Publicitas, 8021 Zurich. 94233-128
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imP d̂es

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
! Société d'engineering cherche

I locaux industriels 300-400 m2
; propres et facilement chauffables, don t 1 50 à 200 m2 de

bureau plus laboratoire et 1 50 à 200 m2 d'atelier mécani-
I que légère. Distribution indépendante du chauffage et de

l'énergie. Place de parc et accès par rampe ou monte-
| charge. Entrée immédiate.

I Offres à Etel S.A., 56, av. de Préfaully, 1020 Renens
Tél. (021 ) 34 66 61 télex 25695
ou Etel S.A., rue Rousseau 5, 2114 Fleurier,

1 tél. (038) 61 33 79. vw-usj

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

A louer à Chaumont

chalet neuf
maximum 5 personnes.
24 décembre - 8 janvier Fr. 600.—
+ charges.

Desaules, Dîme 86.
Tél. 33 54 76, le matin. 95168126

A louer à Neuchâ tel,
rue du Concert 6,

bureaux
5mD étage, surface totale 140 m2 .
Finition des locaux au gré du pre-
neur.
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

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER Port-Roulant
immédiatement ou pour date à con-
venir

GARAGE
INDIVIDUEL

Fr. 75.— par mois. 96391-126

Cherche à louer
dans le Va l -de -Ruz

1 appartement
de 5 pièces

2 appartements
de 4 et 1 pièces
sur le même étage, avec garage
ou maison fami l ia le
Tél. (038) 53 49 49. 93728-128

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfra th

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

ffBS_™ GILBERT FIVAZ
JVJy B I Moiériaux do coreârueûofi

t f[  2043 Boudetlllien
___ Wm I Tél . (038) 35 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 1 8 h 30

Samedi fermé.
91946-11(1

Cherchons à louer

locaux ou
maison
(sans confon), Neuchâtel
ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à BC 2111 au bureau du
journal. 95276 128

Baux à loyer
au huroau du tournai

Valais
Val D'Hérens
Quelques localions en
chalets pour vacances
de ski . Prix raisonnables.
Location par semaine.

Logement City
Tél. (021 ) 22 23 43.

96013-134

URGENT
Je cherche pour le 1er janvier 83

appartement
de 2 ou 3 pièces

Région : Neuchâtel. Corcelles, Peseux.

Tél. (039) 31 81 07. 97044-i28



B %.JÊ pr®* Procrédit 1
I _ SL est un I
1 #N Procrédit!

Toutes les 2 minutes !
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

• Veuillez me verser Fr. w I

I Je rembourserai par mois Fr I II ' ' __
_^" ^  ̂ ' Nom I

I f Qimnlp 1 S Rue No S i

^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

yy. ** I Banque Procrédit ifl
^^̂ _m—l̂ __ i 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ] wff

J Tél. 038-24 63 63 82 M4 J

Peugeot présente la nouvelle 305.

l̂ fi %, IKxJ - ? _¦ , " \ /^̂ ^^̂ ^̂ q̂HJHHHBB ï̂ iî ^Sl ____^^^^^^Ht^̂  : t  ̂ gÈW&^Â
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*>2&SB_W_\ 1S£R̂ I«&V4B _ ^jt^SB

yHIHnBMWfmfflTO ÎRraii

sportives , prètenduement «aérodynamiques»! Résultat: une sants et un nouveau tableau de bord , encore plus clair et plus Modèles. Limousines. 305 GL: 1290 cma de 65 CV- D N, 305 SR: 1472 cms de 78 CV-DIN, |£*
consommation réduite. 6,1 litres aux 100 km à vitesse constante raffiné. 305 SRD: 1905 crn^ de 65 CV-DIN (Diesel) dès 13 590.- frs. Break: 305 GL : 1290 cm* de Nr 1
de 90 km/h , c'est peu - surtout lorsqu'on.songe à l'ampleur de _***m  ̂

55 CV DIN' 305 SR - M72 cm3 de 78 CV'DIN' 305 SRD 1905 cm3 de 65 CV'DIN (Diesel) &---
son habitacle et à son confort routier. #*Z«A ?** Bien sûr la nouvelle dès 14 695.- frs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot Moteurs conformes
Prenez en toute quiétude le volant de la nouvelle Peugeot 305: mÊ__W&B_m __\ m Peugeot 305 existe èga- a"* nouvelles normes ant.pollution.
un train avant entièrement refondu , quatre roues independan- Jlf §ÉPT { ' m̂wÊÈmàm&® lement en break et avec
tes --t des stabilisateurs soigneusement équilibrés ne vous _ _̂É_ ^k i__ 'Ê _ \ m un nouveau moteur . ^__ ^_^ _ _ _̂, -̂m ,-, ,¦_„ 

^̂  ^̂  ____
garantissent pas seulement une tenue de route et un confort WkWÊÈ. ____%% Diesel extraordinaire- fâ I 3C I ! J _ \_ \. ¦¦¦ W L W  I 

] "̂ ^¦B m̂exceptionnels , mais vous permettent surtout de contrôler aisé- ^œsi^K^̂ MMSgaMMBSKis mentsobre. LrU ff^ E MB̂  Ĵi Bn \< B m_JP\*Jr ~J_f

Neuchâtel : M. & J. J. Segessemann, Garage du Littoral , 038/25 99 91.
Boudry : Garage des Jordils, 038/42 13 95 - Chézard : U. Schùrch , 038/53 38 68 - Cornaux:  Gérald Storrer , 038/47 15 56 - Fleurier: Paul-André Bugnon, 038/61 1 1 7 2  - Neuchâtel:
A. Waldherr , 038/2419 55 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., 038/51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71. giesa-uo

L'étoile parle en scintillant,
le bon cœur parle en secourant.

M SECOURS
W SUISSE

D'HIVER

A tous, dames et
messieurs qui
cherchent un(e)
partenaire I
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
l'homme de vos rves ou
la (emme 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
(même en soirée) :
(064) 54 27 6234610-154

VOTRE BONHEUR
C'est peut-être le partager avec monsieur
de 48 ans, aimant la nature, sports, arts,
et souhaitant rencontrer compagne entre
30 et 45 ans, jolie, affectueuse , cultivée,
pour vie commune ou mariage.
Faire offres sous chiffres 91-845 à
ASSA, Annonces Suisses S.A..
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 97042 154

A vendre au canton de Neuchâtel

salon de jeux
bien situé.
Faire offre sous chiffres
F-44-544139, Publicitas,
8021 Zurich. 97053.152

Annonces
en couleurs

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

f^3____ t\ I PM Dubbing Machine
riULTP"! Silver STW-55-L

C'est une compacte! si Le système photo totalement Radio-cassettes stéréo «double cassette>. puis-
Panasonic SG-V 03 -̂m-mm__M_U_W nouveau. Kodak Disk 6000 sance musicale 12 W. OUC/stéréo/OM/OL/OC.
Tout y est: ampli 2x20 W, tuner ondes L, M, Avance du film et exposition automatique, Système acoustique à deux voies.
FM, platine disque tout automatique, platine objectif 2,8/12,5 mm (lentille <gros plan» de Deux platines à cassette: foute cassette pré-
cassette avec Dolby. Avec 2 enceintes acous- 0,45-1,2 m), flash électronique incorporé, piles enregistrée peut être recopiée de manière
tiques. durée 5 ans. aisée.
1 année de garantie Coop: Fr. 495.— 5 années de garantie Coop: Fr. 138.— 1 année de garantie Coop: Fr. 398.— «««-na

tiSBBÊU f 

WM Super-Centre Coop Portes-Rouges Neuchâtel
Q WèW \ —,—_ !

TEMPLE COLOMBIER
Samedi 11 décembre 1982 à 20 h 15
dimanche 12 décembre 198,2 à 17 h

CONCERT
Chœur mixte Eglise réformée - Orchestre et orgue -

120 exécutants
Direction : G. -H. PANTILLON ( 20™ année de direction)

Solistes: EEVA TENKANEN ERLICH , soprano
CATHERINE VAUCHER , alto
PHILIPPE VAUCHER , ténor
GILLES CACHEMAILLE, basse
GUY BOVET, orgue
JAN DOBRZELEWSKI , violon

FANTASIA ON CHRISTMAS CAROLS R. Vaughan Williams
TROIS NOËLS VARIÉS POUR ORGUE C. Balbastre
LAUDATE DOMINUM W. -A. Mozart
SCHÔPFUNGSMESSE J.Hayd n

Prix des places : Fr. 10.—, 14.—, 18 —
Location : Quincaillerie Meyer (anc. Lorimier),

tél. (038) 41 33 54 et 41 14 69. 93749.110

[~7~ 1.0 IZZ „ D„mon , I L'Auberge de l'Auvent
£r« r 2043 Boudevilliers IME

\ Tél. (038) 36 11 93

\ ___*_* _ Hôtel-Restaurant à 10 min. de Neuchâtel
/ au bord de la route NE —La Chaux-de-Fonds.

• BûuuEviuiERs — Rustikales Hotel-Restaurant 10 Mm. von Neuenburg
/ (Hauptstrasse NE —Là Chaux-de-Fonds).

« >. to»>
Lausanne Nouchj:»! . Borne-

I 1 Gisela Wagner + Jean Tellenbach
J.

MENU DE NOËL Menu-complet 35.— sans premier 30.—
MENU DE SYLVESTRE Menu complet 54.— sans premier 48.—
MENU DU 1e' JANVIER Menu complet 35.— sans premier 30.—

Sur demande, nous vous adressons notre liste de menus de fête 93s36.no

? ? ? ? ? ? ?  ?' ? ? ? [-

KM r™ a %__*&m /
école de photographie créative y

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?/
ÉCOLE DE PHOTOGRAHIE

- Durée: 2 ans à plein temps (avec diplôme)
- Enseignement: méthode dynamique, donné par des professionnels de la branche
- Locaux et installations modernes (220 m^),
Pour tout renseignement téléphonez au (021) 24 80 16 ou écrire à: E.P.C.,
av. de Morges 44 - 1004 Lausanne. 96358-110

i

EXPOSITION DE PEINTURE
JEAN THIÉBAUD »
, . (1906-1977) . 

^Ouverture: dimanche 12 déc. à 14 h
chaque jour de 14 h à 19 h (samedi et lundi exceptés)

du 12 novembre au 2 janvier 1983
SAINT-AUBIN - 1, rue du Môtier - Tél. (038) 55 23 95

ENTRÉE LIBRE 9B337-110



Christiane Givord

\ . Tél. 038 57 11 25

Un budget poussé au noir
Rapide séance du Conseil général de Dombresson

Rapide séance de Conseil gênerai mer-
credi soir , à Dombresson pour un ordre du
jour chargé: chaque point de la séance
avait donné lieu à un rapport très détaillé ,
les groupes avaient arrêté leurs positions
avant la minute fatidique du vote, et les
décisions à prendre n'ont pas donné'lieu à
grand débat public. Le budget lui-même,
pièce maîtresse de la séance, n'a pas été
discuté, même s'il présente un déficit de
106 000 francs. Celui de 1982 annonçait
un déficit de 32.460 fr., tandis que les
comptes 1 981 se sont soldés par un bénéfi-
ce de 904 francs.

Est-ce significatif d'une commune en
perte de vitesse financière ? Non certes ,
mais les temps sont difficiles pour tout le
monde, et pour les collectivités. La commis-
sion financière dans son rapport a pourtant
considéré ce chiffre d'un peu trop pessimis-
te. Elle a cependant recommandé l'accepta-
tion du budget, qui fut signifiée à l'unanimi-
té. En voici les grandes lignes:

• REVENUS COMMUNAUX: intérêts
actifs : 21 600 fr. ; immeubles productifs:
25.170 fr. forêts: 26.500 fr.; impôts: 1
'27.500 fr.; taxes : 99.950 fr.; recettes diver-
ses: 50.010 fr.; service des eaux : 18.500
fr.; service de l'électricité: 476.600 francs.

• CHARGES COMMUNALES: intérêts
passifs : 37.850 fr. ; frais d'administration:
167.000 fr.; hygiène publique: 89.250 fr.;
instruction publique: 710.000 fr.; sports ,
loisirs, culture: 6.500 fr. ; travaux publics:
159.000 fr. ; police: 19.450 fr. ; œuvres so-
ciales: 159.950 fr.; dépenses diverses:
53.550 fr. ; provisions pour fonds d'épura-
tion: 27.850 fr. ; pour fonds de drainage:
1000 fr. ; soit un déficit de 106.270 fr. pour
un volume global de 1.432.000 francs.

Un crédit de 46 000 fr. a ensuite été voté
pour la recherche d'eau potable aux Prés-
Royer. A cet égard, le rapporteur de la com-
mission financière s'est félicité de l'excel-
lent esprit de collaboration régnant entre les
communes de Dombresson, Villiers, Fontai-
nes, Chézard-Saint-Martin et Fenin-Vilars-
Saules engagées solidairement dans cette
recherche. Les charges sont réparties au
prorata de chaque population. Le montant
de 46.000 fr. voté par Dombresson ne tient
pas compte de subventions cantonales ou
fédérales qui pourraient être accordées.

Le président du Conseil général M. Mi-
chel Jaques ensuite fit voter dans la même
foulée trois modifications de règlements
communaux , celui de la police, de l'urba-
nisme et des canaux égouts: il s'agissait de
réadapter le montant potentiel des sanc-
tions dépendante de la commune. Désor-
mais, les amendes pourront s'élever de 5 à
5000 francs. La limite antérieure était fixée
à 500 francs. Grande majorité pour cette
adaptation, mais une opposition tout de
même. Tout le monde a ensuite approuvé la
constitution d'une servitude de passage à
pied et pour tout véhicule en faveur de
l'article 2200 du cadastre propriété de M.
Jean-Marcel Mosset. L'indemnité de 200
fr. est à charge des bénéficiaires. Ce droit de
passage ne déprécie nullement le terrain
communal: il s'agit d'un bord de route et
d'une haie de buissons de 5 m sur 1 mètre.

PEU DE DEBATS,
MAIS DE L'INFORMATION

Les nouveaux statuts de la maison pour
les personnes âgées "Mon Foyer" sont en-
suite adoptés: il feront l'objet d'une relation
particulière à l'occasion du Noël de cet éta-
blissement. Puis M. Jean-Claude Diacon
(soc) a été nommé à la commission finan-
cière pour 1982-1983, M. Jean-Claude Jo-
bin étant son suppléant. M. Marcel Ecoeur
(soc) sera suppléant à la commission de
réfection du collège. Mme Sylvia Zumstein
(soc) représentera la commune à la com-
mission générale de l'hôpital de Landeyeux.
Ces nominations furent tacites. Peu de dé-
bats, mais de l'information

A la rubrique «divers» M. Francis Tritten,
président de la commune, a largement in-

forme les conseillers des démarches entre-
prises par la commission économique de
l'Association des communes du Val-de-R uz
en réponse à une situation de plus en plus
inquiétante en matière d'emplois horlogers.
Il a donné lecture de la lettre envoyée par
l'ensemble des communes touchées par les
décisions du groupe ETA, qui a repris
ASUAG. Le Val-de-Ruz a en l'occurrence
largement dépassé le cadre de ses seules
préoccupations pour créer un front solidaire
allant des vallées jurassiennes bernoises au
Val-de-Travers. Termes vifs pour une offre
de dialogue: dangereuse atteinte au patri-
moine des communes, niveau de tension
insupportable par manque d'information ,
accaparement de la production dans des
centres de profit.

Les accusations ne s'encombrent plus de
jolies tournures, ni les avertissements:
«Nous sommes aux côtés de nos popula-
tions que nous espérons pouvoir maintenir
dans le cadre légal». La direction financière
du canton de Berne, M. Fritz Honegger, ont
répondu en grandes lignes: on vous com-
prend, on fait ce qu'on peut, on soutient
tout projet d'implantation industrielle. M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat neuchâte-
lois est plus prolixe: il partage l'inquiétude
des communes, mais convient être sans
grande influence sur les décisions prises. Il
encourage vivement la création d'emplois,
même temporaires, dans les communes

pour soutenir des travailleurs parvenus au
terme de leur droit aux prestations de chô-
mage.

17 DÉCEMBRE: LA
COMMISSION ÉCONOMIQUE

A BIENNE

Enfin, L'ASUAG a répondu: la direction
ne peut faire autre chose que de tenter de
sauver l'essentiel. Elle confirme l'ouverture
au dialogue, et propose une entrevue. Elle
aura lieu le 17 décembre à Bienne. Y joue-
ra-t-on franc jeu? Les soupçons de ma-
noeuvres tortueuses visant à démanteler
FHF pour recréer dans la région soleuroise
des emplois disparus en 1971 prennent
d'autant plus de poids que des machines
seraient déménagées actuellement de Fon-
tainemelon.

Vision un peu plus optimiste pour termi-
ner la soirée: la réfection du collège s'est
soldée par le respect absolu du budget. Les
182 000 fr. accordés pour cette rénovation
ne seront même pas entièrement dépen-
sés... Puis après des remerciements chaleu-
reux aux employés communaux , des voeux
à tous les conseillers présents, M. Tritten a
invité l'assemblée à une verrée de fin d'an-
née dans un restaurant local.

Ch.G.

Succès de lu vente ù Cernier

De notre correspondant:
Cette année, la date de la vente paroissiale protestante avait été retardée et

constituait ainsi une occasion choisie pour acheter des cadeaux de Noël.
Il y eut beaucoup de monde autour des différents stands: tricots , couture, bricolage

et artisanat, et naturellement, stands de jeux divers. Le petit défilé de mode organisé
pour présenter les nouveautés et les collections de couture et tricot connut un beau
succès. A l'heure du thé, le club des accordéonistes de Cernier «L'Epervier » interpréta
quelques morceaux de son répertoire apprécié de tous.

Après un souper-raclette ou assiette froide , une bonne soirée de détente avec la
comédie en trois actes de Marcel Franck «L'Oeuf à la coque»: elle fut  jouée admirable-
ment par cinq membres de la Jeune Eglise. Les nombreux spectateurs ont bien ri et
applaudi tout au long cette pièce fort gaie qui mettait un point final à une journée
bien remplie et pleinemen t réussie. (Avipress - A. Schneider)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
Exposition: Aux Ateliers sy lvagnins , « Peintu-

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

Cinéma: Au Ciné-club , Aula de la Fontcnelle.
Cernier , Répulsion , de Roman Polanski ,
20 h 30.

CARNET DU JOUR

A nos lecteurs
Tous lés abonnés à notre journal

FAN-L'EXPRESS reçoivent leur quoti-
dien à domicile le matin même de la
parution chaque jour ouvrable. Il n'en
va pas de même pour les bénéficiaires
d'exemplaires gratuits à l'essai : le
journal du samedi est distribué le lundi ,
seulement en raison des restrictions
postales.

Il va de soi que cet inconvénient
disparaît dès qu'il y a souscription
d'abonnement, la poste étant en mesu-
re de distribuer les imprimés payants le
samedi aussi.

i Tout nouvel abonné à |
| FAN-L'EXPRESS j
i recevra le journal i
| GRATUITEMENT j
1 jusqu'à fin décembre 1982 |
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Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps restera très nuageux et de
nouvelles précipitations auront lieu cet
après-midi. Elles pourront être abondantes.
La limite des chutes de neige se situera
d'abord vers 1700 m pour s'abaisser ce soir
vers 1000 m. Température 3 à 7 degrés. Ven-
teux.

Observatoire de Neuchâtel: 9décembre
1982. Température : moyenne : 7,7; min.:
5.6; max. : 9,4. Baromètre : moyenne: 715.2.
Eau tombée : 20.7mm. Vent dominant:  di-
rection : ouest, sud-ouest; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux; pluie pendant la nuit.

Indépendante des condition:
météo-La nouyjdJêjbyMa

9?307-18O

wrwrv—i Temps
Ê  ̂ et températures
p̂ ^v^ I Europe
'"̂ ^"J et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 8 degrés ; Bâle-Mul-
house : très nuageux , 12; Berne : très nua-
geux , 8; Genève-Cointrin: très nuageux , 9;
Sion: très nuageux , 7; Locarno-Monti: très
nuageux , 7; Sacntis: nei ge, -4; Paris: peu
nuageux , 11; Londres : beau , 8; Amster-
dam: très nuageux , 9; Francfort : pluie , 8;
Berlin: très nuageux , 8; Hambourg: très
nuageux , 6; Copenhague: peu nuageux , 5;
Oslo: neige, -2; Reykjavik : peu nuageux , 5;
Stockholm : très nuageux , 3; Helsinki: très
nuageux , -4; Munich:  peu nuageux , 9; Inns-
bruck : très nuageux , 8; Vienne : très nua-
geux , 3; Prague : très nuageux , 6; Varsovie:
brouillard , 6; Moscou: très nuageux , -7;
Budapest: beau, 12; Belgrade: peu nuageux ,
17; Palerme: très nuageux , 18; Rome : pluie ,
16; Milan:  très nuageux , 7; Nice : beau , 17;
Palma: beau , 19; Madrid: peu nuageux , 13;
Malaga : beau , 17; Las-Palmas: beau , 22;
Tunis: très nuageux , 12; Tel-Aviv: beau , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9décembre 1982
i 429.08
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Université: 14 h 15, Faculté des lettres,
conférence de M. lan Kirby.

Salle de la Cité: 19 h. Le Ciné-Club pré-
sente Cinéma bouffe.

Fausses-Brayes - Salle de musique:
20 h 30, Almerindo d'Amato.

Bibliothèque de la ville : lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au ven-
dredi de 9 h à 20 h. samedi de 9 h à 17 h.

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

des collections du musée. Heinz
Schwarz, sculptures. Les archets français
du XVIIIe siècle à nos jours.

Musée d'ethnographie: Exposition des
collections du musée. «Collections pas-
sions».

Musée d'histoire naturelle :
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque de la ville : Alice de Cham-

brier (1861-1882).
Galerie des Amis des arts : 64me Salon

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

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger,

céramiques.
Galerie du Faubourg : Philippe Noyer,

peintures.
Galerie Media: Niele Toroni - Bertrand

Lavier.
Ecole-club Migros : Francis Roulin, pein-

tures, tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois: Robert

de Montmollin, peintures récentes.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Mon curé chez

les nudistes 16 ans.
Arcades: 20 h 30, Les aristochats. En-

fants admis.
Rex: 20 h 45, Hair. 12 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Graine d'amour.

16 ans. 23 h, Sexe à seize. 20 ans.
Bio : 17 h, 20 h 15, Les Misérables.

12 ans. 3™ semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, 23 h, La féline -

Cat people. 16 ans. 17 h 45, Stardust
memories. 16 ans.

CONCERT - Plateau libre: Ashton A -
Blues-rock.

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 (Thiel-
le).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi 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 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20

secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d office: K. Kreis, place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'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, M. G.
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Parures (Asie,

Moyen-Orient, Afrique, Amérique). As-
pects de la culture Huichole (Mexique).

Galerie Numaga II: Yves Dana, sculptu-
res, sculptures mécaniques, reliefs.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le lion sort ses

griffes, (Don Siegel).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Isabelle Du Bois, reliefs et
poésie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ferreno, Chavaillaz, Hattich,

Eidrigevicius, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Bignia Corradi-
ni, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les filles

de Grenoble.

CARNET DU JOUR

Ivresse, peut-être pas, mais il devait
s'attendre à une prise de sang !...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu une audience, mercredi , sous la
présidente de M. Fançois Delachaux , juge
suppléant, assisté de M"10 Jacqueline Frei-
burghaus exerçant les fonctions de greffier.

Au volant de sa voiture , B.J. montait rue
Louis-Favre , à Boudry, le 8 octobre dernier
entre minuit trente et 1 heure. Vraisembla-
blement en raison d'une vitesse inadaptée ,
il perdit le contrôle de sa machine qui tra-
versa la chaussée et percuta une automobi-
le normalement stationnée en bordure de la
route. Il poursuivit son chemin et , au mo-
ment où il parquait son véhicule aux Repai-
resi il endommagea une barrière. Là égale-
ment, il n'avisa pas le lésé immédiatement
en raison de l'heure tardive. Ce n'est que le
lendemain, dans la matinée, qu'il informa la
police. A l'audience, il a expliqué qu'il était ,
ce jour-là , très énervé à la suite d'une dispu-
te avec son amie. Dans la soirée, il n'avait

consommé que deux bières, ce qui est con-
firmé par un témoin. Dans un verdict sévère,
le tribunal a retenu la perte de maîtrise , le
non-respect des devoirs en cas d'accident
et le fait qu'il s'est soustrait intentionnelle-
ment aux contrôles en matière d'alcoolémie.
Le juge ne comprend pas la raison de la
panique, arguée par le prévenu, autrement
que par le fait que B.J. savait qu'il avait déjà
été condamné en 1980 pour ivresse au vo-
lant et qu'il se trouvait au bénéfice d'un

sursis. Compte tenu de son expérience an-
térieure, il devait s'attendre à un test relatif
à l'alcoolémie. Bien qu'il n'eût bu que deux
bières, il prit néanmoins la fuite I

Dès lors, l'ivresse ne pourra jamais être
démontrée - estima le tribunal - mais l'ar-
ticle 91, alinéa 3, est précisément là pour
empêcher que des conducteurs qui s'en-
fuient après un accident ne soient jamais
poursuivis pour une éventuelle ivresse au
volant I Tenant compte de l'ensemble des
circonstances et des antécédents de l'accu-
sé, le tribunal a infligé à celui-ci une peine
de 1 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, une amende de 400 fr. et les
frais de la cause s'élevant à 80 fr. De plus, il
a révoqué le sursis , accordé en 1980, assor-
tissent une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment qui, dès lors, devrait être purgée par le
condamné.

AUTRES AFFAIRES

Deux accidents de la circulation, l'un
mettant en cause M.G. seul , l'autre impli-
quant H.-P. B. et N.G., feront l'objet de
jugements qui seront rendus à quinzaine.

D'autre part, une affaire d'homicide par
négligence et autres infractions à la loi sur
la circulation routière et à diverses ordon-
nances, dans laquelle est prévenu P.P., a
été renvoyée pour complément de preuves.

Enfin, Mme M. de M., qui avait légère-
ment freiné en apercevant un signal «Acci-
dent» et qui avait ainsi causé une collision
en chaîne, a été libérée des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre elle. Les frais ont
été laissés à la charge de l'Etat.

M.B.
Des poutres en bois de 20 m de

long, pour un grand bâtiment moder-
ne... Ça nécessite bien sûr une techni-
que spéciale. On la présentait dans
notre édition de mercredi. Il faut préci-
ser que la construction se fait à Cor-
naux, au sud de la gare.

CORTAILLO D

Nouveau garde-police
(c) Depuis plusieurs mois un second
poste d'agent de police avait été mis au
concours par le conseil communal. Le
choix s'est finalement porté sur
M.André Huguenin, né en 1936, ve-
nant de Neuchâtel. Ce nouvel agent,
qui vient d'être assermenté par le prési-
dent du tribunal de Boudry, partagera
ses fonctions au sein de la police locale
avec l'ancien agent Sauser et sera aussi
affecté à certaines tâches particulières.
Que les pétaradeurs impénitents et les
bruyants noctambules veillent au grain !
C'est la police locale renforcée qui sau-
ra bien le leur rappeler.

C'était à Cornaux

MARIN

A la suite d'un article sur «Le Conseil
communal de Marin et la crise» , paru le
3 décembre dernier, la direction d'Ebauches
Electroniques SA (EEM) et du groupe ETA
apporte les précisions suivantes: «Les
bruits relatifs à une éventuelle fermeture
sont dénués de tout fondement dans l'im-
médiat, mais il n'est pas possible de prendre
un engagement à ce sujet pour les deux
prochaines années.

La situation reste toujours préoccupante
et l'évolution future pourrait amener le
groupe à envisager d'autres mesures, telles
qu'un rapprochement avec FHF (Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA), voire
une fusion des deux unités FHF et EEM,
dans le but de sauvegarder le maximum
d'emplois».

Précisions sur le sort
d'Ebauches Electroniques SA



RESTAURANT-BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. 24 08 22

ATTENTION!!!
Pour tous ceux qui ne pourraient

être parmi nous
ce mercredi 15, nous organisons

MARDI 21 DÉCEMBRE AU SOIR
UN SOUPER SURPRISE AUX CHANDELLES
également agrémenté par nos cadeaux

DANSE - AMBIANCE - COTILLONS -
GAIETÉ

avec l'orchestre

GOLDEN STARS
Animation par

JEAN-CLAUDE MARTIN
LE TOUT POUR FR. 17.— PP

Pas de majoration des consommations
Réservez dès maintenant votre table.

97149-110

IVECO
Deuxième constructeur européen de
véhicules utilitaires, cherche pour ren-
forcer son team en Suisse romande
quelques

REPRÉSENTANTS EXPÉRIMENTÉS DE LA
BRANCHE VÉHICULES UTILITAIRES

Veuillez adresser vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à:
IVECO (Suisse) S.A.
à l'att. de M. Revaz
53, rue de Lausanne
1110 Morges

|| Tél. (021) 71 20 95. ^

Afin de renforcer son équipe, notre
service des sinistres désire s'adjoin-
dre la collaboration dun

CORRESPONDANCIER
SINISTRES

ayant quelques années de pratique dans
ce domaine.
Dans le cadre d'un travail intéressant et
indépendant, notre futur collaborateur
pourra donner toute la mesure de ses
connaissances et de son expérience.
Nous lui offrons d'excellentes prestations
sociales, un horaire variable de travail,
quatre semaines de vacances, un restau-
rant d'entreprise ainsi que d'autres avan-
tages.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées de leur curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous
chiffres F 18-561275 Publicitas,
1211 Genève 3.
Tous les dossiers seront traités con-
fidentiellement. 97051 136

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAI
TEMENT DE LA TOXICOMANIE
cherche à engager tout de suite pour le
DROP-IN DE NEUCHÂTEL
Centre d'informations et de consultations

UNE COLLABRATRICE
à mi-temps
(évent. un collaborateur)
- au bénéfice d'une formation (psychologie, travail social oi

éducatif) et d'une expérience professionnelles;
- pouvant s'intégrer dans une équipe, où doit primer U

remise en question personnelle, pouvant également s'im
pliquer et assumer les difficultés présentées par des jeune ;
et des adultes, toxicomanes ou non.

Adresser offres écrites au: Drop-ln, rue des Chavan-
nes 11, 2000 Neuchâtel. 96345 131

—-_-—HMxm—*mwrMm- *-mn *nt_L__n_—KM—m——.—_ \j m^Mm—_mm—-mÊt-

SOCIÉTÉ DE GALVANOPLASTIE
située dans la région genevoise cherche son

responsable technico-
commercial spécialisé en
galvanoplastie

Nous demandons:
- sens de l'organisa t ion
- intérêt marqué pour la promotion des ventes
- connaissance du traitement des métaux pré

cieux
- bilingue français-allemand
- suisse ou permis C
Nous offrons:
- poste indépendant
- salaire répondant aux capacités

Si vous pensez correspondre à ce profil
nous attendons votre offre manuscrit*
avec curriculum vitae détaillé sous chiffre:
A 18-329091 Publicitas, 1211 Genève 3.

96412-13

Nous cherchons pour notre service à
la clientèle

UN CHAUFFEUR cat. B
Age idéal: 30-35 ans.
Horaire fixe.
Place stable.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres X 28-508713
PUBLICITAS , 2001 Neuchâtel. 97013 13,

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand - français.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae el
copies de cert ificats à la Fondat ion d 'Ebau
ches S.A., case postale 505, 2001 Neuchâtel.

97015-131

Appréciez-vous les contacts personnels?
Envisagez-vous de changer de place tout en
améliorant votre position?
Nous vous offrons un emploi de

collaborateur(trice)
extérieur(e)

bilingue français/allemand
dans la publicité collective.
Nous visitons exclusivement une clientèle com-
merciale et vous offrons une act ivi té intéressan te
et bien rémunérée.
Si cet emploi vous convient, M. Dorr vous don-
nera de plus amples renseignements les mardi et
vendredi par téléhone au 061/61 55 00 (poste
27) et fixera un rendez-vous dans votre région.

Imprimerie Hochuli S.A., 4132 Muttenz.

i 96270-136

Hôtel du Cerf
2536 Plagne(BE)
Tél. (032) 5817 37
cherche pour le soir de
Sylvestre

bon/ne
sommelier/ère
pour le banquet

93729-136

Restaurant cherche

fille de
maison
suisse ou étrangère ,
tout de suite.
Tél. (039) 31 11 91.

97043-136

Si vous êtes une

SECRÉTAIRE
qualifiée, bonne sténodac ty lo, avec quelques an-
nées de pra t ique (la conna issan ce des assurances
serait un avan tage) apte à travailler de façon
indépendante et précise.

Si vous assimilez aisément de nouvelles ma t ières
Si vous avez de la facilité pour les contacts avec

l'ex térieur
vous trouverez chez nous un cham p d'act ivi té
intéressant au sein d'une pet i te équi pe qui attend
votre collaboration.

Adressez-nous votre offre de service manus-
crite avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétent ions de sa la ire sous chiffres
CD 2112 au bureau du journal. 97126.136

Fili a le d'un grand groupe international pharmaceu-
t ique en pleine expansion avec des médicamen ts de
première importance et bientôt des innovations
thérapeutiques de portée mondiale offre à

collaborateur au service
extérieur

1 de réelles possibili tés d 'avenir.
, Secteur Bienne, Neuchâ tel, Fribou rg, Jura.

Vous êtes:
; - bilingue

- ca pable de prendre la responsabilité d'un secteur
ent ier

- aimable et de contact facile
- de première force dans la ven te
- vous habitez dans ce secteur et vous possédez

une voi ture personnelle
Nous vous off rons:
- un travail indépendan t au sein d'une équipe
dynamique
- une for ma t ion complète et con t inue
- un soutien actif dans la vente
- un sal aire attractif (fixe + prime)
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Veuillez adresser une offre de service manus-
crite avec les documents usuels et une photo
à: Laboratoire Kramer-Synthélabo S.A., case
postale , 1000 Lausanne 9. arm-m

Le proprié taire du

Restaurant-Motel
«Le Central»

, à Malleray
sur la rou te de Bienne à Delémon t, établisse-

' ment comprenant : restaurant de 70 places, peti-
te salle de 20 places , salle à manger de 30 pla -
ces, mo tel de 12 chamb res , 22 lits, toutes avec
W.-C, bain ou douche, logement de 4'/2 pièces,

; cherche pour le 1er mai 1983 ou date à conve-
nir avec le prop r iétaire

couple restaurateur
en gérance et ensu ite loca t ion, ma r i cuisinie r,
âge minimum 30 ans , possesseur d'un permis
d'exploitation.
Bonnes conn a issances de l'allemand et de l'an-
glais indispensables.

! Conditions d'exploitation à discuter.

; Faire offres à: Frédéric Scha ublin
7, chemin du Tennis, 2735 Bévilard

5 Téléphone (032) 92 18 14 (le matines ,36

Nous sommes une importante maison de commerce zuricoise de la

branche électronique
et nous cherchons un

ingénieur de vente
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 135

Bureau de la place (quartier de
l'Université) cherche

HOMME
DE CONFIANCE

pour courses en ville, 1 à 2 heures
par jour.

Faire offres sous chiffres
GH 2116 au bureau du journal.

970?9.13fi

INSTITUTION PRIVÉE
DE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
cherche à engager dès que possible un

COLLABORATEUR
qui se verra confier , après une période de mise au courant, la gest ion de
Caisses de pension professionnelle et interprofessionnelle.
Nous demandons :
- Diplôme en assurances ou titre jugé équivalent
- Expérience pratique dans les domaines comptable et financier
- Aptitude à conduire un groupe de plusieurs personnes
- Facilité dans les contacts et pour la rédaction de documents
- Nationalité suisse
Nous offrons :
- Une activité intéressante et variée
- La possibilité de participer activement au développement d'institu-
tions en pleine expansion
- Une situation en rapport avec les exigences du poste
- Des avantages sociaux appréciables.
La discrétion la plus absolue leur est assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, cert ificats et prétent ions de
salaire sous chiffres Y 18-560893 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

96411-136

unercnons pour janvier
ou à convenir

MAÇON
capable, ayant de l' initiative

SPIZZO WALTER S.A.
Tél. 41 10 21„ le soir. 95299.136

Cherchons

vendeur(euse)
pour prospection
Suisse romande
auprès commerçants,
artisans, entreprises.
Débutant(e)
accepté(e).
Fixe + commission.
p (021 ) 26 98 13.

97056-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Restaurant cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir et

fille ou garçon de cuisine
1 suisse ou permis B.
Adresser offres écrites à Hl 2117 au
bureau du journal. 93712136

W-Vr^
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I |J LABORANTINE
M MÉDICALE

<y. j  Bon salaire - Prestations sociales modernes.

P Î̂ST Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038124 74 14
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On cherche pour entrée
1e' janvier 1983

sommelier/ère
(ex tra)
pour remplacement jusqu'à
fin janvier.
Téléphoner au (038)
41 34 21, dès 18 heures.

y/ i j j - i Jb

i
Café-restaurant le Manoir
de la Faraz, région
Mayens-de-Riddes (Valais)

cherche

une sommelière
Entrée le 15 décembre.

Tél. (027) 861671. 93726-135

Restaurant
Edelweiss
Haute- IMendaz
cherche
sommelière
entrée immédia te
ou à convenir.

Tél.
(027) 88 21 04.

96373-136

/  ' S.
Home pour personnes âgées cherche

1 infirmière à temps partiel
1 infirmière-assistante

diplômée
(temps complet ou par tiel)

1 aide-saignante en qualité
de veilleuse

(3 à 4 nuits par semaine).

Faire offres sous chiffres FG 2115 au bureau
du journal. 97066 ne

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

• •• ^, Restaurant 
de l'Hippocampe •

J&^ÉN, Bar-dancing « Chez Gégène »
• 2*5^  ̂ Bevaix
• j £_\ *
• £1̂ 1 

engage, pour 
le 15 

févr ier 1983, ®

• %_€ _ m >EUNE CUISINIER •
*!_*—* (sans permis , s'abstenir) .

• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •

0 97004-136 •

cherche pour son service de conseil en sécurité

un ingénieur ou un architecte
intéressé par les multiples aspects de la sécurité des
personnes, immeubles, installations, centres de calculs et
biens de toute nature face aux dangers que représentent
les éléments naturels, les installations techniques et les
actes criminels.
Nous offrons, dans un domaine en pleine évolution, une
activité variée et intéressante au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire.
Notre futur collaborateur pourrait être ingénieur diplômé
EPF, ingénieur ETS, architecte ou disposer d'une forma-
tion particulière dans les questions de sécurité.

Les candidats voudront bien adressr leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, références, in-
dication de la formation militaire reçue et copies
de certificats à Bonnard & Gardel Ingénieurs-
conseils S.A., case postale. 1001 Lausanne. 97047.136

Nous ne savons pas ce que demain nous
réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
d'autres souffrent.

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER
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Bien. Meilleur.
Philips SL*.

Les lampes Philips SL* consomment 75% de courant de moins que les
lampes à incandescence. Mais elles éclairent tout aussi bien. Elles brûlent

. ¦ 5 fois plus longtemps.
- .- . -, ~ ... -Qu'il s'agisse d'obtenir une lumière d'ambiance chaleureuse ou un

. .. . . . . . éclairage extérieur efficace, partout vous pouvez maintenant remplacer
¦-.-.-. les lampes à incandescence par des PhilipsSL* qui vous feront économiser -

du courant.
Que ce soit la SL*-9 watts, la SL*-13 watts, la SL*-18 watts ou la SL*-25

watts, les lampes Philips SL* à culot standard dépassent de loin par leurs
performances les meilleures lampes à incandescence.

En vente dans les magasins spécialisés.

I Philips SL*. Les économies d'énergie
î sous le meilleur éclairage.

-. . i ¦ i
93837-110

™ I xS'̂ p—.
Notre chef vous propose: Tous les jours: et son fameux T^G^W V//L ̂ /^Menu du dimanche : Assiette de jambon à ros, sauce Buffet de Noël fi??n l Vl \i__¥_%
saumon à la suédoise, sauce moutarde madère, gratin, haricots A SUédoiS à gogo (sauf les lundis), I l  V/  ̂" * Ybeurre et pain - longe de veau au four Jt 0 chaud et froid 15 _ et gratuit pour les _—1 LLU-̂ ft ,iL—
sauce morilles, choux de Bruxelles, ^0* enfanfs de moins de trente kibs j ,e m^^" 

V^N̂ ^^pommes croquettes - m H partagent avec vous. Y _W __ \àW ____*T àWÊk 1mandarine givrée. |{A H W _t&_ _ _ _ _ _ _ __
Le tout pour |̂ P£ ^̂  ^^ ̂  ̂̂ ^ _̂û_û

Ouvert dimanche 12 décembre de 11 h. à 17 h. BBfeft̂ . m __m I
L'impossible maison de meubles de Suède.

s"*»-'10 IKEA SA - 1170 Aubonne - Tél. 021/763811 - Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

DISCOUNT
_¥_1ffXiî___
ML_£!_f * vnSSk

W TflP BBn«01 r f̂fllsfl
w_ WK_ri • i !¦!¦>¦¦QH S/ * \ 3|y SS

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Machine à
laver

•
401

890.-
96278-110

Baux à loyer
au bureau du journal

o » ~̂ - - -W M JBuE'iM=/l-'l '*¦¦''l '-IT__ _____ __________ l\ilT»
r- *>j ¦LTU7ÏMif;yjji[»jItsKfM• •MliWiï * -j i i i t - i i W ii UJtÊ

Lavage chimique Gianni
Dépôt : Blanchisserie Trésor

rue du Trésor 4
Neuchâtel

Vous offre des prix spéciaux
Pantalons Fr. 5 —
Veston Fr. 6.—
Manteau de laine Fr. 10.—
Manteau de pluie impr. Fr. 12.—
Robe de dame Fr. 7.—
Jupe Fr. 5.—
Pullover Fr. 3.—
Gilet Fr. 4.—
Complet Fr. 10.—

Lavage de rideaux
Dépôt : Mmo Rais

Faubourg 2
Le Landeron 940ao.no

Hjĥ ™ f̂c^MM â»M«fe t̂>«nBBte»MM«l<ffi|

l DIRE STRAIÏS 1
Love over gold |.r

• seule- _ t a nn °fï LP' ment JT. 14L90 jj
ÎJiKufflin L̂amEBtESBi

Commerçant cherche pour tout de suite

UN PRÊT de Fr. 50.000.—
J'offre 5%% intérêt , sur 3 ans fixe.
Il y a également possibilité de participer
à l'affaire.
Quelle personne sérieuse m'écrirait
sous chiffres T 353 865. Publicitas.
case postale, 2501 Bienne. 94977-110

Prix particulièrement
ffH avantageux.

Voitures Nissan/Datsun
DatSUn StanZO M» <atd. Notre prix économisez
Stanza l.ô G arrière étage 3 portes Fr. 13990.- Fr. 11470— Fr. 2520.-
Stanza l.ô 'GL arrière étage 3 portes ' Fr. 14 390.- Fr. 11 800.- Fr. 2590.-
Stanza l.ô GL arrière étage 5 portes Fr. 14 850.- Fr. 12 180.— Fr. 2670.-
Stanza 1.6 SGL arrière étage 5 portes Fr. 15 990.- Fr. 13 11 S.— Fr. 2875.-

Pqjsun Cherry j f̂ajggj: ________ éSoms$m
Cherry 1.3 GL arrière étage 3 portes Fr. 10990.- Fr. 9345— Fr. 1645.-
Cherry 1.3 GL arrière étage 5 portes Fr. 11 900.- Fr. 10 115— Fr. 1785.-
Cherry 1.5 GL arrière étage 5 portes Fr. 12 600.- Fr. 10710 Fr. 1890.-

DatSUn Bluebîrd Prûcatd. Notreprix éwnomjsg
Bluebird 1.8 GL berline 4 portes Fr. 14 300.- Fr. 11 730— Fr. 2570.-
Bluebird 1.8 GL berl./autom. 4 portes Fr. 15 400.- Fr. 12 630— Fr. 2770.-

Dajsun Laurel Pnxwtd. Notre PH» ____*_*__
' Laurel 2.4 limousine 4 portes Fr. 18 950.- Fr. 15 540— Fr. 3410.-

Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes Fr. 19950.- Fr. 16 360— Fr. 3590.-

Toutes les voitures avec «I««BBB««««*««M«BB«WB»
boîte à 5 vitesses et NISSAN'

/
'MLWHI/LVJ

garantie d'usine de 12 mois. ————rramn—;—
Sachez en profiter, en venant nous voir. Le plus tôt sera le mieux.

N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les
prix de tous nos autres modèles!

- Le Landeron : Garage Al ai n Ledermann , Rue des Flamands
24, 038/51 31 81. Neuchâtel : City-Garage, Rolf Blaser ,
Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel : Garage
Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/31 38 38 et
nos agents locaux.

** 97050-110

ĵjU Société de Banque Suisse

 ̂̂  
Schweizerischer Bankverein

v Società di Banca Svizzera
Emprunt subordonné 1980-1995 de f r. 100 000 000

avec taux d'intérêt variable
(No de val. 89 873)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt , le taux d'intérêt pour la troi-
sième période annuelle du 11 décembre 1982 au 11 décembre 1983 (Coupon No 3) a été
fixé à 47/e %.

Le Coupon No 2 des obligations peut être encaissé au taux de 6% à partir du 11 décem-
bre 1982 à tous les guichets en Suisse de notre banque.

Bâle, décembre 1982
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

97045-110

Vendredi 17 décembre à 20 h 15
Temple du bas - Neuchâtel

Orchestre symphonique
neuchâtelois
Direction : Théo Loosli

BRIGITTE BUXTORF
flûte

CATHERINE EISENHOFFER
harpe

Œuvres : Mozart, Dvorak, Daetwyler
Location : Office du tourisme (ADEN)

Tél. (038) 25 42 43
Prix: Fr. 8.— à 26 —

Réductions :
membres OSN - AVS Etudiants

94761-110

______
88052-110

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.

Renseignements : tél. (038)
45 13 22. M"0 Matthey. 90i64.no

Î NSOïSET _%
 ̂

EN TOUS GENRES <M
W ROGER PASCHE 

^Hfc>. Ponçage
W_^^ Imprégnation 

des 
parquets ' _4Ê_ \WT Nouchàtel - Caille 78 - '. _%

Bk _.>' (038) 24 60 55 | ^M



«CABARET POLISSON »
Préparé par le

GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS

29, 30 décembre 1982 1, 14, 15 janvier 1983
MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS - 20 H 30

Prix des places : Fr. 12.-; CCV Fr. 8.-
Réservation : Pharmacie Delavy Fleurier

Tél. 61 10 79 96406-164

Mon âme bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Violette Borel-Magnin. à
Fleurier;

Madame et Monsieur Pellegrinclli-
Magnin , leurs enfants et petits-fils , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Roger Magnin-
Ruffieux , leurs enfants et petit-fils , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Louis Magnin-
Leuba , leurs enfants et petits-enfants , à
Fleurier;

Monsieur Willy Magnin , à Lausanne;
Madame Odette Thicbaud-Magnin , à

Fleurier;
Mons ieu r  et M a d a m e  Robe r t

Magnin-Pilatti et leur fils , à Fleurier;
Madame Huguctte Vassali-Magnin , à

Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Magnin . à Fleurier;
Les enfants de feu Auguste Magnin-

Thiébaud .
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur

Georges BOREL
dit Bobo

leur cher époux , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 67mL'année.

2114 Fleurier . le 9décembrc 1982
Ecole-Horlogerie 16

Tu m'as fait connaître les chemins
de la vie , tu me remp liras de joie par
le regard de ta face.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
11 décembre à Fleurier.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital  de

Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
83664-178

Le Conseil général de Fleurier appelé
à prendre d'importantes décisions

De notre correspondant :
Si le Conseil général, la semaine pro-

chaine, approuve les propositions de
l'exécutif , le père Noël n'apportera pas
de cadeaux aux contribuables fleurisans
en cette fin d'année, déjà difficile pour
tout le monde.

En effet, comme le budget boucle par
un déficit présumé d'un demi-million de
francs, le Conseil communal veut trouver
de nouvelles ressources et, pour y parve-
nir, il s'est rabattu sur une majoration des
tarifs de l'eau, sur la réintroduction de la
taxe hospitalière et sur l'impôt des per-
sonnes tnorales.

LES TARIFS DE L'EAU

En l'espace de cinq ans, le service de
l'eau a totalisé un déficit de plus de
120.000 francs. Le Conseil communal,
après avoir chargé la Commission des
services industriels de se pencher sur ce
problème, estime que cette section de
l'administration communale devrait se
suffire à elle-même. Les tarifs appliqués
datent de dix ans. Depuis lors, les frais
d'exploitation et de maintenance ont
subi l'important contrecoup du renché-
rissement général.

Il est donc proposé de porter de 25 fr.
à 35 fr. la taxe de base annuelle par
logement; d'où une recette supplémen-
taire de 18.800 francs. D'autre part, la
proposition est aussi faite de passer de
32 à 37 centimes pour l'eau consommée
en sus de la taxe de base. Cela produirait
une augmentaion des recettes de 16.000
francs. Pour chaque compteur , la loca-
tion annuelle serait portée de 25 fr. à 35
fr. et le bénéfice serait de 6660 francs.

Ces diverses adaptations entraîneront

donc au total une plus-value de 41 .60 fr.
par an, pour autant que la consommation
d'eau et le nombre des abonnés se main-
tiennent au niveau de l'année dernière.

Une modification est aussi prévue, en
ce qui concerne le tarif dégressif , sous la
forme d'une ristourne à la fin de l'année.
Pour une consommation de 6001 à
10.000 mètres cubes, ce tarif passera de
27 centimes à 32 centimes; pour une
consommation de plus de 10.000 mètres
cubes, de 22 à 27 centimes.

La taxe d'épuration devrait aussi être
majorée. Depuis 1976, elle était fixée à
45 centimes par mètre cube consommé,
et on propose de la porter à 55 centimes,
ce qui permettrait de retrouver 32.400 fr.
supplémentaires. Ces dispositions de-
vraient entrer en vigueur le 1e'janvier
prochain.

Le Conseil communal précise que ces
réajustements apportésau tarif de la ven-
te de l'eau constituent les premières me-
sures tendant à l'assainissement des fi-
nances communales. Il est probable
qu'ensuite viendra le tour de l'électricité.

TAXE HOSPITALIÈRE

En 1973, le Grand Conseil votait un
décret sur l'aide aux hôpitaux du canton.
La charge découlant de cette disposition
s'élevait alors à 143.200 fr. pour la com-
mune de Fleurier. La perception d'une
taxe hospitalière, fixée au 6 pour cent du
montant des bordereaux d'impôts, avait
été instituée pour deux ans. En 1975, en
raison du bouclement favorable des
comptes, cette taxe avait été supprimée.
De 1975 à 1982, Fleurier a versé plus
d'un million et demi de francs pour la
couverture des déficits hospitaliers et
rien que l'année prochaine, la dépense
devrait être de 293.000 francs.

C'est pourquoi une sous-commission
désignée par la Commission financière
s'est penchée sur cette question. La réin-
troduction d'une taxe hospitalière est
proposée sur le montant du bordereau
d'impôt des personnes physiques et mo-
rales.

Pour des revenus jusqu'à 1 0.000 fr., il
n'y aurait pas de taxe à payer; de 10.000
à 20.000 fr., la taxe prévue est de 4 pour
cent; de 20.001 fr. à 40.000 fr., de 5
pour cent; de 40.001 fr. à 50.000 fr., de
5,5 pour cent; de 50.001 fr. à 60.000 fr.,
de 6 pour cent; de 60.001 fr. à 70.001
fr., de 6,5 pour cent; de 70.001 fr. à

80.000 fr., de 7 pour cent; de 80.001 fr.
à 90.000 fr., de 7,5 pour cent; de 90.001
fr. à 100.000 fr., de 8 pour cent et au-
dessus de 100.000 fr., de 8,5 pour cent.

Ces nouvelles dispositions entraîne-
raient une recette nouvelle de 191.000
fr., et devraient entrer en vigueur à partir
de l'an prochain.

Enfin, dès le 1°' janvier prochain, il est
prévu de porter de 85 centimes à 100
centimes par franc d'impôt cantonal,
l'impôt communal sur les personnes mo-
rales.

G. D.

Depuis 55 ans sous le toit
du « Terminus » aux Verrières

Notre siècle n était pas encore ne —
il s 'en fal lai t  de deux ans — quand a
été entreprise la construction de l 'hôtel
Terminus aux Verrières. Il a été mode-
lé selon l' architecture de deux établis-
sements contemporains et de même
nom, au Locle et à Neuchâtel. En ce
temps-là , avec le Tessinois Solca , on ne
bâtissait pas à la six-quatre-deux.
C'était du solide et du cossu. Mais ,
pour un bel ouvrage, on y mettait le
temps, qui — mauvaise habitude au-
jourd 'hui — n'était pas , avant tout, de
l' argent.

C'est pourquoi il fa lut  attendre 1902
avant que ne s 'ouvrait le Terminus. Il
y a donc quatre-vùigts ans. C'est uti
nommé Gammeter, plus tard tenancier
du Buffet de la gare, à Yverdon, qui
l'inaugura.

Le Terminus a été longtemps un hô-
tel de premier ordre. A l 'époque où
l 'auto et l'avion ne connaissaien t pas
— et pour cause — la faveur actuelle ,
cet hôtel était le premier relais, dans
notre pays , pour de nombreux An-
glais passagers du Franco-suisse qui
allaient régler leurs affaires à Berne.
Car ils savaient que la ligne du Val-
de-Travers était le plus court chemin
entre leur capitale et la Ville fédérale.

SOUS LE MEME TOIT

Le 1" décembre 192 7, M.  Constant
Barinotto, occupé jusqu 'alors à la fa-
brication des sonnailles, à La Chaux-
de-Fonds , reprenait le Terminus, qu 'il
avait acheté à M"" ' Cosetto, de Travers.

Décédé en 1949 , M.  Barinotto laissait
la succession à sa femme, qui , en 1952,
disparaissait à son tour. Depuis lors

Un établissement, une famille...

— cela fait déjà six lustres — , le f i l s
des défunts , M.  Charles Barinotto, et
sa conjointe sont à la tête du Termi-
nus.

Si le Terminus a perdu des hôtes
étrangers depuis que les directs ne
s'arrêtent plus aux Verrières, il sert de

(Avipress-Treuthardt)

loca l à de nombreuses sociétés, et on
rencontre des Verrisans de bonne sou-
che dans cet établissement que la fa-
mille Barinotto exploite depuis cin-
quante-cinq ans. Un sacré bail...

G. D.

Concert Bach a la chapelle de Couvet
De 1 un de nos correspondants:
Comme nous l'avions relaté dans

une précédente édition , deux con-
certs ont eu lieu simultanément, di-
manche dernier en fin d' après-midi ,
au Val-de-Travers. Le premier s'est
déroulé au temple de Fleurier. Le
second , organisé par les Jeunesses
musicales, a eu pour cadre la chapel-
le de Couvet. Malgré la « concurren-
ce» du concert de Noël fleurisan , il a
aussi réuni un nombreux public ,
sans doute attiré par le nom d' un des
artistes figurant à l'affiche : Gérard
Lutz , un pianiste suisse que les mé-
lomanes du Vallon avaient fort ap-

précié lors du récital qu 'il avait don-
né en octobre dernier dans la même
salle.

Gérard Lutz était entouré de six
autres musiciens : Claudine Garcia-
Ansermet , soprano : Michael Mul-
vey, basse : Nicolas Pache , alto ; Phi-
lippe Delsan , hautbois; Anastase
Demetriades, flûte à bec , et Guy De-
nis , violoncelle. Le programme était
entièrement consacré à Jean-Sébas-
tien Bach. Avec l'inépuisable talent
qu 'on lui connaît , Gérard Lutz a ou-
vert le concert avec «Partita en si
bémol majeur» , illustrant par un jeu
très varié l 'étonnante diversité de
cette œuvre: et il l'a clos en jouant à
la perfection deux préludes et fu-
gues extraits du « Clavier bien tem-
péré» .

En solo, Guy Denis a ébloui l'audi-
toire en servant la «4mc suite en mi
bémol » pour violoncelle ; il a fait mon-
tre d'une totale maîtrise technique de
son instrument sans toutefois , au gré
de certains mélomanes, le faire suffi-

samment «chanter»: la virtuosité
l'emportait peut-être un peu trop sur
la sensibilité , sur la poésie! Quant à la
«Cantate BWV 152 pour soprano et
basse», écrite pour le dimanche après
Noël (30 décembre 1714), elle a notam-
ment mis en valeur les très belles voix
de Claudine Garcia-Ansermet et de
Michael Mulvey, ainsi que les qualités
respectives des différents instrumen-
tistes; tout au plus doit-on regretter la
domination sonore de la flûte à bec par
le hautbois... Mais il n 'empêche que
cette cantate , pleine de dynamisme et
de religiosité — elle a été inspirée à
Bach par le texte biblique «Engage-toi
dans la voie de la foi» — , a profondé-
ment impressionné le public, d' autant
plus qu 'elle s'accordait très bien à l'ac-
tuelle période de l'Avent.

Ce concert était le dernier de l'an-
née 1982 qu 'organisaient les Jeunesses
musicales. Le prochain est fixé au
mois de février et permettra d'enten-
dre un artiste du Vallon : Jean-Fran-
çois Guye, basse.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

90 ÉDITIONS TALLANDIER
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Ariette sourit spontanément à son mari.
— Tu as raison , mon ami , affirma-t-clle. Je dois être

heureuse , puisque mariée , riche et entourée de ton affec-
tion , je dois lui apparaître sous une forme flatteuse pour
son amour-propre...

— Tu l'as tellement aimée, ta mère, que je n'ai pas cru
devoir lui fermer notre porte, ma chérie.

— Tu as bien fait! dit-elle en l'embrassant. Ma chère
grande va , peut-être , se réjouir de me voir?... Bien que la
future naissance de notre bébé doive la transformer en
grand-mère.

-Oh!... s'indigna-t-il. Il ne manquerait plus que cette
naissance lui paraisse gênante.

— Ecoute ! pria la jeune femme. Promets-moi d'être
indulgent avec elle... Grand-mère!... Ça va lui paraître si
dur à porter , un pareil titre!... Elle est tellement jeune ma
pauvre petite maman !

Pierre ne répondit pas ; mais, longuement , il regarda sa
femme dans une muette adoration. En un éclair , toute
l'enfance meurtrie d'Ariette venait de lui apparaître...

Sans plus d'explications, il vint vers elle et l'attira dans
ses bras.

— Ma chérie, dit-il , ne crains rien ; je serai aimable pour
ta mère... et dis-toi bien que pour abriter notre bonheur ,
il est d'autres endroits que Battenville sur la terre . J'ai
souhaité te faire prendre une belle revanche sur le passé
et sur tous ceux qui t 'ont accablée quand tu étais fugitive
et sans défense; mais cette revanche prise, nous ne traîne-
rons pas ici... Ta chère grande a appris à se passer de toi ,
depuis ton départ ! D'un autre côté, le voisinage de M.
Lebredel , pris à trop haute dose, ne me réussirait pas, je
crois!...

Il ne précisa pas davantage, mais Ariette devina tout ce
que son mari ne disait pas. Alors, nouant ses bras autour
de son cou, elle se contenta de le remercier pour ses
attentions:

-Mon grand chéri ! Tu es si bon et si indulgent pour
ta petite Ariette !

— Tu es tout ce que j'ai de plus précieux au monde, ma
bien-aimée. Tout mon bonheur repose en toi!...

Pendant que cette petite scène émouvante se passait au
château des Chênes Verts, une autre avait lieu à Batten-
ville , dans la salle à manger du ménage Lebredel.

Rentré chez lui , le pharmacien narra , avec force détails ,
sa visite au château , et sa femme l'écouta radieuse.

-Tout de même. Ariette a fait sa vie ! Elle est moins

sotte qu 'on ne l'aurait cru, cette petite! Elle a su s'y
prendre pour se faire épouser!... Pour nous, ça va être
intéressant , qu 'elle habite les Chênes Verts...

Déjà , la frivole maman d'Ariette entrevoyait des visites
à sa fille et les relations que cette situation de mère d'une
châtelaine allait lui permettre de nouer avec les hautes
personnalités des alentours.

Sa vanité s'en trouvait satisfaite au plus haut point et
elle ne pensait plus qu 'à une seule chose : être bien vite
reçue au château pour pouvoir s'y pavaner! Ah! avec
quelle satisfaction elle allait organiser l'existence, com-
mander les domestiques et créer des distractions , faire, en
un mot , tout ce que sa grande nigaude de fille devait
savoir si mal ordonner !

Les heures coulaient trop lentement au gré de la mère,
tant elle aurait voulu que tout le pays fût informé de cette
extraordinaire bonne nouvelle: la femme du pharmacien
était la mère des châtelains ! Cependant, elle recommanda
à son mari de ne pas diffuser l'histoire avant qu 'elle se fût
d'abord assurée de la réception qu 'on lui réservait aux
Chênes Verts. Impatiente de s'en rendre compte, elle le fit
téléphoner , sans plus attendre , pour prendre rendez-vous.

Calme et froid , ce fut Pierre qui répondit à l'autre bout
du fi l :

— Parfaitement , monsieur... M mc Lebredel sera reçue
dès qu 'elle voudra bien se présenter... C'était bref , mais
c'était correct et n'exprimait aucune satisfaction ni aucun
déplaisir.

Ce cérémonial choquait un peu la femme du pharma-
cien ; ne lui faisait-il pas sentir que sa venue était considé-

rée comme une grâce accordée?...
Etre reçue?... Le mot était cruel!...
Enfin!...
Après réflexions , la mère conclut que sa fille avait

vraiment bien réussi dans la vie. Tant de hautaine réserve
ne pouvait que s'allier à une fort grosse fortune.

Pour un peu , la vaniteuse dame aurait observé:
—Je l'ai bien dit à tous nos amis et à tous nos voisins

qu 'Ariette avait fait un mariage magnifi que!... Pouvait-il
en être autrement , d'ailleurs, avec l'éducation qu 'elle
avait reçue chez nous?

De son côté, Lebredel n 'était pas insensible aux mar-
ques de considération qui s'attachent à ceux dont la
richesse apparaît évidente. Il en oubliait même les motifs
de la fuite de sa belle-fille et le rôle équivoque qu 'il avait
joué à ce moment-là.

Quand vint l'heure de la visite de Mmc Lebredel aux
Chênes Verts, le pharmacien , dans son aberration , confia
la garde de l'officine à son aide afin de pouvoir accompa-
gner son épouse qu 'il était décidé à suivre là-bas.

Tous deux , revêtus de leurs plus beaux vêtements ,
montèrent dans une auto louée à cette intention. L'âme
satisfaite , les faces épanouies d'orgueil , ils allaient vers
leur triomphe!

Dès l'entrée de sa mère, Ariette, bien qu 'elle fût tou-
jours souffrante, eut un joli mouvement spontané, com-
me si rien ne se fût passé de fâcheux entre elles. Elle
quitta sa chaise longue et se précipita au-devant de M""
Lebredel.

— Maman! jeta-t-elle , pleine d'affection. (A suivre.)

Ariette et son ombre

-Quelques personnes, au Vallon,
viennent une fois encore de recevoir
une lettre-circulaire sous le patrona-
ge usurpé de... saint Antoine. Non
seulement on prédit les pires choses
à ceux qui rompraient cette chaîne,
mais aussi félicité et surtout fortune à
ceux qui en perpétueraient la diffu-
sion.

Mieux vaut croire finalement , plu-
tôt qu'à de sombres ou mirifiques
balivernes, tout simplement au Père
Noël. C'est encore plus sûr...

Saint Antoine
remet ca...

am£OURRlER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le c o m i t é  de I A m i c a l e  des
contemporains 1916 du Val-de-Travers a
le pénible devoir d ' in former  ses
membres du décès de

Monsieur

Georges BOREL
membre de l'association.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 89659-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les gymnastes sur scène
De notre correspondant :
«La Fémina» et la section SFG hom-

mes de Couvet ont présenté, deux soirs
de suite, un programme varié et at-
trayant. Les sections et sous-sections
avaient préparé avec un soin particulier
les différents numéros que le très nom-
breux public a appréciés et bissés. L'en-
train, la fraîcheur , la souplesse ont été
conjugués avec le rythme, l'équilibre et la
force, mettant en évidence les qualités
propres à la gymnastique féminine et
masculine. Citons par exemple un numé-
ro époustouflant de pyramides humaines
ou un french cancan endiablé ou encore
une adaptation fort réussie chorégraphi-
quement d'un negro spirituals. On a éga-
lement noté la réapparition des dames
sur les planches après une absence de
quelques années.

Ce rendez-vous traditionnel de la
gymnastique a permis à M. Robert Jean-
neret, l'inomovible président de la Gym
hommes, de commenter les soirées pour
la 33™ fois. Il remit le diplôme de vétéran
fédéral à M. Francis Fivaz, un nom bien
connu dans les rangs, tandis que
M. Bernard Schneiter, moniteur de la
section, et M. Roger Vogel, membre dé-
voué, recevaient le titre de membre ho-
noraire. Les monitrices et moniteurs ont
été remerciés pour leur dévouement.

Mmo Suzanne Weil , présidente de la Fé-
mina, a été félicitée pour le monitorat du
groupe mère et enfant et son engage-
ment prochain au niveau cantonal pour
la natation du mouvement Mère et en-
fant. Des remerciements aussi pour
Mme Heidi Heiniger, créatrice de la plu-
part des costumes, et pour M. Pierre Pa-
ris, responsable du son. Après un tableau
final haut en couleur, la danse a mis en
sueur chacun jusqu 'à l'aube.

FRANCE VOISINE

Terrible accident
(c) Dramatique accident que celui sur-

venu à Nancray, près d'Ornans entre un
camion et la voiture pilotée par Mme Myriam
Simonin, 22 ans, de Besançon. Après avoir
coupé la route au poids lourd, le véhicule
fut happé, traîné sur plusieurs mètres el
littéralement broyé. La conductrice a été
tuée sur le coup, ainsi que son enfant, Fa-
brice, 2 ans. Quant au passager, M. Bruno
Brouhet , originaire de Morre, très griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hôpital.
Le chauffeur du poids lourd s'en est sorti
pratiquement indemne.

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

94491-180

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La ga-
laxie de la terreur (18 ans).

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

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

Môtiers, château: exposition José Chia-
rada et Musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepté le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois ,
ouverts tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou 6138 50, Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier gare RVT: informations touris-

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne-

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

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423

Fleurier , tél. 61 1021.

te CARNET DU JOUR
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mentionnés ci-dessous à l'adresse suivante-, !

Neuchâtel Terreaux 3-5 (038) 252433 Nom. 
Prénom: . 

GUERNICA , Dr A. Oriol Anguera 
Rue: _ 

Analyse et synthèse du tableau de Pablo Picasso. 
N° postal: —. . 

Livre relié avec jaquette couleurs, grand format , de nombreuses illustra- Localité; 

fions, 174 pages, Fr. 34.—

CONNAÎTRE PICASSO, Domenico Porzio et Marco Valsecchi I Quant I Titre du livre i Prix

L'aventure de l'homme et le génie de l'artiste. Livre relié, de nombreu- — ¦ ¦ 

ses illustrations et reproductions en couleurs, 269 pages, Fr. 29.—

LES ANIMAUX ET LES HOMMES, Kenneth Clarc 

l

Les relations des hommes et des animaux à travers l'art occidental , — 
¦—r 

de la préhistoire à nos jours. 

jfe -

Livre relié avec jaquette couleurs, 240 pages, Fr. 27.— 
"~ ~̂  > - ~

PRÉSENCE DE LA SCULPTURE, Germain Bazin 

Toutes les formes de la sculpture du monde entier, du palèolitique à nos

jours, présentées par l'un des meilleurs historiens d'art.

Livre relié avec jaquette couleurs, 553 illustrations, 320 pages, Fr. 58.— Date : 
, 

Société de tir , Anet

GRAND MATCH AU LOTO
À l'hôtel Baren, Anet
Dimanche 12 décembre dès 1 5 h et dès 20 h.
De beaux prix comme lingot d'argent , carnets
d'épargne, ja mbons, lapins, etc.1er jeu gratuit. Cordialement invité

Société de tir, Anet et
Fam. R.Walther , patron

 ̂
93811-110

N
AROLLA/VS
Pour vos vacances
de Noël, Carnaval ou
Pâques, dans un
hôtel confortable à
proximité des pistes
de ski, 7 jours
pension complète Fr.
300.—, tout compris.
Réduction pour
groupes dés 20
personnes ou hors
saison.
Hôtel du Glacier ,
1961 Arolla.
Tél. (027) 83 1218.

96408-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

J Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

97041-1 loj

TRONÇONNEUSES I—_ T̂_7_ _̂__Z—SACHS

PROMOTION: 10 à 15%
de déduction sur nos machines

suivant les modèles 

CAFÉ DES
1UMELLES
Tanay/VS (1400 m)
Passez les fêtes
de fin d'année dans
le calme,
à la montagne,
ski de promenade.

Pour réserver tél.
(025) 81 10 40.1e
week-end. 97049.110

Livraison Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux

Matériel forestier
Maurice __\ Jaquet
1054 MORRENS ESk S A
..' (021)9118 61 B Jj 

W.f-i.

CH. JAQUET BSSS  ̂ HAEFLIGER&
2042 VALANGIN _______* KAESER S.A.
.' (038) 36 14 42 ***BÊOKÊk quincaillerie
F. JAQUET ¦ NEUCHÂTEL
2114 FLEURIER F. SCHMITTER
<? (038) 61 10 23 PESEUX

Nombreuses autres agences 93172-110

_ 
¦>

_ Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
4V.% emprunt lettres de gage
série 227 de Fr. 110 000 000
destiné à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.
Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 10 j anvier
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 10 au 16 décembre 1982, à midi
Libération au 10 janvier 1983
Cotation aux bourses suisses
Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition desintéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur 28210

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionaleset Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique mn.ua
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DEMANDEZ UNE BOUTEILLE DE 'NOS SPÉCIALITÉS 0 i
Pinot Chardonnay 3

En décembre samedi matin S
cave ouverte - DÉGUSTATION ""

Commerçants
^le vous creusez
jas la tète pour vos
j roblèmes de
jublicité. Nous
ivons pour les
ésoudre un service
') votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
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.
Broussais - Beau - Carburateur - Commerçant -
Doit - Derme - Diurétique - Douce - Défenseur -Effort - Enseigne - Exquis - Elle - Fruit - Friandise -
Ferme - Feu - Fjord - Gergovie - Hyperbole - In-,
secte - Justesse - Logette - Loisir - Muse - Mar-
que - Miroir - Nœud - Nid - Olivier - Pousse - Pos-
te - Puy - Route - Rentier - Ses - Séance - Toit -
Troupier - Vif.

(Solution en page radio)
\

r

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en espc- Ci-inclus , pour votre sécurité: ]
ces jusqu 'à Fr.30.000.— et plus. une assurance qui paie vos ;.y i
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , y !
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le I - j
sualitè adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. ; : ]
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! ; H
ticulièrement basses. ' J

I " i
Remplir , détacher et envoyer! |

UUIj j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée j

I !'¦ env. Fr. \

I Nom Prénom H

J 
Rue/No NPA/Lieu _____ \ \

m domicilié domicile l
¦ ICI depuis précédent né le ¦

;J nanona- proies- état
1 _\ sion cm] ; |

¦ employeur depuis? I
| salaire revenu loyer ! :

¦ 
mensuel Fr. contint Fi. mensuel Fr. _
nombre 

~—______~____ ~~~-~ _̂___—_——^ g
il d'enfants mineurs signature ¦

L
E39I ,

M U M Banque Rohner \M
S » I i !

W B o 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel . 022/28 07 55 S a \V. Wj

Ceux qui offrent , non seule- <JÊmXWB9 !̂J[FlJ_T\ f _W*y_¥P f̂ ^_ment avec le cœur niais aussi ^_W________ \ __ __ • ___~ j  ^^ ____ 
\ A

avec bon-sens , choisiront _ffffy!f?TC157FB F9ïï-7̂ff ifâ$_W!̂ .
la nouvelle Bernina record M-__-_lS Y*Â *- AV'i \*V\i _ i H l*n |̂Bp>
electronic. Elle possède le
nouveau t'aufil-matic , huit
points utilitaires spéciaux et
le nouveau dispositif de

Bernina , la machine à coudre 
^-sr^S^^^^^^^^H

qui , demain comme aujour- ^R^^%C35-̂ ^'̂ W I
d'hui , reste une valeur sûre. ^ÊÊm̂ *tn fia

ttsA-r tÊ ' _ \̂_\ _r=&*7^HBERNINAWinnl «#¦
IF̂ f Centre de couture î lsr ^ps^̂  JB W^

BERNINA JJWlî ïir'l

L. Carrard̂ -̂ ^̂ ^Epancheurs 9 - Neuchâtel - _̂^S^̂ f̂i\â^̂ ^
V (038) 25 20 25 î .̂v^^S^^^

(c) L'Association pour la défense des
chômeurs et le Centre de rencontre orga-
nisent, samedi, une journée d'informa-
tion et de réflexion consacrée aux pro-
blèmes du travail. En présence de M.
Cotting, délégué à la formation perma-
nente des adultes, un débat permettra
d'analyser les cas de licenciement, de
changement de profession, dé mise à la
retraite anticipée et de recyclage. En fin
d'après-midi , le film de Martin Ritt « Nor-
ma Rae» sera projeté. Durant la soirée,
les chanteurs Michel Buhler et Guy Gé-
rald donneront un récital.

Il ouvre lundi
(c) Situé près de la gare, le restaurant

«Le Terminus» , fermé depuis près de trois
ans, ouvrira ses portes lundi .  Acheté en
septembre par M. Kamcl Abou-Al y. il a
subi d'importantes transformations. Rap-
pelons qu 'après le préavis favorable de la
préfecture et de la commune , l'association
des cafetiers-restaurateurs avait alors fait
opposition auprès du Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci n 'en a pas tenu compte.

Chômage : une
journée d'information

Difficultés économiques au Portugal

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cet Etat ibérique est, avec l'Espagne, entré dans la voie des négociations
avec l 'Europe des Dix en vue d'adhérer au Marché commun. Ces pourparlers ne
sont pas aisés car les pays membres de cette association, riverains des mers,
craignent une concurrence accrue pour les produits de la pêche. Par ailleurs,
l 'arrivée sans contrainte des vins portugais est redoutée, particulièrement après
une récolte abondante partout. Il en va de même des autres produits agricoles,
huile d'olive, viande, céréales et riz, qui peuvent être vendus à des conditions
favorables en raison des bas salaires et du climat océanique propice à la culture
et à l 'élevage.

Malgré ces atouts, le Portugal connaît une situation économique difficile. De
tous les Etats d'Europe occidentale, ce pays figure en tête des taux d 'inflation.
Nous sommes à 22% par an, contre une moyenne de 7,4% pour les 24 pays
industrialisés, membres de l 'OCDE. Le déficit public s 'élève au 11,5% du produit
intérieur brut. Le service de la dette portugaise était déjà d'un milliard de dollars
en 1981 ; il s 'enflerait à 3 milliards à la fin de cette année.

Le gouvernement de Lisbonne a bien promulgué une série de mesures
d'austérité, mais elles sont insuffisantes.

FAIBLESSE UNIFORME DES ACTIONS

EN SUISSE, les moins-values sont la règle avec des calculs de 100 pour
Zurich ass. port , de 75 pour Réassurances port, et de 45 pour UBS port, comme
plus gros écarts. Tous les groupes subissent la pression de l 'offre.

Les obligations s 'effritent également.
PARIS régrograde assez vivement partout. Seule Lyonnaise des Eaux s 'offre

le luxe minime de progresser d'un franc!
MILAN a rouvert aussi en retrait.
FRANCFORT est la seule place résistante, notamment aux automobiles.
AMSTERDAM perd en moyenne 1,4%.
BRUXELLES, MADRID, LONDRES, SYDNEY et TOKIO sont tous perdants.
NEW- YORK s 'enfonce progressivement et abandonne déjà 13 points après

une heure de séance.
Le dollar reprend encore 2 centimes.
L'or fléchit de 8 dollars par once.

E. D. B.

LIM : nouveaux prêts
Pour quatre projets d'infrastructure

Le secrétariat régional de l'association Centre-Jura communique que le
département fédéral de l'économie publique, se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM), vient
d'accorder des prêts sans intérêt pour un montant total de 1,07 million de
francs.

Quatre projets d'infrastructure, dont le coût total s'élève à 22,5 millions de
fr., pourront ainsi bénéficier de cette aide. Il s'agit des travaux relatifs à
l'introduction du gaz naturel à La Chaux-de-Fonds et au Locle, de ceux pour
la réfection du chemin des Cotard, à La Brévine et de la rénovation du collège
de La Chaux-du-Milieu.

LE LOCLE MONTAGNES LA CHAUX-DE-FOND
Zone de détente avenue du Techmcum

Votation les 29 et 30 janvier
La population locloise se rendra

aux urnes, les 29 et 30 janvier , pour
se prononcer sur un unique objet:
l'initiative du parti socialiste pour la
réalisation d'une zone de détente à
l'avenue du Technicum. Située entre
les rues Henry-Grandjean et Albert
Piquet, elle comprendrait un aména-

gement floral , des jeux (échecs,
chars , etc), un jardin de circulation
réservé aux petits et la pose de nou-
veaux bancs. Les extrémités seraient
fermées par des séries de bacs fleu-
ris amovibles, pour permettre l'inter-
vention des pompiers et de l'ambu-
lance.

Le 23 avril, le Conseil communal
avait déposé un rapport sur ce sujet,
qui fut refusé par le Conseil général
le 7 mai, à la suite d'un vote extrê-
mement serré. Le parti socialiste lo-
clois lançait le 1er juin une initiative
dans le même sens. Le 31 août, con-
formément à la loi sur l'exercice des
droits politiques, l'initiative, munie
de 1493 signatures valables, était
déposée à la chancellerie communa-
le. Le Conseil général l'a rejetée le 4
novembre. Le devis communal pour
la réalisation de cette zone de déten-
te s'élève à 33.000 francs. R.N.

• ANCIEN élève de l'Ecole secondaire
du Locle et du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, M. Biaise Voumard vient de soutenir
à Zurich une thèse de doctorat en médecine
vétérinaire.
• COMME chaque année, la vente de la

section locloise de la Croix-Bleue a connu
un très beau succès populaire. Pas d'alcool,
mais beaucoup de bonne humeur et des
stands bien garnis!
• DIRECTEUR de l'Office régional

d'orientation scolaire et professionnelle ,
M. Francisco Delgado est aussi poète. Il
vient de recevoir le «di plôme d'honneur»
décerné par l'Institut académique de Paris à
l'occasion des « Poésiades 82».

0 PLUS de mille arbres et arbustes ont
été plantés au cours des derniers mois dans
la côte du Raya. Ce travail a été effectué sur
mandat des CFF et a pour but d'éviter tout
risque d'avalanche à un endroit particuliè-
rement exposé. C'est là en effet qu'un train
avait déraillé le 30 décembre de l'année
dernière.
• LORS des récents championnats

suisse de body building qui se sont dérou-
lés à Crissier, l'équipe locloise a obtenu le
deuxième rang. Elle était composée de Ca-
therine Perrenoud, Salvatore Fiore, Georges
Cachot , André Jeunehomme, François Pet-
truzi et Francis Dubois.
• PLUSIEURS centaines d'enfants ont

participé mardi après-midi à la fête de la
Saint-Nicolas organisée par les commer-
çants du Vieux-Moutier. Si la formule était
attrayante , l'absence d'une sonorisation (en
raison d'un service funèbre célébré au Tem-
ple à la même heure) a malheureusement
gâché le plaisir des enfants et de leurs pa-
rents.

R. Cy

Au pied du Moutier

(c) Les derniers honneurs ont été
rendus à M. Louis Bachmann, décé-
dé dans sa 70me année. Durant de
longues années, M. Bachmann avait
travaillé activement au sein de la pa-
roisse réformée. Sensible aux pro-
blèmes sociaux, il avait également
présidé durant plus de 20 ans le
comité du foyer d'enfants « Les Bil-
lodes».

Carnet de deuil

Etat civil de novembre
Naissance : le 5, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Mairet , Lionel , fils de Jean-Mairet
Gérald et de Bernadette Thérèse , née Du
mont.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au volant d'une auto, M. C. E., de
Buttes, circulait hier vers 6 h 30 route
de La Sagne en direction de La
Chaux-de-Fonds; arrivé à La Corbatiè-
re, sa machine a été heurtée par une
voiture inconnue qui arrivait en sens
inverse, laquelle avait glissé sur la
chaussée enneigée. Le conducteur de
cette dernière a continué sa route sans
se soucier des dégâts. Il est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01, ainsi que les témoins.

Collision
et dégâts

Au volant d'une auto, M"c R. E., de
La Brévine, circulait rue de la Monta-
gne, en direction sud mercredi peu
avant minuit; à l'intersection avec le
chemin des Rocailles, une collision se
produisit avec l'auto conduite par
M. F. J., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur ledit chemin en direction
est. Il n'y a que des dégâts,

Conducteur
recherché

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30. Papillon.
Eden: 20h30 , Hair; 23h !5, Les après-midi

d'une bourgeoise en chaleur.
Plaza: 20 h 30, Poltergeist.
Scala: 20h 45. Querelle. (18 ans).
Centre de rencontre : 20h30 , Petite liberté , de

H.-U. Schlumpf (« Regards suisses-aléma-
niques sur la Suisse»).

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

l 'homme et le temps.
Galerie du Manoir: (sauf lundi). Charles-

Mart in  Hirschy, scul ptures , et Nina Alva-
rez , bijoux.

Bibliothè que de la ville: (sauf dimanche), illus-
trateurs de livres d'enfants , Yvan Moscatel-
li , peintures.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond
Way delich . objets.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit arti-
sans, un thème: l'assiette.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), Jean-
Pierre Dubois , aquarelles.

Centre de rencontre : dessins satiriques de
Hans Sigg.

Home de la Sombaille: vernissage de l' exposi-

tion de Noël , dessins , gouaches, collages.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
.221017.

Pharmacie d'office: Centrale . 57. avenue Léo-
pold-Roberl , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél.221017.

DIVERS
Théâtre ABC: 20h30 . Tout à l'heure , Le goû-

ter , deux pièces de Jeannine
Worms.
Librairie La Plume: 17h , Moni que Laederach

signe «La femme séparée », roman.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 , L'ouragan vient de Navaronne

(14 ans).
EXPOSITION S
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), vingt gra-

veurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), musée d'horlogerie.
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: Casino. 6, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 20h . ensuite le No 117
renseigne..

DIVERS
Temple de La Brévine: 20h 15, concert , Ma

rie-Claude Huguenin-Paratte. orgue , et Ali
ne Vuilleumier-Allemand. chant.

CARNET DU JOUR

BULLETIM BOURSIER
NEUCHÂTEL 8déc. 9déc.
Banque nationale 1270.— 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.-- d 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 485.— d
Gardy 20.— d 2505.— d
Cortaillod 1150.— 1140.— d
Cossonay 1200.— 1200.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 3080.— 3075.— d
Intérfood port 51 50.— d 5200.— d
Intérfood nom 1175.— d 1175.— d
Intérfood bon 435.— d 435.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d. 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 21 5.— d
Hermès nom 64.— d 62.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 640.—
Bobst port 815.— 815.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1125.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— 715.—
Innovation 420.— d 420.—
Publicitas 2445.— d 2435 —
Ftinsoz & Ormond 400 — d 400.— d
La Suisse-vie ass 4225.— d 4250.— d
Zyma 780— d 860 —

GENEVE
Grand-Passage 480.— o 475.— o
Charmilles port 290.— o 290.— o
Physique port 90.— d 90.— d
Physique nom 75.— o 50.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.15 d —.15 d
Olivetti priv 2.70 d 2.70 d
Schlumberger 88.— 86.75
Swedish Match 42.75 44 —
Elektrolux B 30.25 31.50 d
SKFB 30.— 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 231 .— 232.—
Bâloise Holding nom. . 608.— 600.—
Bâloise Holding bon. .. 1130— 1130.—
Ciba-Geigy port 1540— 1530.—
Ciba-Geigy nom 636.— 632 —
Ciba-Geigy bon 1190.— 1170.—
Sandoz port 4425.— 4375.—
Sandoz nom 1650.— 1645.—
Sandoz bon 642.— 635.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 85500.— 84000.—
Hofmann-L.R . jee 77000.— 76500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7675.— 7500.—

ZURICH
Swissair port 685.— 683.—
Swissair nom 607 .— 602.—
Banque Leu port 3775.— 3700.—
Banque Leu nom 2200 — 2200.—
Banque Leu bon 540.— 530.—
UBS port 3285.— 3240 —
UBS nom 590— 585 —
UBS bon 108.— 107.50
SBS port 318— 315.—
SBS nom 226.— 225 —
SBS bon 250.— 249 —
Crédit Suisse port 1900— 1875.—
Crédit Suisse nom 356.— 355.—
Banque pop. suisse ... 1265.— 1250 —
Banq. pop. suisse bon .. 123.— 121.—
ADIA 1350 — 1340.—
Elektrowatt 2550— 2550.—
Financière de presse .. 244.— 238.—
Holderbank port 625.— 625.—
Holderbank nom 540.— 535.—
Landis & Gyr port 885 — 890 —
Landis & Gyr bon 88.— 88.—
Motor Colombus 572 — 575.—
Moevenpick 3000.— 3000 —
Italo-Suisse 134.— 133.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1240— 1230.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 255.— 250 —
Schindler port 1700 — 1710.—
Schindler nom 305 — d 310.—
Schindler bon 300— d 300.— d
Réassurance port 6600 — 6525.—
Réassurance nom 3095 — 3090.—
Réassurance bon 1180— 1160.—
Winterthour ass. port. . 3030.— 3010.—
Winterthour ass. nom. . 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon .. 2510.— 2480 —
Zurich ass. port 16900.— 16800.—

Zurich ass. nom 9200.— 9225 —
Zurich ass. bon 1490.— 1465.—
ATEL 1375.— d 1380.—
Sauter 490.— 490 —
Brown Boveri 940.— 930 —
El. Laufenbourg 2700.— 2700.— d
Fischer 485.— 481 .—
Jelmoli 1495.— 1500 —
Hero 2350.— 2360 —
Nestlé port 3680 — 3660 —
Nestlé nom 2275.— 2270.—
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 488.— 480.—
Alu Suisse nom 156.— 152.—
Alu Suisse bon 46.50 46.50
Sulzer nom 1625.— 1625 —
Sulzer bon 241.— 238.—
Von Roll 370.— 368.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52— 51 .25
Amax 44 ,25 43.75
Am. Tel fi Tel 126.50 126.50
Béatrice Foods 49.75 d 49.25
Burroughs 91.25 89.50
Canadian Pacific 57.— 57.50
Caterp. Tractor 80.50 79 —
Chrysler 28.— 28.75
Coca Cola 108.— 109.—
Control Data 85.50 84 —
Corning Glass 128 — 128.—
C.P.C 80.25 81.—
Dow Chemical 51.25 51.50
Du Pont 80.25 79.25
Eastman Kodak 197.— 193.—
EXXON 57.50 57.25
Fluor 4 4 —  43.25
Ford Motor 72.75 72.50
General Electric 200.50 200 —
General Foods 91.50 89.50
General Motors 124.50 125.—
General Tel. & Elec. .. 84.75 85.—
Goodyear 69.25 68.25
Homestake 103.50 102.50
Honeywell 206.50 196.—
IBM 195.50 193.50
Inco 19.25 19.—
Int. Paper 95.— 95.—
Int. Tel . fi Tel 65.50 63.75
Lilly Eli 125— 122.—
Litton 103 — 100 —
MMM -156.— 152.—
Mobil Oil 52.50 53.25
Monsanto 178.50 176.50
Nation. Cash Register . 194— 192.50
National Distillers 48.75 48.25
Philip Morris 129 — 125.50 ex
Phillips Petroleum 65.75 64.50
Procter fi Gamble 247.— 245.—
Sperry Rand 71 .50 70.25
Texaco 60.75 61.25
Union Carbide 110— 108.—
Uniroyal 22.— 22.25
US Steel 39.— 39.25
Warner-Lambert 61— 59 —
Woolworth F.W 55.50 53.50
Xerox 81.25 77 .75
AKZO 26.75 26.25
Amgold 200 — 197.50
Anglo Americ 30.50 30.25
Machines Bull 8.25 d 9 —
De Beers I 12.— 11.75
General Schopping 446.— 451.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 d 11.50
Noisk Hydro 81.— 81.—
A.B.N 235 — 233.—
Philips 22.— 22 —
Royal Dutch 68.50 68.—
Unilever 151.50 150.50
B.A.S.F 96.75 98.—
Degussa '. 204.— 207 —
Farben. Bayer 93.25 96.—
Hoechst. Farben 94.— 96 —
Mannesmann 114.— 116.50
R.W.E 161.50 162.—
Siemens 218.— 219.50
Thyssen-Hutte 58.25 58.50
Volkswagen 115.50 119.—

FRANCFORT
A.E.G 31.30 29.60
B.A.S.F :.. 114.80 115.—
B.M.W 228— 228.70
Daimler 382.— 381.—
Deutsche Bank 279.— 278.—
Dresdner Bank 147 — 146.50

Farben. Bayer .... 11.50 113.20
Hoechst. Farben. . 111.30 113.60
Karstadt 208.80 207.50
Kaufhof, 204.— 203.—
Mannesmann .. .. 135.90 134.60
Mercedes 351 .50 352.50
Siemens 257 .50 257 —
Volkswagen 137.50 140.70

MILAN
Assic. Generali 110800.—
Fiat F 1655.—
Finsider E 35.75
Italcementi R 26890 —
Olivetti ord M 2021 —
Pirelli É 2490.—
Rinascente 305.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.30 49.70
AKZO 35.30 34.30
Bols ' 72.50 70.50
Heineken 97.80 96 —
Hoogoven 13.50 13.40
K.L.M 129.40 140 —
Nat. Nederlanden 1 29.40 125.80
Robeco 246.— 244.—

TOKYO
Canon 1220.— 1200.—
Fuji Photo 1930.— 1900 —
Fujitsu 985.— 998 —
Hitachi 768— 754.—
Honda 991 .— 990 —
Kinn Brew 397 — 398.—
Komatsu 564.— 562 —
Matsushita E. Ind 1420— 1400.—
Sony 4150 — 4090.—
Sumi Bank 504.— 504.—
Takeda 878.— 880.—
Tokyo Marine 509.— 500.—
Toyota 1020.— 1010.—

PARIS
Air liquide 441.— .437.—
Aquitaine 106.20 105 —
Bouygues 795.— 770.—
B S N .  - Gervais 1505.— 1500.—
Carrefour 1363 — 1340 —
Cim. Laiarge 249.— 241 .—
Club Méditer 532.— 529.—
Docks de France 592 — 587.—
Fr. des Pétroles 116.10 114.90
L'Oréal 988— 975.—
Machines Bull 30.50 30.—
Matra 1391.— 1310.—
Michelin 711.— 700.—
Paris France 126.— 125.—
Perrier 202.— 197.—
Peugeot 128— 126.20

LONDRES
Anglo American 14.75 14.63
Brit. & Am. Tobacco .. 6.07 6.11
Brit. Petroleum 2.98 3.—
De Beers 5.80 5.70
Impérial Chem. Ind. ... 3.42 3.38
Imp. Tobacco 1.11 1.11
Rio Tinto 4.44 4.41
Shell Transp 4.02 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 314 .10 311.90
CS général 246.60 245.70
BMS rend, obhg 4.26 4.27

|f«lj ; î Cours communiqués
m ĵj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-K 24-%
Amax 21-% 20-%
Atlantic Rich 39-54 42-V4
Boeing 3 2 %  31- '/.
Burroughs 43-V i  43-%
Canpac 28 27-%
Caterpillar 38-% 37-%
Coca-Cola 53-% 53-%
Control Data 41 39-%
Dow Chemical 24-% 25-%
3u Pont 38 37-%
Eastman Kodak 93-% 91-%
Exxon 27-% 28-%
Fluor 21 20-%
General Electric 97-% 95-%

General Foods 4 3 %  42-%
General Motors * 60-% 59-%
General Tel. & Elec. ... 41-% 40-%
Goodyear 33-% 3 2 %
Gulf Oil 28-% 28-%
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 94-% 89-%
IBM 94-% . 93-%
Int. Paper 45-% 45-%
Int. Tel. & Tel 31 30-%
Kennecott 
Litton 4 8 %  4 8 %
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 9 3 %  89-%
Pepsico 4 1 %  40-%
Sperry Rand 34-% 33-%
Standard Oil 39-% 41 -%
Texaco 29-% 30
US Steel 19 18-%
United Technologies .. 55-% 53-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 15-% 15-%

Indice Dow Jones
Services publics 117.94 117.89
Transports 457.88 442.29
Industries 1047.— 1027.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 9.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Angleterre 3.32 3.40
£/S -.- —.—
Allemagne 84.60 85.40
France 29.70 30.50
Belgique 4.29 4.37
Hollande 76.90 77.70
Italie — .1430 —.1510
Suède .' 27 .90 28.70
Danemark 23.80 24.60
Norvège 29.30 30.10
Portugal 2.10 2.30
Espagne 1.57 1.65
Canada 1.6650 1.6950
Japon — .84 —.8650

Cours des billets 9.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA (1S) 2 03 2.13
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.55 1.85
France (100 fr.) 29.— 31.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 28.50 31. 
Portugal (100 esc.) ... 1.65 2.65
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces ; 
suisses (20 fr.) 184.— 199.—
françaises (20 fr ) 184.— , 199 —
anglaises (1 souv.) 209.— ' 224.—
anglaises (i souv , nouv.) 209.— 224 —
américaines (20 S) 980.— 1080 —
Lingot (1 kg) 29300.— 29550.—
1 once en S 438.25 441.75

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

Lingot (1 kg) 665— 715.—
1 once en S 9.95 10.70

CONVENTION OR du 10.12.82

plage Fr. 29800 — achat Fr. 29390.—
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Un choix de meubles unique en Suisse romande BHÉHHWtnPpBW 
; 
1

Offres inouïes d'ensembles modernes, | fy l̂ lil* P®! il jT Îclassiques, rustiques et de style §| \ jfcJtM  ̂AwagHMBS
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines ' ï Êk i *ppK ' |

larges facilités de paiement § ÈhljjT T̂I ij Ĵ t j T^
J î 1 ¦

Livraisons gratuites dans toute la Suisse - ÈPniÉMVVMHg |.
Reprise de vos anciens meubles ;, '. ft l  l ï^MjS l Wj l  ' §
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ÊUROPE wmg-_ffî ^̂ B-_qffiœ3&m ' T\.'"""' „~- -~ir ^.:

., 
. ~ _ ™ 

^
- pgjj||  ̂ |

f- 11 * * 1111111181 Ii ^'-
^C' .J i i I @H i WB i EIH I Bé Wêè Tz _ t73 gT£i f3 !>-

A vendre

Mercedes 280 SE
or métallisé,
35.000 km, V 0 main.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 15 82.
le soir dès,
19 heures. 9G16B-142

Achat
Autos-Motos

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

Comptant
89999-142

Samedi 11 décembre 1982

# 
de 10 h à 11 h
en ville de Neuchâtel
Neuchâtel Centre en collaboration

|̂  avec Les Armourins S.A.
:-. et Au Louvre - La Nouveauté S.A.

vus LE SUPER SHOW DE
PASVEERKORPS

y Démonstrations: Fontaine de la Justice
i Fontaine du Banneret
y Placette des Armourins rue du Seyon
W Rue du Bassin/Temp le du Bas 9715e no J

/ V
,| DATSUN CHERRY BREAK

1971, Fr. 7000.—

RENAULT 12 BACIA
1979, Fr. 3600.—

TOYOTA CARINA COUPÉ 1800
1982, voiture de direction, rabais.

Garage Simone!
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 10 10. 97150 142

\iwu__m_m______m___________mJ
A vendre

1 tracteur OM, 79/13
modèle 1981, cabine-couchettes,
avec une semi-remorque, caisse
pour les meubles, expertisés.

1 camion Daf FA 2205
avec caisse aluvan, pour les meu-
bles, hayon. Hydraulique, 1000 kg,
expertisé.

Tél. (021 ) 56 70 17. 9G4io ,42

Garage La Cité SA I
4$SS& PEUGEOT
*|t\\) Boubin 3 - Peseux

Y Y* Tél. 31 77 71

PEUGEOT Break 504 GR
autom. toit ouvrant , 1980, 45.000 km

PEUGEOT Break 504 G L
1979, 45.000 km

PEUGEOT Break 504 L

1

1977-09. 37.000 km
Vendues expertisées et garanties

971 28-1 4?

A vendre de particulier pour fin 82

Volvo 244 G LE
modèle 1980. très soignée.
Prix intéressant , possibilité de crédit.
Tél. bureau (038) 46 22 22/
privé 46 11 35. 97,35 142

ïE"' i
par jour pour une Fiat Panda S-;:'. ;
(- .24/km) W§
Tél. 038/25 02 72 SI
(Garage des Falaises g p y
S.A., Neuchâtel) " K|

WB i I f M JL \H l.oc ation rie voiturcsKj
W_M I M __Z_t Camionnettes "-'.,'

J ';.>ffl Leasing ] ?_ __§

Break Opel Kadett
1300 S, 12.79, 20.000 km. Etat
neuf. Radio-cassette. 4 pneus neige
sur jantes. Prix intéressant.
Tél. 24 40 40, heures bureau.

95290-, 42

DIVERSES
OCCASIONS

Bon marché ,
expertisées.

Dès Fr. 1 90.—
PAR MOIS.

Tél. (039) 23 16 88.
| 9717 ,-1.12

/ $£___
IMlLHMpJ l
GARANTIE • CONfMNCE •

HANOMAG F 35 1973 53.000 km
Van à chevaux
TOYOTA HI-ACE
6 places 1980 12.000 km
TOYOTA HI-ACE
Surélevé 1980 49.000 km
DATSUN Urvan 1981 46.000 km
ACADIANE 1981 4000 km
HONDA ï
Acty-Van 1979 29.000 km

97,46-,  4?

UEÈë

Cause départ à vendre

Honda Accord 1977
5 vitesses. Expertisée,
excellent état.
Tél. (038) 33 19 75.

95604 , 42

A V E N D R E

MIN1 1000
expertisée , bleue moteur
40.000 km.
Fr. 2450.—.

Tél. 24 26 12. midi et
soir 31 90 25. 95596-,42

A vendre

Opel Kadett
automatique, année 72.
Expertisée , Fr . 1900.—.
Tél. (038) 42 37 05.

95603-142

A vendre

Fiat Ritmo 75
1980,37.000 km.
Prix à discuter.

- Tél. (038) 47 21 93.
923, 3 - , 42

A vendre
pour bricoleur

VW Coccinelle 1300
moteur révisé , + jeu de
roues el pneus d'hiver.

Tél. 42 56 50 (heures
des repas). 95619-142

l RENAULT 1
L R 20, 1979 J
L très belle 1
T GARANTIE 6 MOIS J
f GARAGE i
f OU VAL-DE-RUI 4
L VUARRAI S.A. J
T Boudevilliers _
? (038) 36 15 15^

I ii. _ \M 'K 'Sf fil f *.UJH
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange

possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

DERBY GLS 1300 2 p. 01-1978 64.500 km PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73 500km

I

GOLF LEADER GLS SCIROCCO GL 3 p. 03 1977 39 700 km
1300 3 p 12-1980 28 300 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1979 53 500km
GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300km AUDI 80 GLS aut 4 p. 03-1979 52.000 km
GOLF LEADER GLS AUDI 80 GLE T O  4p.
1300 5 p. 10-1980 15.700km mod. 80 12-1979 63.100 km
GOLF GL 1300 5 p. AUDI 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 52.200 km
1982 09-1981 29.600km AUDI 80 GLS aut 4 p. 03-1980 43 300 km
GOLF GL 1100 AUDI 100 GL 5E 05-1978 77 300 km
5 p. mod. 77 11-1976 54.500 km AUDI 100 Avant GL 5S
GOLF GLS 1500 5p  03-1979 65 300 km
3p. mod. 80 11-1979 55.800km ALFASUD SPRINT
GOLF GL 1100 5p. 02-1979 55.100km Veloce 1.5 02-1980 54.100 km
GOLF GLS 1500 ALFETTA 2,0 L 09-1981 13 400 km
5p. aut. 79 10-1978 68 700 km BMW 320 2 p. 09-1977 74 .600 km
GOLF GLS 1500 3 p. 06 1978 50.900 km CITROËN VISA SUPER 01-1981 16 800 km
GOLF GLS 1500 3p. 06 1981 51 .700 km CITROEN GSA Club
GOLF SWISS break 08-1981 16000 km
CHAMPION aut. 5p. 06-1981 11.700km DAIHATSU XTE 4 p 08-1981 8800 km
GOLF GTI 1600 3p. 04-1979 59.300 km FORD ESCORT XR3 02-1982 18.000km
GOLF GTI 3p. 07-1978 82.300km FORD TAUNUS GLS
JETTA GL 1300 4 p. 09-1981 24.800 km 2300 4 p. 03-1980 75.200 km
JETTA GLS 1500 4 p. 12-1981 42 900km FORD TAUNUS 2300 S
JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900km 2 p. 01-1978 58.600km
JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2.3 GLS
4 p. aut. 04-1981 45.000 km 4 p  10-1979 40.400 km
JETTA GLS 1500 FORD CAPRI 2.3 Ghia
4p. aut. 07-1981 26.600 km 3 p. aut. 11-1979 7800 km
PASSAT GLS 1600 MAZDA 626 GLS 2L 4 p. 05-1980 29 400 km
5p. 06-1979 38.200km PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49 200 km
PASSAT GLS 1600 RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200 km
5p. mod. 80 11-1979 27.600 km RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1981 41.800 km
PASSAT stat. wagon TOYOTA CELICA 2000
GLS 1600 5 p. 03-1980 45.800 km GT Liftback 04-1978 51 .600 km
PASSAT LIM. GLS LANCIA HPE 2000 mod 82 4000 km

1

1600 5p. 04-1981 26.000 km HONDA ACCORD sj 4 p. 04-1979 63.400 km
PASSAT LIM. GLS ROVER 3500 4 p. aul. 04-1978 59.300 km
1600 5 p. 04-1980 31.100 km

La maison de confiance, aussi pour vous

Wk——————————— ^ î ir-r^mmmS^ 9̂ A. Â_ /  A_ AW

97,63.142

*___________w_-_--W_________%__________________----_m_---W

Limousine
4 portes

VW JETTA GLS
1981, 12 000 km
garantie 1 année

dans tous
les garages
d'Europe

97 ,C ; 9 . UJ

I ALFASUD 1

De
démonstration :
RENAULTTrafic
T1000. 1981
RENAULT 5 TL
1982

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

¦1980,41.500 km

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

97,70-142

Pour bricoleur

OPEL REKORD
1900, 1971 , état de
marche.
Tél. (038) 42 29 92.
le soir. 953,4 ,42

Superbe
occasion

ALFASUD TI
1500 l

3 portes,
1982,

gris métallisé,
état neuf ,

Fr. 11.000.—.
Tél. (038) I
24 18 42. |

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

A vendre
VW SCIROCCO
TS
vert métallisé.
Expertisée ,
radio-cassettes.
En parfait état ,
comme neuve.
Prix intéressant.
Tél.
(038) 31 54 80.

97,37-142

S 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 n. Samedi 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILE TVERDOM

97054-142 I)

La nouvelle Citroën Visa GT»
__ Fr. 12.850.-

0>-> 100 km/h = 10,9 sec.

Voiture de service Wg SB ËÈËÈ_̂Âù&£Mlàf M «SafiS
Visa GT 1982 4000 km W _W i __S i â Sg g fâB&lm £3J m J_ "̂ M B __. ^  ̂M

S Prix très intéressant W____S / Wlm7wfr^ff _̂f_wf_ LIX]

POUR
L'AMATEUR
D'AMÉRICAINE

A vendre

Chrysler
Impérial
«Le Baron »
modèle 1974,
100.000 km.
Etat impeccable.
Tél. (038) 41 34 21,
dès 18 heures.

97 ,32 -142

Particulier cherche
moto

Montessa 125 H6
ou autre 1 25.
Tél. 42 11 18.

952B2-142

Voiture démonstration

Honda Accord
Sedan EX
06 1982. 8000 km.
traction avant, 5 vitesses.
tott ouwant, jantes
spéciales.
Direction assistée.
verrouillage central.
Prix ; rabais,
Tél. (038) 61 1717/
61 35 68. 93740-142

A vendre

Fiat 127 3 p.
Expertisée , année
1975, Fr. 2700.—.
Tél. 33 34 78.

95579-,42

BS3 -Mtr] _% M -A4 [__\K ŵ///A FJIIMD ŴIJ3JW]FI 1] ÎMCM™M AB IrINI I HII

au comptant ou par mois H
(36 mens.) H

RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 467 — H
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 — t !
RENAULT 20 TS 7.200 — 253 — U
RENAULT 18 Turbo 17 500 — 605 — M
RENAULT 18 GTS 11.500.— 400 — H
RENAULT 18 Break TS 10300 — 358 — '-¦
RENAULT 14 TS 8 200 — 289 — H
FUEGO GTS 13 400 — 463 — H
RENAULT 6 TL 5.600 — 197 — H
RENAULT 5 TL 7.900 — 278 — \i
RENAULT 5 autom. 6 400 — 225.— ;!
RENAULT 4 F6 8 000 — 282 — ' i
MINI Clubman 4.200 — 148 — ! ]
TOYOTA COROLLA Liftb. 4 900 — 172 — fi
MITSUBISHI COLT GL 7 400 — 261 — ¦
LANCIA GAMMA 2500 13 500 — 467 — i
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 — i j
OPEL REKORD 2000 aut. 5 900 — 208 — y
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 — te

SAMEDI MATIN OUVERT
96430-142

A vendre

Peugeot 504 TI
aut., 1975-06,
expertisée , soignée,
int. cuir . TO. radio,
Fr. 4500.—, à
discuter.
Tél. 25 96 34.

96252 14;

Garage La Cité SA
§̂8 ,̂ PEUGEOT

rJ\  p\xSJ Boubin 3 - Peseux
V* \X Tél. 31 77 71

PEUGEOT104 ZS
1982, voiture de direction, 9000 km,

version sport

MERCEDES 280 E 5
: 1977, aut., jantes aluminium |I

Vendues expertisées et garanties sO)

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

2CV 4
pour bricoleur
Fr. 500.—.
Tél. (024) 73 13 69.

93730-142

Occasions
VW-
SCIROCCO
Scirocco GTI, 1982
rouge met., 3000 km

Scirocco GTI, 1982
vert met., 9500 km

Scirocco GTI, 1981
argent met., 22.000 km

ScirocCo GT, 1979
brun met., 70.000 km

Scirocco GL, aut.,
1979
brun met.. 48.000 km

Scirocco GL, 1978
brun métal., 43.000 km
Garantie 100%
Echange-paiement
partiel

(A?
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. 032 25 13 13.

93844-142



&. Objectif : An 2000.

fâjÊJj j  S un nouveau pas.

""̂  }_ _̂_ Ĵ___ _̂__Ŵ ^^̂  ̂ ______*_ .3Ê__\ Devant un développement toujours plus

C'est aujourd'hui chose faite.

Une répartition judicieuse et la moderni-
^̂ WÉi '" ' ' ' " ' t" i: " *•* 1 sation complète des bureaux ont été

j m JÊfj k effectuées. Nous sommes aujourd'hui à
j " F̂ V**>̂ . . ;r- : . '::y " ¦̂ §s '̂ il^"̂ ' - - ' : m m  même de vous recevoir dans des

*̂ ^ ^̂---̂  - F -à 
¦ ' ' \  \ m m  bureaux confortables et munis des der-

"" ^̂ L̂!^̂ *̂*̂  ̂ '___ ____. r i ¦ i

: '' : ? ; :. :̂ fcé '• - .::̂ y,-35 -;::5- - . . .yssyyyy M niers perfectionnements qui nous
"8~~ £*&£*--* *$* -**%?-.. - . \  m permettent de vous renseigner toujours

^y_ "a ' ' ''•• I 1; : WÈm ' mieux et plus rapidement.

. <w-*«**"'fc*s ; M m Signalons encore que des places de
m m parc à proximité immédiate de l'agence

Ces entreprises ont contribué à la réussite de la rénovation
de notre agence générale:

Bolomey R.-A. organisation de bureau Maison Hess fleurs, hydroculture Perrin André plafonds suspendus
Champod Serge machines à café Minder & Co installations sanitaires, ferblanterie Pizzera S.A. maçonnerie, peinture
Gisler Gérard nettoyages Mobiwell S. à r. I. meubles de bureau, sièges, Rey Oscar chauffage central
Groux S.A. électricité réalisation entrées et réceptions Reymond S.A. organisation de bureau
Hasler Moderna S.A. armoires Vuilliomenet
installations S.A. téléphone Néon-lumière S.A. enseignes & Co S.A. lustrerie
Hassler S.A. sols, décoration intérieure Pellaton Robert menuiserie s».,,»



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, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: ; 

Rue et No: 

NPA/Localité: FN

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/2464 64 93843-110

ÎMÈë \̂ s%4Ê ""̂ A G l̂PS f̂ià
W mWkW /''ffflwi mût? r

__ t_______m___ w_______________ \ wmm, fitam —- •— *'' WÊ\ HaOTrinL. _,mmmn_t___wmm

Un son extraordinaire Pour j oindre futile le grand boum! ÈLl^ÙiÏÈM  ̂ NOUVEAUTéSéLECTION83un cadeau super! à l'agréable! 
^̂  SANYO CTP 3243 JKÏiK ILecteur cassettes stéréo Très joli radio-réveil  f'.y :% W^^_̂_i -r , WIlHIIlt III l lJ V W

avec casque â t _ __  Ondes longues, moyennes, FM 1 _̂_&ÇÊ_&£SÉL~~~~~~̂ -̂  
TV COULEUR PORTABLE PAL comprenant

r. r- ^ Cli Garantie 1 an Ŵm _m_ 1. %t____a__23k ^\ Ecran 36 cm. 1 __ .. .„_ _„  ,.ln ou ,n ,
Profitez ' WTSS'fc __* t_z Mm S\ \S5gœ5ZPf%£&& \ narai,iio?inc ' ampli-tuner JVC RK 20 L
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Garant,e2ans.  
(-rffc ** 2 x 30 W RMS , Ondes OL, OM, FMseulement VU» Prix^OKKfc y9#

H 
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"i l i, ' fe i^'V Seulement U^Vs 1 platine JVC LA10
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Exceptionnel,
grande vente
de brocante

i au dépôt (60 m2 de
marchandises).
Le 11 décembre 82 de 8

; h à 12 h, sortie de
; Valang in, direction
! Boudevilliers, à 300 m

de la scierie.
Lits d'enfant Ls-Ph.,
bureau, commodes,
tables de salon, petits
meubles, table à
rallonge, armoires , lit
d'enfant récent, libres,
bibelots, etc..
A PRIX BAS 95623-110
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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** *» Bulletin de participation
chez votre détaillant
ou à cette adresse:
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat. 90321-110

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 candidate, 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.
Date d'entrée : au plus
tôt ou à convenir.
Faire offres sous chif-
fres 87-320 à Assa An-
nonces Suisses S.A.,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. gssis.ne
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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
fr., ail., angl., pour entreprise

internationale

(
tél. 24 31 31

97168-136

il im ¦ i m mu IIB

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.1 1,1 , , iiiiiinMi ^
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Neuchâtel
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Le Canadien Brooker meilleur
temps du dernier entraînement

»a ski I A Val d'Isère

Bien qu'aucun entraînement n ait pu
avoir lieu dans des conditions normales,
la descente masculine de Val d'Isère de-
vrait bien avoir lieu aujourd'hui à 11 heu-
res. La troisième manche d'entraînement
(les deux premières, mardi, avaient déjà
été perturbées par le mauvais temps) a
été contrariée par de légères chutes de
neige, rendant la visibilité incertaine, et
les bourrasques de vent. La piste, en
assez mauvais état, était recouverte
d'une dizaine de centimètres de neige.

Le Canadien Todd Brooker se montra
nettement le plus rapide de cet ultime
essai, Toni Burgler se classant deuxième
à huit dixièmes. Le troisième meilleur
temps a été' réalisé de façon inattendue
par l'Américain Phil Mahre, qui ne s'était
pas aligné à Lagalb.

Gustav Oehrli , qui avait fait une chute

mardi et souffrait d'une distorsion liga-
mentaire au pied droit, a renoncé à pren-
dre le départ de la course, après un
échauffement durant lequel sa blessure
le fit souffrir.

Dernier entraînement
1. Brooker (Can) 2* 11 " 32; 2. Burgler

(Sui) à 0" 79; 3. P. Mahre (EU) à 0" 94;
4. Raeber (Sui) à 1" 09; 5. Stock (Aut)
à 1" 10; 6. Makeev (URSS) à 1" 14; 7.
Podborski (Can) à 1" 37; 8. Read (Can)
à 1" 41; 9. Resch (Aut) à 1" 47; 10.
Zurbriggen (Sui) à 2" 34; 11. Heinzer
(Sui) et Weirather (Aut) à 2" 77. - Puis :
17. Meli (Sui) à 3" 21 ; 18. Muller (Sui)
à 3" 29; 19. Luscher (Sui) à 3" 34; 26.
Cathomen (Sui) à 5" 03; 43. Kernen
(Sui) à 6" 48; 68. Vesti (Sui) à 9" 49.

Double succès de Colombier
gjjgj voiicybaii | Championnat Suisse

• MESSIEURS: VBG SOLEURE -
SFG COLOMBIER 1-3

(11-15, 15-5, 13-15, 6-15)

Colombier: J. C. Briquet, D. Voirol,
O. Gossauer , J. Gibson, F. Romanens, Y.
Colomb, J. J. Rapin, R. Méroni. Entraî-
neur: S. Croci.

Grâce à un jeu axé en grande partie sur
des attaques variées et un bloc impres-
sionnant. Colombier est rentré de ce dé-
placement très difficile à Soleure, avec
l'essentiel: les deux points.

Les Neuchâtelois connurent un mau-
vais départ au début de chaque set et
durent lutter avec acharnement pour re-
venir à la marque.

Colombier, après un second set, où la
plupart des joueurs discutaient plus sou-
vent avec l'arbitre au lieu de jouer, se
reprirent d'une manière fort agréable et
plus plaisante en remportant le 3™ set
décisif.

Samedi à CESCOLE nous assisterons
certainement à la rencontre la plus im-
portante de la saison dans ce groupe:
Kôniz, actuel « leader» avec 2 points
d'avance sur Colombier, fera tout son
possible pour distancer son rival le plus
redoutable depuis 3 ans.

• DAMES : VBG SOLEURE -
SFG COLOMBIER 0-3
(14-16, 11-15, 7-15)

Colombier: D. Perrin, N. Gafner, Cl.
Picci, A. Pregnolato, R. M. Dardel, A.
Delay, Ch. Luthy, S. von der Weid, E.
Veuve.

La rencontre était beaucoup plus diffi-
cile que semble l'indiquer le résultat.

Le premier set à été très dur et très
équilibré, chaque formation ayant eu, à
trois reprises, une balle de set en sa fa-
veur. La victoire du premier set a permis
aux Neuchâteloises de retrouver une
plus grande confiance. Le second set fut
à nouveau très équilibré avec un léger
avantage aux Soleuroise qui menaient
11-8, mais belle série au service de R.
Dardel et l'excellente ligne au filet (S. V.
der Weid , C. Luthy, C. Picci) faisait le
reste et permettait à Colombier de s'im-
poser (15-11).

Le troisième set ne fut qu'une simple
formalité pour Colombier qui a su profi-
ter d'un service trop facile de l'adversaire,
pour attaquer à sa guise.

M. Y.

Avec les Neuchâtelois
DAMES

2mc ligue : La Chaux-de-Fonds - Savagnier
3-0; Cerisiers - Colombier 2-3; Cressier/Li-
gnières - Le Locle 0-3 ; ANEPS - Neuchâtel-
Sports 3-1. — 3™ ligue: Cressier/Lignières -
Val-de-Travers 3-0; St-Aubin - Bevaix 0-3;
Val-de-Ruz - Marin 1-3; Neuchâtel-Sports -
Les Ponts-de-Martel 3-0. - Juniors A I: Neu-
châtel-Sports - La Chaux-de-Fonds 1-3; Sa-
vagnier - Cerisiers 3-0; Colombier - UNI
Neuchâtel 0-3.

HOMMES
2mt ligue: Le Locle - La Chaux-de-Fonds

2-3; St-Aubin - Val-de-Travers 3-1; Colom-
bier - Neuchâtel-S ports 2-3; Marin - Val-de-
Ruz 3-1. - 3mc ligue : Colombier - Cressier/
Li gnières 2-3; Neuchâtel-Sports - Val-de-Ruz
0-3 ; Bevaix - La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Sava-
gnier - Sporeta 3-0. - Juniors A: La Chaux-
de-Fonds - Colombier 3-0; Marin - Val-de-
Ruz 2-3.

Classements
après le 1" tour

DAMES
2"" ligue : 1. La Chaux-de-Fonds 7 matches

/ 12 points; 2. Neuchâtel-Sports 7/ 12;
3.ANEPS 7/ 10; 4. Savagnier 7/8; 5. Le Locle
7/8; 6. Colombier 7/4; 7. Cressier/Li gnières
7/2 ; 8. Cerisiers 7/0.

3mc li gue : 1. Neuchâtel-Sports 7/ 14; 2. Be-
va;„ 7/ 12; 3. Cressier/Lignières 7/8; 4. St-

Aubin 7/8; 5. Les Ponts-de-Martel 7/4; 6.
Marin 7/4; 7. Val-de-Traves 7/4 ; 8. Val-de-
Ruz 7/2.

4mt ligue: UNI Neuchâtel 6/10: 2. Colom-
bier 6/ 10; 3. Peseux 6/6; 4. Boudry 6/6; 5.
Corcellcs-Cormondrèchc 6/6; 6. Vauseyon 6/
2; 7. Cressier/Lignières 6/2.

5™ ligue: I. Cortaillod 5/ 10: 2. Les Ponts-
de-Martel 5/8; 3. Val-de-Travers 5/6; 4. St-
Blaise 5/4 ; 5. Le Locle 5/2 ; 6. Diabolos 5/o0.

Juniors I: 1. UNI Neuchâtel 5/ 10; 2. Sava-
gnier 5/8; 3. Neuchâtel-Sports 5/4 ; 4. La
Chaux-de-Fonds 5/4 ; 5. Colombier 5/2; 6.
Cerisiers 5/2.

Juniors II: I. La Chaux-de-Fonds 5/8 ; 2.
Marin 5/8; 3. Neuchâtel-Sports 5/6; 4. Bevaix
5/6; 5. Le Locle 5/2; 6. Colombier 5/0;

HOMMES
2""ligue : 1. Colombier 7/ 12; 2. Neuchâtel-

Sports 7/ 12; 3. St-Aubin 7/ 10; 4. La Chaux-
de-Fonds 7/ 8; 5. Marin 7/6; 6. Le Locle 7/4;
7. Val-de-Travers 7/4 ; 8. Val-de-Ruz 7/0.

3me ligue : I. Bevaix 7/ 14; 2. Val-de-Ruz 7/
12; 3. La Chaux-de-Fonds 7/ 10:4. Sporeta 7/
6; 5. Savagnier 7/6; 6. Neuchâtel-Sports 7/4 ;
7. Cressier)Lignières 7/4 ; 8. Colombier 7/0.

4"" li gue : 1. Bevaix 7/ 14:2. Diabolos 7/ 12;
3. Cortaillod 7/8; 4. Bellevuc 7/8; 5. Boudry
7/6; 6. St-Aubin 7/4; 7. UNI Neuchâtel 7/4 ;
8. Marin 7/0.

Juniors : 1. La Chaux-de-Fonds 4/6 ; 2. Le
Locle 4/6; 3. Val-de-Ruz 4/2; 4. Colombier 4/
2; 5. Marin 4/0.

\c__ l boxc

Championnats du monde
en 12 reprises désormais

Les championnats du monde orga-
nisés par le Conseil mondial de la
boxe (WBC) seront disputés en dou-
ze reprises, et non plus en quinze, à
partir du 1" janvier 1983, a annoncé
à Mexico le WBC. Cette réforme, qui
s'appliquera à toutes les catégories,
devrait permettre de mieux proté-
ger les boxeurs, fréquemment victi-
mes de lésions mortelles.

Le WBC a d'autre part décidé
d'appliquer la règle des huit secon-
des, même si le boxeur n'est pas
tombé au tapis, quand l'arbitre l'es-
time nécessaire. Ces modifications
ont été décidées à une très grande
majorité.

_\ Champion du monde des poids
lourds , version WBA, l'Américain
Mike Weaver mettra pour la troisiè-
me fois sa couronne en jeu devant
son compatriote Michael Dokes, ce
soir , à Las Vegas (Nevada), dans un
combat qui s'annonce équilibré.

^
pgjj curling

L,es deux équipes suisses
engagées dans les champion-
nats d'Europe de Kirkcaldy
(Ecosse) connaissent désor-
mais leur adversaire des de-
mi-finales d'aujourd'hui. "La
formation féminine sera op-
posée à la Suède, tandis que
l'équipe masculine de Lau-
sanne-Riviera affrontera
l'Ecosse. La tâche des mes-
sieurs s'annonce ainsi très
difficile, puisque les Ecossais
auront l'avantage d'évoluer
devant leur public.

Ordre des demi-finales
Messieurs: RFA - Dane-

mark ; Suisse - Ecosse.

Dames: Suisse - Suède;
Norvège - Italie.-

«Européens»:
tâches ardues

pour les Suisses

Servette a raté le coche à Genève
ffij f°°'b»" I L'aventure suisse est terminée en Coupes d'Europe

Les clubs suisses engagés dans les
Coupes d'Europe interclubs n'auront
pas passé l'hiver. Après le FC Sion en
Coupe des vainqueurs de coupe et
Grasshopper en Coupe des cham-
pions, Servette et Zurich ont égale-
ment été éliminés en huitièmes de fina-
le de la Coupe de l'UEFA. Les Gene-
vois de'justesse, par Bohemians Pra-
gue, les Zuricois beaucoup plus nette-
ment par Benfica Lisbonne.

SERVETTE: IMMÉRITÉ

En concédant le nul sur son terrain
lors du match aller, Servette a certai-
nement laissé là passer sa chance. Il l'a
prouvé à Prague, lors du match retour ,
où il ne s'est incliné finalement que
par 2-1 , et de façon imméritée. Les
Genevois ont en effet réussi un excel-
lent match et il leur aura finalement
manqué très peu pour se hisser en
quarts de finale. Le FC Zurich, par
contre, qui avait également partagé
l'enjeu au Letzigrund à l'aller, a été

sévèrement battu à Lisbonne par 4-0.
Dans l'ensemble, ces matches retour

des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA ont confirmé qu'il était singu-
lièrement plus intéressant , en Coupe
d'Europe, de jouer la deuxième «man-
che» sur son terrain. Toutes les équi-
pes qui recevaient se sont en effet
qualifiées, à deux exceptions près: Sa-
rajevo, qui avait concédé une défaite
trop importante à Anderlecht pour es-
pérer renverser la situation, et Werder
Brème, qui n'a pu battre Dundee Uni-
ted (1-1).

ROME: A LA DERNIÈRE MINUTE

Les autres n'ont pas laissé passer
leur chance, même si l'AS Rome a dû
attendre la 89me minute pour se débar-
rasser du FC Cologne, grâce à un but
du Brésilien Falcao (2-0). Les Rou-
mains de Craiova, eux, ont eu recours
à une prolongation pour éliminer les
Girondins de Bordeaux (2-0). La pal-
me de l'efficacité est revenue aux Por-

tugais de Benfica Lisbonne et aux Al-
lemands de Kaiserslautern qui ont
«écrasé » le FC Zurich et le FC Séville
par 4-0.

Avec le football suisse, le football
ouest-allemand est le grand battu du
jour, puisqu'il a perdu deux de ses
trois clubs.

TIRAGE AUJOURD'HUI

Le tirage au sort des quarts de finale
des trois coupes européennes, dont

les matches auront lieu les 2 et
16 mars 1983, aura lieu aujourd'hui à
Zurich. Voici les clubs encore en lice
dans les diverses compétitions:

O Coupe des champions : Aston
Villa, Liverpool, Juventus, Celtic Glas-
gow, SV Hambourg, Widzew Lodz,
Sporting Lisbonne, Dinamo Kiev.

• Coupe des vainqueurs de
coupe : FC Barcelone, Real Madrid,
Waterschei , Intemazionale, Aberdeen,
Austria Vienne, Paris-St-Germain,
Bayern Munich.

• Coupe de l'UEFA : Anderlecht,
Bohemians Prague, Kaiserslautern, Va-
lence, Benfica Lisbonne, UNI Craiova,
AS Rome. Dundee United.

Après le renouvellement du
contrat d'Engel pour trois
ans, Neuchâtel Xamax s'est
assuré les services de Silvano
Bianchi (25 ans) pour trois
nouvelles saisons. Bianchi
était arrivé à la Maladière
voilà cinq ans déjà. Une preu-
ve de fidélité aux «rouge et
unir».

Bianchi encore
3 ans à Xamax

Jacques Kimche, ancien président du
Lausanne-Sports, décédé à l'âge de
75 ans, à Prill y, sera conduit aujourd'hui
vendredi à sa dernière demeure. Durant
13 ans, de 1965 à 1979, il avait été le
vice-président du comité de Ligue natio-
nale de l'Association suisse de football.

Mort de
Jacques Kimche

COUDE A COUDE. - Pierre Delèze (N° 33) et Peter Lyrenmann se
sont livrés un beau duel à Planeyse. Finalement, la victoire a logique-
ment souri au Valaisan, étudiant à Fribourg. (Avipress Treuthardt)

P^| athlétisme | A PiûlieyS8

Organises par l'Université de Neuchâtel , les champ ionnats suisses universitai-
res de cross ont eu lieu mercredi après-midi sur le terrain de Planeyse , à
Colombier. Les messieurs devaient parcourir 8 km 400, alors que les dames se
mesuraient sur 4 km 400.

Comme on pouvait s'y attendre , la victoire est revenue chez les messieurs à
Pierre Delèze , ce Valaisan membre de l'équipe nationale d' athlétisme et étudiant
à l 'Université de Fribourg. Il a devancé de trois secondes et des poussières le
Bernois Peter Lyrenmann.

Chez les dames , la victoire a souri à la Fribourgcoisc Marianne Schmuckli ,
devant la Zuiïcoise Ruth Humbel.

Classements
Messieurs : 1. P. Delèze (FR) 25' 45" 7; 2. P. Lyrenmann (BE) 25'

48" 9; 3. M.Wolfer (ETH) 25' 55" 9. - Puis: 19. E. Wuilloud (NE) 27'
53" 7; 22. J. -B. Montandon (NE) 28' 07" 1 ; 30. Y.-A. Dubois (NE) 28'
48" 2 ; 42. J. Monnat (NE) 30' 53" 7 ; 43. R. Schaffer (NE) 31' 13" 1 ; 45.
G. Shaw (NE) 31' 57" 9; 46. O. Brunner (NE) 31' 59" 6; 47. L.
Pillionnel (NE) 32' 48"4 ; 48. B. Maître (NE) 33' 10" 1.

Dames: 1. M. Schmuckli (FR) 16' 00" 1 ; 2. R. Humbel (ZH) 16' 16"
6; 3. I. Moretti (Lau) 16' 35" 7. - Puis: 6. C. Lussi (NME) 18' 58" 8;
7. W. Miller (NE) 18' 59" 7; 9. M.Zanen (NE) 22' 36" 1.

Le sprinter canadien Harry Jérôme, qui fut détenteur du record du monde du
100 m plat de 1960 à 1968 (10") et médaille de bronze aux Jeux olympi ques de
Tokio, en 1964, est décédé, à Vancouver , à l'âge de 42 ans.

Cet athlète de couleur, originaire de Prince Albert , dans le Saskatchewan , avait
été admis à l'hôpital le 28 novembre dernier. Il se plaignait de troubles nerveux. Il
avait ressenti plusieurs spasmes cérébraux , il y a 15 mois, mais les médecins l'avaient
quand même trouvé en bonne santé.

1 U avait quitté, l'hôpital vendredi dernier et devait reprendre son travail lundi. Un
porte-parole de l'hôpital , où il est décédé, a indi qué que Harry Jérôme avait été pris
d'un malaise et hospitalisé d'urgence quatre jours plus tard.

g%g °l™is™ I Optimisme avant les |eux 1984 de Los Angeles

Les Jeux olympiques de Los Angeles
seront aussi une vitrine de la libre entre-
prise et du capitalisme, même si ce n'est
pas le but initial , selon le président du
comité organisateur , M.Peter Uebcr-
roth.

Les Jeux de 1984 seront en effet , pro-
clament les organisateurs , les premiers à
ne laisser aucun déficit à la charge de la
ville organisatrice : pour la première fois
de l'histoire olympique , ils seront entiè-
rement financés par le secteur privé ,
sans aucune participation de la ville ,
sauf , peut-être , au niveau des primes
allouées aux policiers chargés de la sécu-
rité.

Lorsque le Comité olymp ique interna-
tional (CIO) avait approuvé la candida-
ture américaine , les dirigeants de Los
Angeles avaient insisté pour que , cette
fois , la responsabilité financière ne soit
pas assumée par la ville organisatrice.
Les édiles municipaux se souvenaient

trop bien de la montagne de dettes dont
avaient hérité les Munici palités de Mon-
tréal , de Lake Placid ou de Mexico.

470 MILLIONS DE DOLLARS

Pour éviter cette perspective , Los An-
geles était prête à abandonner sa candi-
dature , mais finalement le CIO accepta
que le financement ne repose que sur un
comité organisateur (Los Angeles Olym-
pic Organisation Committee , LAOC),
regroupant quelques-uns des plus in-
fluents citoyens de la ville. Le comité a
mis sur pied un financement total de
470millions de dollars. Et ce, d'abord en
sélectionnant soigneusement les soutiens
financiers.

Pour commencer , Peter Uebcrroth , un
ancien agent de voyage qui a fait en
quel ques années de son entreprise l' une
des premières des Etats-Unis , a refusé
tous les dons. Les donations ont un effet
plutôt dévastateur , affirme-t-il. La plu-

part des «généreux» donateurs réduisent
généralement l'argent qu 'ils avaient l'ha-
bitude de verser à d'autres communautés
sportives pour vous l'adresser afin d'obte-
nir des tickets gratuits.

30 COMPAGNIES

Ensuite , le financement sera assuré
par trente compagnies pas une de plus.
28 de ces commanditaires ont , jusqu 'à
présent , déjà été choisis. Ainsi ,
î' « American Telegrap h and Téléphone»
assurera toutes les communications et
les frais d'étude , le traitement des résul-
tats sportifs sera confié à «IBM », le
développement et l'impression des pho-
tos à « Fuji» , tandis que le vélodrome a
déjà été construit par «Southland
Corp» .

En contrepartie , les sociétés comman-
ditaires recevront le droit d' utiliser dans
leurs publicités l' emblème olympique ,

ainsi que la mascotte de ces Jeux , un
aigle amical et sportif , qui joue au ten-
nis , monte à cheval , plonge , ou lève des
poids.

Cent quarante millions de dollars de-
vraient ainsi , selon le LAOC, être ap-
portés par les 30 commanditaires. Aux
Jeux d'hiver de Lake Placid , en 1980,
7millions de dollars avaient été fournis
par 381 sociétés. Cette fois, nous avons
sérieusement fait monter les enchères, en
réduisant les offres et en faisant jouer la
concurrence, explique Peter Ucberroth.

DROITS DE TELEVISION

Le reste du financement proviendra
des droits de retransmission : les télévi-
sions vont ainsi payer 280millions de
dollars pour retransmettre les Jeux , et la
gourmandise du comité organisateur a
suscité de nombreuses polémi ques. La
chaîne «ABC» a obtenu l'exclusivité des
retransmissions télévisées , mais les dis-
cussions avec l'Union européenne de ra-
dio-diffusion (UER) se poursuivent en-
core.

Il ne sera ainsi peut-être même pas
nécessaire d'inclure une partie des recet-
tes provenant de la vente des billets
pour atteindre l'objectif fixé : 470mil-
lions de dollars. Ce montant , estime le
comité organisateur , sera suffisant pour
payer toutes les factures des Jeux , et
laisser en outre 10 millions de dollars au
Comité olympique américain (USOC),
qui seront utilisés pour la promotion du
sport aux Etats-Unis.

Sans compter que les Jeux laisseront
notamment derrière eux de nombreuses
installations sportives , un parc des expo-
sitions , un immeuble administratif et un
laboratoire du sport pour l'Université
de Californie (UCLA),... et pas de dettes
pour Los Angeles.

Un financement total de 470 millions de dollars...
et aucun déficit à la charge de la ville organisatrice
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Aucune surprise n'a marqué les ren-
contres jouées hier dans le cadre du 3mc

tour des «Internationaux» d'Australie à
Melbourne. Seule une demi-surprise a
été enregistrée , avec le succès de l'Alle-
mand Demir Keretic sur l'Américain
Tim Mayotte 7-6 6-4. En raison du re-
tard pris à la suite du mauvais temps, les
parties se sont en effet jouées au meil-
leur des trois sets et la finale est prévue
pour lundi.

Résultats
3me tour: D. Keretic (RFA) bat T.

Mayotte (EU) 7-6 6-4 ; S. Denton (EU)
bat W. Mahcr (Aus) 6-2 7-5; J. Alcxan-
der (Aus) bat J. Fitzgerald (Aus) 6-4
7-6 ; P. McNamee (Aus) bat B. Tcstcr-
man (EU) 6-2 6-0; B. Tcacher (EU) bat
M.Baucr (EU) 6-2 5-7 6-3; J. Krick
(EU) bat E. Shcrbeck (EU) 6-1 7-6; P.
Dent (Aus) bat G. Forget (Fra) 5-7 7-6
6-2; J. Borowiak (EU) bat P. Rennert
(EU) 7-6 6-1 ; C. Fancutt (Aus) bat D.
Collings (Aus) 7-6 6-3.

Melbourne :
logique respectée

M. Paul Bressy élu nouveau président

M. Paul Bressy a été élu, hier ,
président de l'AS Saint-Etienne
au cours de la réunion qui avait
été organisée à l'instigation de
MM. Fernand Sastre, président
de la Fédération française de
football , Jean Sadoul , président
de la Ligue nationale, et Joseph
Sanguedolce, maire de Saint-
Etienne.

Outre l'élection de Paul Bressy,
57 ans, entrepreneur de travaux
publics, « rocheriste » de tendance
modérée, la séance du conseil
d'administration élu dimanche a
permis de procéder à la nomina-
tion des membres du comité di-
recteur: MM. Joachim Annaloro,
Paul Bressy, Jean-Pierre Cani-
vet , Georges Elbeck , Pierre Ja-
nuel , Jean Pibarot , Guy Saltucci,
Abel Saldel et Claude Faure, re-
présentant de la Municipalité. Un
représentant des instances diri-
geantes du football sera nommé
ultérieurement. Joachim Annalo-
ro a, par ailleurs, été élu vice-
président.

DÉCISIONS

Le conseil d'administration de

l'AS Saint-Etienne a pris à l'una-
nimité les décisions suivantes,
après trois heures de discussion
et après avoir entendu
MM. Sastre, Sadoul et Sanguedol-
ce:

— Le conseil d'administration
délègue l'ensemble des pouvoirs
qui lui sont attribués par les sta-
tuts au comité de direction dési-
gné ce jour jusqu 'à la prochaine
assemblée générale qui se tien-
dra avant la fin de la saison spor-
tive du club.

— Le comité de direction fera
rapidement un examen complet
de la situation financière du club
et prendra , à partir des résultats
de ce contrôle, toutes les disposi-
tions qui s'imposent.

A l'issue de ce qui restera peut-
être comme le conseil d'adminis-
tration de la réconciliation , le
maire de Saint-Etienne,
M. Joseph Sanguedolce, s'est féli-
cité des résultats obtenus et a dé-
claré : Nous retrouverons bien vite
notre public enthousiaste.

Quant à M. Sastre, il a précisé:
La situation financière n'est pas ca-
tastrophique et nous avons pris les
décisions qui s'imposaient.



«Pros» nord-américains :
Rangers et Philadelphie en vedette

Les Kings de Los Angeles et les Flyers
de Philadelphie viennent d'établir un cu-
rieux record dans le circuit Ziegler. En
visite à Inglewood sur les bords du Pacifi-
que , les Flyers , qui ambitionnent de rejoin-
dre leurs grands rivaux , les Islanders de
New-York , au classement de la division
Patrick , ont été cxpéditifs avec les Califor-
niens en leur infli geant un blanchissage par
4-0. Ce résultat banal en soit n 'en consti-
tuait  pas moins le 31""-' triomphe en série
des Fl yers contre Los Angeles , et il faut
remonter au 10octobre 1974 pour trouver
les Kings victorieux...

Dans une autre joute importante , les
Rangers de New-York , de l'instructeur
Herb Brooks , ont battu les Islanders à
Uniondale par 3-0. Un couple de filets de
Duguay et un lancer-frappé de Beck ont
mis les Rangers sur le sentier de la victoire
dans ce derby pimenté et électrisant à sou-
hait , suivi par 18.000spectateurs. Le cerbè-
re Ed Mio a fêté son premier blanchissage
de la campagne et c'est avec beaucoup de
brio qu 'il a écarté les 28 tirs dirigés contre

son sanctuaire par les Islanders. Pour les
Rangers, c'était leur 5mL'succès d'affilée et
ils ont désormais Philadel phie en point de
mire.

Les meilleurs joueurs européens faisant
les beaux jours d'un bon nombre de clubs
de la ligue nationale , voici où évoluent
certains d'entre eux. Les Tchécoslovaques
Marian , Peter et Anton Stastny sont à
Québec . Miroslav Dvorak est à Philadel-
phie , Jaroslav Pouzar à Edmonton , Milan
Novy à Washington , Peter Inhacak et Sla-
va Duris sont à Toronto et enfin Ivan
Hlinka porte les couleurs de Vancouver.
Les Suédois sont également appréciés sous
la grande tente , et Willy Lindstroem ainsi
que Bengt Lundholm font la loi à Winni-
peg. Tom Jansson joue chez les Islanders
de New-York , Mats Maslund chez le Ca-
nadien de Montréel . Borje Salming chez
les Maple Leafs de Toronto, et Ulf Isaks-
son est la vedette des Kings de Los Ange-
les. Cette pléiade de mercenaires comprend
aussi deux Finlandais : Jarri Kurri a revêtu

l' uniforme d'Edmonton , et Mikko Leino-
nen celui des Rangers de New-York.

Jarco JOJIC

Classements
Division Patrick : 1. Islanders 27/32; 2. Phi-

ladel phie 24/28; 3. Rangers 23/25; 4. Was-
hington 22/21; 5. Pittsburg h 24/20 ; 6. New-
Jersey 26/ 15.

Division Adams: 1. Montréal 24/35; 2. Bos-
ton 25/31 ; 3. Buffalo 23/26; 4. Québec 23/24 ;
5. Hartford 22/13.

Division Norris : 1. Chicago 23/35; 2. Min-
nesota 25/ 31; 3. St-Louis 25/31; 4. Toronto
21/ 13; 5. Détroit 24/ 12.

Division Smvthe : 1. Edmonton 25/26; 2.
Los Angeles 25/23; 3. Vancouver 24/23; 4.
Winni peg 20/22; 5. Cal gary 26/22.

K^ tennis

La 4me manche
du GP suisse d'hiver
à La Chaux-de-Fonds
A la suite du 4me tournoi de tennis de

la Métropole horlogère, suivait le Grand
prix suisse d'hiver. Il s'agissait de la
4me manche, les précédentes s'étant dé-
roulées à Berthoud, à Spreitenbach et à
Ecublens. L'ultime manche se jouera à
Scheuren.

Après des duels de très bonne qualité,
la victoire à La Chaux-de-Fonds est re-
venue à Colin Dowdeswell (Rhodésie),
qui a surclassé en quart de finale le Hon-
grois Z. Ilin, en demi-finale D. Joehle
(RFA) et en finale le Tchèque I. Werner.
En double, le Suisse D. Freundlich, asso-
cié au Hollandais M. Oosting, a enlevé la
décision devant la paire Z. Ilin (Hongrie)
- D. Joehle (RFA). Avant l'ultime man-
che de ce Grand prix d'hiver, c 'est le
Tchécoslovaque I Werner qui se trouve
en tête avec une confortable avance.

P. G.

Raaflaub au fleuret de Montmollin à l'épée

f̂l escri
me Le point à l'issue

du « Brassard de novembre »

Raaflaub au fleuret , de Montmollin à
l'épée

Forte participation à tous les bras-
sards , que ce soit au fleuret ou à l'èpéc.
En principe, les favoris se sont imposés.
Pourtant , les classements généraux lais-
sent apparaître quelques surprises.

Au fleuret , Joël Raaflaub a remporté
la victoire après barrage avec Maître
Blanc. Relevons la belle 4m' place de
Olivier Rochat (1 er cadet) et celle tout
aussi flatteuse de Gilles Raaflaub (1"
minime) qui termine au 5"" rang sur dix
concurrents en lice.

Classement
1. J. Raaflaub 8 victoires (après barra-

ge); 2. Blanc 8 v.; 3. Hcngrave 7 v.; 4.
Rochat 7 v.; 5. G. Raaflaub 5 v.; 6.
Notz 3 v.; 7. Scyboz 3 v.; 8. Droz 2 v.;
9. Jemmola 1 v. ; 10. Lack 1 v.

Classement général : 1. Blanc 78
points; 2. Hengrave 77; 3. J. Raaflaub
70, etc. (16 tireurs classés).

A l'épée, Jérôme de Montmollin qui
revient en forme, a dominé la rencontre,
mais il a tout de môme été contré par
l' un ou l'autre de ses adversaires , puis-
qu 'il a été obligé de disputer un barrage
avec Raaflaub pour s'adjuger finale-
ment la première place. Contre-perfor-
mance de Michel Wittwer qui reste

néanmoins «leader» du classement gé-
néral avant la dernière épreuve de dé-
cembre. Soulignons la bonne perfor-
mance du junior Fabio Jemmola qui ,
avec 4 victoires , prend la 5"'L' place.

Escrimeurs en herbe
Les plus jeunes, dès l'âge de 8 ans , ont

également croisé le fer , dans leurs caté-
gories respectives. Les résultats sont les
suviants :

Pupilles : 1. Blanc 4 victoires; 2. de
Montmollin 3; 3. Pfaff 1; 4. Nussbau-
mer 1 ; 5. Scyboz 1.

Benjamins : 1. Pheulpin 3 victoires; 2.
Agnès Blanc 2; 3. Perrenoud 2; 5. Gôr-
gen 1.

Cadets et minimes : 1. Jemmola 3 vic-
toires: 2. Raaflaub 2; 3. Scyboz 1; 4.
Rochat 0.

Tournoi de Wittenheim
Quatre escrimeurs neuchâtelois ont

participé au tournoi international de
Wittenheim , en France, pour cadets et
juniors au fleuret. Quatre nations
étaient rprésentées par leurs cadres na-
tionaux et il y avait plus de 100 tireurs.
Si Olivier Rochat et Yann Scyboz tom-
baient au I" tour , Christian Boss se
hissait au second tour, alors qu 'Eric
Blanc terminait à la 17™° place, résultat
plus qu 'honorable. J. R.

MEUBLES-LANG,
À BIENNE , EST OUVERT

SAMEDI lUSOU'À 18 HEURES
La plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne est ouverte, demain
samedi, jusqu'à 18 h. Profitez de cette
occasion pour flâner - sans engage-
ment - à travers cette présentation
unique de NOUVEAUTÉS 1983, au
City-Center.
Spécialement les 1000 modèles en
vente exclusive de Suisse et de toute
l'Europe, tous plus beaux , de meilleu-
re qualité et plus favorables que ja-
mais valent la peine d'être vus, car
vous économisez des centaines de
francs. BB409-iao

j ^ ĵ automobilisme

Toutes les inconnues ayant été le-
vées, le calendrier du championnat
suisse 1983 a été définitivement éta-
bli. La compétition est divisée en
deux parties : la première compren-
dra six courses en circuit à l'étranger
et la deuxième six courses de côte.

Calendrier
Courses en circuit : 2/3 avril à Di-

jon-Prénois , 16/17 avril à Hocken-
heim , 30 avril/ 1" mai à Monza , 14/
15 mai à Dijon, 21/22 mai à Santa
Monica . 2/3 juillet à Hockcnhaim.
— Courses de côte : 30/3 1 juillet
Ayent-Anzère , 20/21 août Saint-Ur-
sanne-Les Rangiers , 27/28 août
Oberhallau , 3/4 septembre La Ro-
che-La Berra , 10/11 septembre Gur-
nigel , 1/2 octobre Peterszell-Hem-
berg.

Championnat suisse :
calendrier 1983

Un petit air de suspense
A la veille des assises de l'UCS

L Union cycliste suisse (UCS)
tiendra, demain à Genève, ses assises
annuelles. Cette année, elles pren-
nent une importance accrue dans la
mesure où il s'agit d'une année élec-
torale. Certes, rien d'exceptionnel à
l'horizon, le comité en place devant à
nouveau passer la rampe. Quelques
retouches seront toutefois apportées
au comité directeur, le trésorier (J.-P.
Merot) et le secrétaire (Raoul Mus-
sard) n'ayant pas souhaité une réé-
lection.

Or, au point neuf de l'ordre du "
jour, le Vélo-club Payerne propose
de-transférer le siège de l'UCS de"
Genève à Lausanne. Est-ce dire
qu'une arrière-pensée anime le VC
Payerne, soit de s'opposer à la réélec-
tion du président Claude Jacquat -
celui-ci assure également la prési-
dence du comité d'organisation du
Tour de Romandie - avec lequel les
Vaudois ont eu quelques différends à
l'occasion de «l' affaire Via l»? Dès
lors, voudraient-ils pousser un Vau-
dois à la présidence de l'UCS?

Un petit air de suspense règne
donc à 24 heures de ces assises
1982.

Pour le reste, à retenir deux propo-
sitions, l'une de l'UCN (Union cyclis-
te neuchàteloise), l'autre du Club cy-
cliste du Littoral:

- l'institution des contrôles médi-
caux obligatoires pour l'obtention
d'une licence (UCN) ;

- que la réunion du calendrier soit
fixée en même temps que celle des
clubs de Suisse alémanique (CC Lit-
toral).

Le but de cette dernière proposi-
tion est de permettre une meilleure
interpénétration des courses entre les
deux fédérations (SRB/UCS) lors de
l'établissement du calendrier natio-
nal. En effet , au moment où les clubs
de l'UCS se réunissent (l'après-midi
de l'assemblée générale), ceux du
SRB ont depuis longtemps établi leur
calendrier sans possibilité de modifi-
cation. Cette manière de procéder va
à l'encontre des intérêts des clubs de
l'UCS. Le CC du Littoral en a fait
l'expérience cette année avec son GP
du Littoral, placé la veille du Cham-
pionnat de Zurich, une des classi-
ques helvétiques les plus cotées.

Il sera également attribué les
championnats suisses 1983. Si les
Genevois (VC Lignon) et les Valai-
sans (VC Monthey) s'affronteront
pour obtenir celui des élites (route),
le VC Vignoble sera seul en lice pour
briguer celui de la montagne, Nyon,
un instant intéressé, n'ayant pas re-
tourné le cahier des charges à la date
prescrite par l'UCS. P.-H. B.

LIGUE R: EN ATTENDANT. IPPRE€I0NS...

|̂ hockey sur giace [ le poinfl en championnat suisse de ligue nationale

Tout le monde ne sera peut-être
pas d'accord avec nous (surtout pas
ceux qui doivent s'incliner sur son
passage) mais c'est un plaisir que de
voir Davos à l'œuvre. Ce n 'est vrai-
ment pas un hasard s'il se trouve
soudain au-dessus de la mêlée avec
cinq longueurs d'avance sur ses plus
proches poursuivants, Arosa et
Bienne. Sur la piste grisonne, ce
dernier , mardi soir , a eu tout loisir
d'apprécier la finesse, la puissance
et surtout le jeu collectif des Davo-
siens qui ont acquis un style propre
aussi attractif qu 'efficace. Leur ma-
nière de jouer tranche avec le jeu
rugueux des Arosiens et l'insuffisan-
ce de cohésion des Biennois. A
l'heure présente, Davos fait figure
de futur champion... mais il n 'est
pas au bout de ses peines ! Ce n'est
pas demain, en effet , que le titre
sera attribué mais dans plus de deux
mois. La forme des uns et des autres
peut donc évoluer. En attendant,
apprécions...

La formation qui est capable de
ressembler le plus à Davos est Fri-
bourg Gottéron. Est-ce un hasard si
elle est dirigée par un nommé Ca-
dieux qui avait déjà beaucoup ap-
porté à Davos? Gottéron pousse lui
aussi très loin le jeu collectif , le plai-
sir de mettre ses coéquipiers en va-
leur. Rien d'étonnant, dès lors , qu 'il
ait été le seul à pouvoir battre le
«leader» ces dernières semaines.
Pas surprenant , non plus , qu 'il fasse
partie intégrante du quatuor de tête
du championnat. On était en droit
d'émettre des craintes à son sujet ,
avant le passage de Langnau à
Saint-Léonard. C'était heureuse-
ment en vain! Cadieux et sa troupe
ont parfaitement surmonté ce nou-
vel obstacle, Langnau, avec son
nouvel entraîneur Latinovitch , pou-
vant pourtant constituer un très sé-
rieux handicap. Voici donc Fribourg
Gottéron fin prêt pour le grand choc
qui l'opposera demain à Arosa , à la

patinoire d'Obersee. En cas de vic-
toire , Gagnon et ses copains pren-
draient la 3mc place. Si peu...

SAUVER LA MISE

Lugano a obtenu un succès d'au-
tant plus précieux , à Kloten , qu 'il a
été arraché à un adversaire luttant
également contre la relégation. En
deux temps trois mouvements,
l'équipe de Vincent a passé du der-
nier rang au cinquième. Il paraît
être capable de sauver sa mise dans
des conditions autrement plus
agréables que celles qui président à
un tour de relégation/promotion.

La soirée de demain marquera le
terme du troisième tour. Le match
Arosa - Fribourg en sera le pôle
d'attraction. Les deux premières ex-
plications entre ces antagonistes se
sont terminées par des victoires
d'Arosa. Sur la piste grisonne, la tâ-
che sera extrêmemnt difficile pour

les «bleu et blanc» mais leur bra-
voure est légendaire, si bien qu 'ils
n'ont pas perdu d'avance.

En accueillant Ambri Piotta ,
Bienne à l'occasion de renouer avec
la victoire. Le gardien des Tessinois
risque de passer une mauvaise soi-
rée. Pensez! Bienne doit faire ou-
blier deux défaites de suite, celle
subie contre Lugano (au Stade de
glace), l'autre enregistrée à Davos.
Une troisième perte de point serait
mal reçue du public seelandais.

Langnau parviendra-t-il enfin à
goûter à nouveau à la joie d'une
victoire ? La venue de Kloten à l'Ilfis
pourrait lui en donner l'occasion
mais la méfiance reste de mise, con-
cernant les capacités des « tigres».
Le vainqueur — s'il y en a un —
passera par-dessus la barre. Ça pro-
met!.

ILLUSION?

C'est un Lugano en nette reprise
qui attend Davos. La Ressega sera
pleine à craquer. Après avoir battu
Bienne sur sol bernois, Conte et ses
coéquipiers rêvent, avec l'appui de
leur bouillant public, de faire subir
le même sort à Davos. Illusion? On
n'en sait rien. Même le plus fort
n'est pas à l'abri d'un échec. Pour
l'intérêt de la compétition, il serait
bon que Davos flanche. Attendons...

F. P.

CADEAUX DE NO ËL! - Le président du comité d'organisa t i on , P.-H.
Bonvin (à droite) remet son chèque à M. Hontoir (VC Vignoble) sous
le regard de M. Probst (CC Littoral, à gauche), Brodbeck (VC Neu-
châ tel , au centre) et M. Berger (en bas à gauche) commandant de la
police l ocale grâce à la qu e ll e, notamment, cette arrivée a pu avoir lieu.

(Avi press Treu tha rd t )

&$£ cyclisme | TOUf ÛB 1)0111(111 6̂

En mai, le Tour de Romandie
avait connu une véritable apothéo-
se en ville de Neuchâtel:
40.000 spectateurs étaient sortis sur
leur pas-de-porte pour assister à la
chevauchée de Bernaudeau et au
succès final de Bernard Hinault.
Cette étape , organisée par un co-
mité privé et patronnée par
« FAN - L'Express», soutenue par
les commerçants de la ville, a donc
connu un succès populaire —
c'était le premier objectif visé —
mais aussi financier.

En effet , le comité d'organisation
a distribué à chacun des trois prési-
dents des Vélos-club du bas du
canton (VC Vignoble , VC Neuchâ-
tel , CC Littoral) un chèque de 2300.
— pour .leur contribution à la réus-
site de cette journée. De plus , 1700.
— ont été versé sur le compte ré-
serve en vue d'une prochaine orga-
nisation... l'étape contre la montre
en 19?5 , ce dont les organes du
Tour de Romandie ont déjà été in-
formés !

Dernier acte à Neuchâtel
Ligue B: de terribles «bourres » en perspective

La vingtième soirée du championnat
suisse de Ligue B fut fertile en émotions !
La Chaux-de-Fonds joue au hockey et
gagne. Berne maîtrise le «leader» Sierre
à l'AIlmend. Lausanne gagne une impor-
tante bataille à Viège. Et Langenthal re-
fuse de se laisser distancer par Grindel-
wald dans le bas du classement. Résul-
tats? Regroupement en tête du groupe
Ouest où Sierre ne possède plus qu 'un
point d'avance sur Berne, trois sur Lau-
sanne. A l'autre extrémité de la hiérar-
chie, Langenthal n'est plus qu 'à quatre
points de La Chaux-de-Fonds. Dans le
groupe Est ce fut à l'avenant: Zurich bat
le «leader» Olten, Coire — chez lui ! —
est bousculé par le modeste Hérisau. Du-
bendorf (vainqueur à Wetzikon) et Rap-
perswil (il fut en difficultés devant Grass-
hopper) réalisent la «bonne opération»
de la soirée tout comme Zurich : désor-
mais trois points séparent Olten de Du-
bendorf et Coire, exaequo à la quatrième
place. Ça promet pour samedi avec les
chocs Rapperswil - Olten et Zurich -
Coire. Et , avant la pause des fêtes de fin
d'année, il y aura encore Rapperswil -
Dubendorf (mardi).

QUATRIÈME TOUR
PASSIONNANT

¦ • - . . -¦¦¦ • '
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Ainsi, les incidences de cette 20"" soi-
rée laissent entrevoir un quatrième tour
(début mardi) passionnant, dans la me-

sure où huit , voire neuf si l'on considère
Viège encore «dans le coup» , bri guent
les quatre fauteuils donnant droit au
tour de promotion/rclégation Ligue A/
Ligue B: Olten , Zurich , Rapperswil ,
Coire, Dubendorf à l'Est . Sierre , Berne .
Lausanne, voire Viège à l'Ouest.

Qui émergera? Les équipes dont le
climat entre joueurs et entraîneurs sera
le plus serein? Mais aussi les équi pes qui
possèdent les arguments les plus solides.
Or,.ce n'est pas la joie partout.  A Lau-
sanne la crise couvait depuis longtemps.
Un dirigeant a même laissé entendre
dernièrement: « ...qu'on ne pouvait pas
limoger deux entraîneurs deux saisons de
suite!» Décidément le climat ne' con-
vient pas aux Francis (Blank l'hiver pas-
sé, Reinhardt cet hiver). Pour l'heure , la
crise semble avoir été résorbée les diri-
geants vaudois ayant puni Domeniconi
(il n'a pas joué mardi à Viège) pour
l'exemple...

RÉPARTIR LE «BONUS»

Si l'intérêt s'intensifie concernant la
lutte pour l'obtention des places dans, le
tour final de promotion/relégation, celui
relatif aux laissés pour compte ne laisse
pas insensible. C'est qu 'à l'heure des
décomptes il s'agira de répartir les «bo-
nis». Pour mémoire: le troisième classé
recevra sept points, le 5mc quatre , le 6m'
trois, le f "  deux, le 8n,c un...

Seul donc Grasshopper (groupe Est)
est fixé sur son sort: un point sera porté
à son crédit , Hérisau (sept points
d' avance) étant hors de portée pour es-
pérer plus.

Il devrait en aller de même pour Héri-
sau dont les six points de retard sur
Wetzikon le priveront certainement
d'un «bonus» suppéricur à deux points.
Il en va autrement à l'Ouest ou Ajoie
(bien placé derrière Lausanne et Viège),
La Chaux-de-Fonds , Grindelwald et
Langenthal vont se tirer une terrible
«bourre ». Or, samedi , tous quatre af-
fronteront les équipes de tête. Laquelle
d'entre clic réussira l' exploit du week-
end ?

RÉFÉRENCES

Ajoie a déjà battu Viège dans le Jura
(3-1). Grindelwald , chez lui , avait terras-
sé Berne au premier tour (8.4). lausanne ,
aux Mélèzes, avait trébuché contre La
Chaux-de-Fonds au 2"":tour. Et Sierre
avait concédé dans la Haute-Argovie un
point à Langenthal. Alors ?

A l'Est . Dubendorf devrait maîtriser
Grasshopper alors qu 'Hérisau — au
sortir de son succès sur Coire — , pourr,..
rait r.acoiircir la distance le séparant de
Wetzikon. Quant à Rapperswil —-..Olteri' -,
et Zurich — Coire, tout peut arriver...

P.-H. BONVIN

LIGUEA
1. Davos 2016 0 4124- 66 32
2. Bienne 2013 1 6 107- 70 27
3. Arosa 2013 1 6 96- 88 27
4. FR Gothéron 2012 1 7 90- 77 25
5. Lugano 20 7 1 12 97-111 15
6. Kloten 20 5 2 13 92-117 12
7. Langnau 20 5 2 13 80-118 12
8. Ambri Piotta 20 4 2 14 78-117 10

Samedi: Arosa - Fribourg (5-3 3-2),
Bienne - Ambri (8-2 4-2), Langnau -
Kloten (5-6 6-5), Lugano - Davos (1-5
5-9).

LIGUE B, OUEST
1. Sierre 2012 4 4110- 71 28
2. Berne 2012 3 5 112- 69 27
3. Lausanne 2011 3 6 102- 81 25
4. Viège 20 8 6 6 75- 65 22
5., Ajoie- 20 8 111 93-121 17

^6. La Chx-de-Fds 20 6 410  75-100 16
"7. Grindelwald 20 5 3 12 72- 98 13
'8'. 'Langenthal ' 20 S 2 13 63- 99 12

Samedi: Ajoie - Viège (3-1 3-6),
Grindelwald - Berne (8-4 1-7), Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds (5-1 2-6), Sier-
re - Langenthal (4-3 4-4).

LIGUE B, EST
1. Olten 2013 1 6 106- 70 27
2. CP Zurich 2012 1 7 99- 79 25
3. Rapperswil 2012 1 7 90- 83 25
4. Dubendorf l 2012 0 8108- 88 24
5. Coire - 2012 0 8 99- 71 24
6. Wetzikon 20 9 0 11 94-108 18
7. Hérisau 20 5 2 13 75-117 12
8. Grasshopper 20 2 1 16 73-129 5

Samedi: Dubendorf - Grasshopper
(17-3 8-6), Hérisau - Wetzikon (2-7
5-4), Rapperswil - Olten (3-3 1-5), Zu-
rich - Coire (7-3 4-5).

Pour mémoire

Ŝ basketbaii | Championnat iî9uch â te ! o ss de 2
me 

ligue

La rencontre au sommet Université -
La Coudre n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. Dommage ! Très vite, les Cou-
driers, crispés, montrèrent des signes
d'énervement et surtout des signes in-
quiétants d'impuissance face à une dé-
fense regroupée autour d'un Leuba ex-
traordinaire d'aisance (38 pts). La Cou-
dre pouvait gagner mais pour cela il fal-
lait imposer un rythme plus soutenu et
coordonné. Souvent, les Coudriers de-
vaient attendre un Kulscar manquant de
punch. Vite fatigué, il n'eut pas le rayon
d'action souhaité. De plus, il ne tire que
d'une position. Il est donc facile à l'ad-
versaire de le contrer. Malgré cela, il ins-
crivit 22 pts.

En fin de partie, le «score» se resserra

grâce à Kaufmann (18) et Ducrest (11)
mais aussi en raison de la sortie de nom-
breux universitaires qui écopèrent de
cinq fautes.

Ce faux-pas permettra à chacun de
penser qu'une promotion ne se joue pas
sur un pas de sénateur et sur l'adresse
d'un seul joueur.
' Résultats: Université - La Coudre
84-71 ; Union - St-lmier 70-57.

Championnat 3mo ligue
Peseux a battu un Saint-Imier II très

vif. Ainsi, l'équipe de Rossmann devient
de plus en plus candidate à la promotion.
Cependant, un excès de confiance serait
faux. Quant à Fleurier, il peine toujours !

Résultats: Val-de-Ruz - Fleurier
67-56; St-lmier II - Peseux 56-76; La
Coudre - Fleurierrrrrrr 93-57; Auvernier
III - St-lmier II 53-66.

Championnat intercantonal
junior

Union, en battant Bienne, remplit de
joie ses jeunes «supporters», ses entraî-
neurs et confirme sa très belle 2™ place
derrière l'intouchable Fribourg.

Université se défend très bien, organi-
se peu à peu sa cohésion, raffine sa tech-

nique et prépare déjà la saison future.
Les Chaux-de-Fonniers réalisent pour
l'instant ses objectifs, à savoir se classer
dans la première partie du classement, si
possible derrière Union. Quant à Auver-
nier, il s'améliore de match en match et
espère... De grands gabarits seraient les
bienvenus.

Résultats : Auvernier - Fribourg
31-91 ; Fribourg - Université 110-40;
Union - Chaux-de-Fonds 114-61 ;
Chaux-de-Fonds - Auvernier 102-34;
Marly - Union 57-98; Université - Rapid
Bienne 59-57 ; Rapid - Chaux-de-Fonds
56-98; Fribourg - Union 105-75; Auver-
nier - Université 42-76; Union - Bienne
85-61.

Championnat féminin
Wetzikon - Chaux-de-Fonds 52-51 .

Quelle désillusion I Les chances d'ascen-
sion en ligue A s'amenuisent. Ce man-
que de concentration dns les dernières
minutes est étrange. Il est dommage de
perdre un match de cette manière. Après
avoir mené durant toute la rencontre, les
Chaux-de-Fonnières se virent dépasser
dans l'ultime seconde par des Zuricoises
volontaires, décidées, accrocheuses, lut-
tant sur toutes les balles.

G. S.

Université remporte le match au sommet

1 X 2
Hockey sur glace
1. Bienne - Ambri Piotta 7 2 1
2. Arosa - Fribourg 6 2 2
3. Langnau - Kloten 5 3 2
4. Lugano - Davos 3 3 4

Football
5. Bayern Munich - Nuremberg 7 2 1
6. VfL Bochum - Werder Brème 3 4 3
7. SV Hambourg - Schalke 04 7 2 1
8. Hertha Berlin - Cologne 3 3 4
9. VfB Stuttgart - Kaiserslautern 6 3 1

10. Ascoli - Fiorentina 3 4 3
11. Naples - Gênes 5 3 2
12. Roma AS - Internazionale 5 3 2
13. Vérone - Turin 5 3 2

EŜ S



SYMA AUTOMOBILES S.A.
Rte de Lausanne 26
1422 Les Tuileries

r cherche

SELLIER-GARNISSEUR
AUTOMOBILES

pour l'aménagement intérieur de véhicules
de luxe.

Emploi stable.
Entrée immédiate ou à convenir

Téléphonez au: (024) 24 24 34.97055-136

IA  
remettre à Colombier

pour le 1e'janvier 1983

BOUTIQUE DE
CONFECTION DAMES

Surface 40 m2.
Reprise du stock à un prix
intéressant!
Faire offres sous chiffres
LM 2121 au bureau du journal.

96396-136
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f Venez voir notre «NOUVEAU» MAGASIN \
a maintenant au IM° 5 \

(toujours de la rue Fleury)

i ZTO^RMÎ I
Tél. (038) 25 32 73 95j47.no B

Notre entreprise de services offre,
pour le début 1 983, un poste stable
auprès de son bureau

archives
classement
courrier

1 La préférence sera accordée à un
homme âgé de 30 ans au plus, en
bonne santé, ayant le sens de la
collaboration.

Les offres complètes sont à
adresser sous chiffres AB 2110
au bureau du journal. 97141.136

Urgent
cherchons

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, congés réguliers,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 32. 97073-136

Dame
aimant et sachant bien
cuisiner trouverait place
dans petite pension (env.
20 personnes) .
Entrée fin janvier ou à
convenir .
Faire offres sous chif-
fres EF 2114 au bureau
du journal. mn-iat

> «

Quelle

secrétaire
consciencieuse et expérimen-
tée pourrait seconder petit pa-
tron? (évent. homme).
Travail varié. En partie sur mi-
ni-ordinateur, dictaphone, té-
lex. Langue italienne désirée.
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
Y 28 - 026818 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 97014 135

Café Meteor ,
Fam. Morand-Wyder
à Vernayaz (VS)

cherche serveuse
pour début janvier.
Congé tous les mercredis et 1
samedi et 2 dimanches par
mois.
Tél. (026) 8 14 55. 97002 13e

Café du Stade Neuchâtel

cherche

sommelière
début janvier

Tél . 25 32 25. 95632 136

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. 97147.136

On engage pour début février

BOULANGER
congés réguliers.
Boulangerie-pâtisserie
Cité Verte
Tél. 25 94 50
Neuchâtel-Serrières. 96268 13e

Bureau d'architecture du Littoral
cherche

dessinateur-
architecte

diplômé.
Adresser offres écrites à
JJ 2105 au bureau du journal.

96439-136

TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL

Le principe Tissot: pour chacune gance, la PR100 ajoute les perfor-
des montres que nous fabri- mances! Le boîtier a une robustesse
quons, nous pensons tout digne des meilleures montres de
d'abord à son futur utilisateur. Il sport. La couronne vissée, le double
est en droit d'attendre beaucoup fond et la glace saphir pratique-
de sa montre: qu'elle soit par- ment inrayable garantissent une
faite techniquement, certes, mais résistance à la pression jusqu'à
aussi que son esthétique et sa 10 atm. La PR100 est donc étanche
fiabilité répondent aux plus à 100 m de profondeur.
hautes exigences. Autrement dit, Son mouvement à quartz suisse
en choisissant une Tissot, il doit extra-plat est célèbre tant pour sa
obtenir la meilleure contre- précision que pour sa remarquable
valeur pour son argent. fiabilité.

. . , _. -_ .-* ,-„ La PR100 existe pour dames et
Ce principe la Tissot PR100 I tlius- hommes. En acier inoxy-
tre a merveille. Ce n est du reste dable avec lunette recouverte de .
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NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN

F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
Rue du Seyon 5

91997-110

#|MADÀME|l|
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r̂ ^H Passage Max-Meuron 4 , Neuchâtel 038/242440

Baux à loyer
au bureau du journal

Hôtel des Masques
Offre exceptionnelle

Pour vos vacances d'hiver 1982/83
chambre, demi-pension, entrée piscine et d'autres
avantages.
Pour 7 jours, par personne
du 25.12.1982 au 01.01.1983
et du 12.02.1983 au 19.02.1983 Fr. 385.—
toutes les autres périodes Fr. 365.—
Réservation par téléphone: (027) 38 26 51
entre 14 h et 17 h. 9e249.no

tuKI I tAUX en vente au bureau du journal

RESTAURANT-BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. 24 08 22

DU NOUVEAU DANS NOS LOCAUX

MERCRED1 15 DÉCEMBRE À MIDI
NOËL DE NOS FIDÈLES CLIENTS

AU PROGRAMME:
Menu surprise à Fr. 15.—

avec 2 entrées, suite et dessert spécial
et nos cadeaux de circonstance

De 16 à 18 heures
nous vous invitons à participer à notre

THÉ DANSANT
avec BELLINI et son accordéon

Animation
JEAN-CLAUDE MARTIN

Le verre de l'amitié et d'autres surprises vous
attendent.

ENTRÉE GRATUITE - PRIX NON MAJORÉS
Réservez dès maintenant votre table.

97148-110
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Ecrileoux
en lente nu

bureau du journal

CONTREMAÎTRE
35 ans, technicien
d'exploitation.
Expérience: gestion +
préparation du travail ,
cherche emploi avec
responsabilités.
Adresser offres
écrites à KL 2120 au
bureau du journal.

95265-1;

g—
¦ neige et sur glace. i I
H Suzuki 4 x 4  Stationwagon.l

¦̂Sti l'̂ ïnErîSilIl i ^̂ HL JF m i Inf rk 11̂ 1 r™
^M Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon WÊm

? AGENCES OFFICIELLES
ISUZUKll
Terminus S.A., rte de Soleure 7, Saint-Biaise tél. 33 53 77
Garage Schwab, pi. d'Armes, Fleurier tél. 61 11 44

93493-110

JEUNE
TECHNICIEN ET
(mécanique et
microtechni que)
cherche travail dans
entreprise dynamique.
Bonnes connaissances
des techniques nouvell
Tél. (024) 71 19 46.

93832-V.

DECORATRICE
cherche travail à
mi-temps
décoration-verttt
Libre tout de
suite.
Ecrire sous
chiffres Z 28 -
300762
Publicitas,
2001
Neuchâtel.

97140-1

. p̂ yr impringides

r__j  Ph»tocopieS ,
) VeS^V J 4, rue Saint-Maurice

t̂d _̂W Neuchâtel
^^̂  Tél. 038 256501
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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.

POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta, 50 c.
!a le kg pris à la ferme , à Saint-Aubin.

Tél. 55 14 09. 93529-161
_ 

UNE HOTTE DE CUISINE ASPIRATION,
marque Gagenau. Prix : à discuter. Tél. 25 1 6 84,
après 18 heures. 95562-161

M A T É R I E L  " TX É M E T T E U  RS
RÉCEPTEURS CB -; composants électroni-
ques; photocopieuse 3M 271 automatique avec
papier; machine à écrire ; synthétiseur; meuble
atelier; amplificateur 2 colonnes 100 W; guitare,
cause déménagement. Prix intéressant.
Tél. 42 27 74. 95263-161

4 PNEUS NEIGE, 155 SR 13 avec jantes Fiat
131, état neuf , rabais 20 %. Tél. 24 11 08.

95236-161

MACHINE À LAVER LE LINGE Miele, 4 kg et
aspirateur brosseur Trisa. Prix à discuter.
Tél. 31 8610. 95234-161

2 PNEUS NEIGE GOOD YEAR 165/ 14
Peugeot 504. Tél. 31 47 27. 95589-161

SALLE À MANGER en teck 200 fr.; cuisinière
à encastrer 50 fr. Tél. 45 11 51. 95574-161

2 LITS JUMEAUX, bois noyer, matelas crin,
bon état; 1 porte-bagages voiture ; 1 armoire
bouleau, rideaux, robes du soir taille 40-42.
Tél. 42 21 30. 95258-161

TIMBRES ET BLOCS SUISSES neufs et obli-
térés; FDC dès 1965, prix postal. Tél. 25 98 26.

95616-161

URGENT ORGUE ÉLECTRONIQUE d or-
chestre avec ampli séparé (2 x 140), synthétiser,
pédalier , double clavier , prix à débattre.
Tél. (038) 33 75 84. 95242-161

BELLE GRANDE ARMOIRE ancienne, «pas
d'intermédiaires». Tél. (024) 21 15 17, heures
des repas. 93719-161

BELLE SALLE À MANGER genre style ancien,
2500 fr., à discuter. Tél. (038) 42 23 12.

95560-161

TABLE, commode, bahut anciens, bois dur et
sapin, gravures, vaisselle. Tél. 25 19 20.95576-iei

DIVERS HABITS DE GROSSESSE (tailles
38-40) 100 f r. ; poussette + divers accessoires
160 fr. Tél. (038) 61 32 66. 93739.161

6 CHAISES NOYER 100 fr.; table salon des-
sus cuivre 200 fr. ; salon à recouvrir 200 fr. ; table
ronde pin teinté 80 fr. ; aspirateur traîneau 80 fr. ;
chaîne stéréo 300 fr.; platine Hitachi 100 f r.
Tél. 31 85 39. 95264-151

MAGNIFIQUE MANTEAU agneau Toscane,
taille 40, bas prix. Tél. 55 24 43. 93720-161

2 PNEUS NEIGE NEUFS, 135 x 13, 80 fr.
Tél. (038) 2416 85. 95222-161

LOCOMOTIVES CFF - HO. courant continu,
état neuf. Tél. 31 38 03. 95570-161

PROJECTEUR film 8 et Super 8 Eumig, jamais
utilisé. Tél. 31 87 81. 95293-161

PAROI MURALE BLANCHE, portes en palis-
sandre. Tél. 25 78 70. , 95608-161

4 PNEUS NEIGE, état neuf , avec jantes pour
Ford Taunus. Prix à discuter. Tél. (032)
96 16 23, le soir. 95302-161

AQUARIUM 70 LITRES complet avec meuble;
tourne-disques avec haut-parleurs 50 fr.; collec-
tion «Tout l'Univers » 300 fr .; 2 pneus neige
Radial 175 R 14 X pour 504. Tél. (038)
24 35 71. 95615-161

PARTICULIER VEND PEINTURE A L'HUILE
signée J. Courvoisier (1884-1936), Ferme Jura
neuchâtelois, dim. 51 x 39 cm, encadrée, 700 fr.
Tél. (038) 41 26 26. 95205-161

TV PORTATIVE, écran 42 cm, bon état , noir +
blanc, 50 fr. Tél. 25 65 01, int. 261. 95612-161

2 SOMMIERS DORMAFLEX, 2 matelas
DORMALANA anti-rhumatismal , 95 * 190 cm,
état neuf. Tél. (038) 31 33 68. 95278-161

SUPERBE MATÉRIEL photographique de stu-
dio; développeuse automatique RCP 40. sé-
cheuse RCD 4500, flashes et flashlightmeter
Elinchrom, presse chauffante MacDonald, sé-
cheuse, glaceuse Kindermann, bas prix. Tél.
(038) 25 89 28 / 24 02 39. 95309 161

GUITARE BASSE ACOUSTIQUE, sans bar-
rettes, neuve. Prix à discuter. Tél. (038)
42 42 40. 95273-161

TÉLÉOBJECTIF «VIVITAR» 85-205 mm,
fixation baïonnette, avec étui. Prix 250 fr.
Tél. 33 38 95, dès 1 2 heures. 95327-161

ROUET, caisse enregistreuse (vieille), bou-
chonneuse, joug, divers objets. Tél. 24 57 53.

95289-161

EAU-DE-VIE 42" Mirabelle 24 fr.. Prune 22 fr..
Pruneaux 20 fr. Tél. 46 13 40. 95322-161

ORGUE NEUF 4800 fr., cédé à 1000 fr., parfait
état. Tél. 24 57 53. 95288.161

MANTEAU FOURRURE, peau de lama du
Pérou, brun, taille 40, jamais porté, 1200 fr.
Tél. 31 32 63. 95326-161

MANTEAU FOURRURE, petite taille, bas prix.
Tél. 3312 45. 95605-161

SKIS VÛLKL EXPLOSIV R 205 cm. 1 saison,
prix 450 fr. Tél. 63 26 60, soir. 95602-161

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux + four, bon état.
Tél. 31 87 81. ' 95292 - 161

1 MORBIER, style très simple avec la lyre,
1300 f r. Tél. (038) 24 16 84, soir. 95524 . isi

SKIS OLIN MARK V, 195 cm, fixations Salo-
mon 727, 300 fr. Tél. (038) 4611 62. 95297-161

VAISSELIER ANCIEN, noyer et chêne, restau-
ré, 6000 fr. Tél. (038) 31 51 77. 95320061

GUITARE IBANEZ folk. 12 cordes, beige.
Tél. 31 44 47. 95303-161

1 GERLE DATÉE 1877, 1 brante, 1 fouleuse.
Tél . 42 23 25, dès 18 heures. . ' 95294 .161

BOÎTES LEGO Technic - Lego en vrac.
Tél . 33 74 54 . 95584 161

I MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE en
bon état. Tél. (038) 31 66 10. dès 19 h.

92972-162

REMORQUE pour bateau 420. Tél. 47 11 71.
95275-.162

COMBINÉE INCA ou analogue avec accessoi-
res. Offres à case 62, 2013 Colombier.
Tél. 41 24 87 . 95298 -162

CHAÎNE STÉRÉO préférence Rack, pour jeune:
Tél. (038) 33 72 62. 95214-162

LIT LAITON, chaises Louis-Philippe, table à
ouvrage, boite écritoire (ancien). Tél. (038)
4615 03. 95318 - 162

CHAMBRE AVEC PENSION. Tél. 24 57 53.
95287-163

CERNIER, LUXUEUX APPARTEMENT 4-5
pièces, vue imprenable. Libre rapidement.
Tél. 53 1 1 90. 95308 163

CORTAILLOD; 31 décembre, 5% pièces, 2
salles de bain, 810 fr., charges comprises.
Tél. 42 22 25. 95580 163

PARC À VOITURE, 30 fr. mensuellement .
Ecluse 62. Tél. 25 27 57. , 95312-163

POUR ÉTUDIANTS chambre à 2 lits, part salle
de bains dans villa. Tél. 31 87 81. 95291 -163

APPARTEMENT tout confort à Veysonnaz, à
400 m télécabine; pour 8 personnes, entière-
ment libre de Noël à fin janvier. Prix à convenir.
Tél. (027) 22 05 93, à midi. 95511-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES mansardé avec
cheminée , à Colombier, libre tout de suite,
II 50 fr. avec charges. Adresser offres écrites à
ST 2127 au bureau du journal. 95315-163

STUDIO avec cuisine et douche, en ville. Tél.
(039) 31 47 36, entre 12 h et 14 heures.

95621-163

A ÉCHANGER : appartement 4 pièces, cuisine
non agencée, avec jardin, place de parc, cave et
galetas. Loyer: 537 fr., charges comprises. Con-
tre: 2 ou 3 pièces, cuisine non agencée, loyer
modéré. Adresser offres écrites à DE 2113 au
bureau du journal. 93731-163

SERRIÈRES, appartement 5 pièces, balcon,
vue, très confortable. Garage. Libre, 1050 fr.,
charges environ 200 fr. Tél. B 31 55 15/P
31 79 80. 95628-163

PLACE DE PARC, Dîme 87. La Coudre.
Tél. 25 09 36. 95613-163

BEVAIX, 1°' janvier , 4 pièces, cuisine agencée,
confort , vue. Tél. 46 13 83, le soir, 95573-163

PESEUX, appartement neuf de 554 pièces, spa-
cieux , tout confort. Pour le 24 décembre.
Tél. 31 90 50/privé 33 41 41. 96625-163

URGENT: JEUNE FILLE cherche petit appar-
tement, éventuellement 2 pièces, en ville.
Tél. 25 97 67, le soir. 95212 -164

CHERCHE APPARTEMENT 2% à 3 pièces,
situé à Marin. Tél. 33 68 30. 95566 - 164

BONNE RÉCOMPENSE à la personne qui
nous trouvera un appartement 3 pièces , tranquil-
le et bien situé, entre Neuchâtel et Wavre. Tél.
(038) 33 45 84. 95622-164

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3
pièces/3!4 pièces avec balcon. Accès facile.
Région : Peseux-Corcelles. Tél.31 20 70.

95295-164

FEMME DE MÉNAGE pour ménage soigné
d'une dame, 2 heures par semaine, à Peseux.
Adresser offres écrites à JK 2119 au bureau du
journal. 95585-165

GENTILLE FAMILLE avec 2 enfants à Winter-
thour, cherche jeune fille pour quelques mois ou
plus. Tél. 24 18 92. 95601-165

ON CHERCHE: professeur d'anglais pour dé-
butant - conversation. Neuchâtel ouest Bevaix.
Adresser offres écrites à OP 2124 au bureau du
journal. 95606-165

MONSIEUR CHERCHE travail (50 % Al) le
matin ou la nuit dans mécanique, magasinier ou
veilleur, etc. Tél. 24 53 59, entre 13 h 30 et
14 h 30. 95561 -166

URGENT: JEUNE FILLE cherche travail, dans
magasin ou éventuellement restaurant - tea
room. Tél. 25 97 67, le soir. 95211-166

SUISSESSE ALLEMANDE, 22 ans, avec CFC
commercial , cherche travail à Neuchâtel tout de
suite ou à convenir. Tél. (031) 54 32 34.

93717-166

JEUNE FILLE terminant année scolaire juin
1983 cherche place dans famille la journée à
Neuchâtel. Tél. 24 66 1 5. 95296-166

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche 'tra-
vaux de dactylographie. Tél. 24 53 90. 95169-166

HOMME, 56 ANS, CHERCHE TRAVAIL à
plein temps comme manœuvre .ou manutention-
naire. Libre ; 1™ janvier 1983. Tél. (038)
41 33 76, heures des repas. 95246-166

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile, kios-
que ou vestiaire. Adresser offres écrites à PR
2125 au bureau du journal. 95607-166

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE + repas-
sage. région .Serrières - Bas de Peseux.
Tél. 31 55 32. 95277 166

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges etc, jeux. Ambiance. Tél. (038) 42 50 61
Sylvestre exclu. 93679 -167

QUELLE DAME désirerait passer la fin de
l'année avec dame seule, 60 ans, frais partagés.
Ecrire à U 2118 au bureau du journal. 95563-167

QUELLE AIMABLE PERSONNE donnerait le-
çons de chant? Adresser offres écrites à RS
2126 au bureau du journal. 95313-167

DAME DANS LA SEPTANTAINE, sympathi-
que cherche amie sincère. Adresser offres écrites
à MN 2122 au bureau du journal. 95284-167

CANICHE NOIR aimant les enfants et des
promenades cherche accueil du 24 décembre au
2 janvier. Tél. 31 32 63. 95325-167

PERDU DANS LE HALL GARE Neuchâtel.
petit carnet beige souvenir, contenant argent et
cartes de visite Swissair. Prière instante de
téléphoner (038) 24 53 86 (récompense) ou
renvoyer à Mmo Treuthardt , Portes-Rouges 143,
2000 Neuchâtel. 95300-168

ADORABLE PERROQUET GABONAIS, à
vendre. Tél. (038) 25 58 73. 95230-159

QUI ADOPTERAIT 2 SAINT-BERNARD
mâle et femel le .  Refuge Co ttendar t ,
tél. 41 23 48. 95280-169

TROUVÉ EVOLE JEUNE CHAT (chatte) de-
m i -ango fa  noir. Ref uge C o t t e n d a r t ,
tél. 41 23 48. 95279 169

JE CHERCHE: personne pouvant monter un
jeune cheval, région Neuchâtel. Tél. 25 16 13.

95305-169



Fuite d une conduite de gaz

De notre correspondant:
Mercredi soir , vers 23 h 15, une forte

explosion s'est produite dans les sous-
sols de l'immeuble du restaurant Cen-
tral, à Malleray. Due à une fuite de
gaz, cette déflagration a été provo-
quée par le tenancier de l'établisse-
ment au moment où il pressait sur le
bouton d'appel de l'ascenseur. L'ex-
plosion a provoqué un feu de cave im-
portant.

Cette explosion est due à une fuite de
gaz constatée dans la conduite reliant
des bonbonnes situées à l'extérieur du
bâtiment aux installations de la cuisine
du restaurant.

Vers 23 h 15, le tenancier ,
M. Desponts, voulant se rendre dans
son logement , appela l'ascenseur. Le
contact électrique provoqua l'explosion
du gaz qui s'était répandu dans tous les
sous-sols de l'immeuble. M. Desponts
fut lui-même assez grièvement blessé
aux bras et au visage.

Les locataires , pris d' une certaine pa-
nique , évacuèrent l'immeuble. Cepen-
dant , la fumée dégagée par l'incendie
provoqué par l'explosion empêcha les
locataires des 3""' et 4nu' étages d'em-
prunter l'escalier. Ils durent être éva-
cués par des pompiers au moyen d' une
grande échelle. Il fut fait appel à des
spécialistes de Moutier équipés de mas-

ques et de bonbonnes d'oxygène. Le si-
nistre put être maîtrisé quelques heures
plus tard. Les dégâts se montent à
250.000 francs.

Ce n 'est pas la première fois qu 'un
accident de ce genre arrive à Malleray.
Dans un autre immeuble , deux jeunes
femmes avaient été grièvement brûlées
à la suite de l'explosion d' une bonbonne
de gaz.

IVE

Inauguration des Etablissements de Saint-Jean
CANTON DE BERNE Après six ans de travaux

C'est près de Cerlier dans le See-
land bernois qu'ont été inaugurés
hier par les autorités cantonales
les établissements de Saint-Jean.
Six ans de travaux, un investisse-
ment de près de 26 millions de
francs pour cette rénovation sans
précédent, respectueuse de l'inté-
rêt historique particulier que revêt
le lieu, un ancien monastère du
Xle siècle.

- Envers et contre tout, Saint-Jean
remplit à nouveau une mission de toute
importance , a dit M. Gotthelf Bùrki ,
conseiller d'Etat et directeur des travaux
publics du canton de Berne, ouvrant
cette cérémonie à laquelle partici pait
une nombreuse assistance. Qu'un sé-
jour en ces lieux soit dicté par des con-
sidérations spirituelles, qu'il relève au
contraire d'un motif disci plinaire , Saint-
Jean reste comme par le passé un en-
droit de réflexion , de méditation, parfois
aussi un carrefour salutaire de la vie.

ASPECTS NOUVEAUX

Il est vrai que le projet est né d'une
étroite collaboration entre la direction
des travaux publics et celle de la police,
dans le souci de répondre aux besoins
spécifiques des temps modernes. Dans
ce sens , on a abandonné l'idée d'un
pénitencier au sens strict du terme pour
privilégier des aspects nouveaux, tels
que la création d'un foyer de thérapie et

d'unités de soins pour alcooliques et
toxicomanes.

C'est dans ce souci premier de réin-
sertion sociale des pensionnaires que
l'établissement a été conçu en plusieurs
secteurs. Si l'un est réservé aux détenus
proprement dits, un autre permet d'ap-
pliquer un régime de semi-liberté , un
troisième restant libre et également ac-
cessible au public.

C'est encore cette collaboration avec
le service des monuments et sites, avec
des spécialistes de l'histoire de l'art et
de l'archéologie qu'a évoquée M. Bùrki
pour l'indispensable préservation d'in-
nombrables vestiges historiques. On ne
s'est donc jamais résigné à sacrifier l' as-
pect purement histori que de Saint-
Jean.

Remettant les clefs de l'établissement
au conseiller d'Etat et directeur de la
police du canton de Berne, M. Hans
Krahenbùhl, M. Bùrki concluait:

- Si, en construisant un pénitencier
moderne, la direction des travaux pu-
blics a pu contribuer à améliorer le sys-
tème d'exécution des sanctions péna-
les, vous m'en verriez particulièrement
satisfait.

Ce sont les douze ans de travail à la
réalisation du projet qu'évoqua, quant à
lui , M. Krahenbùhl , sans perdre de vue
le but fixé: la réinsertion sociale pro-
gressive d'hommes difficiles qui ont des
problèmes.

- Les tâches qui doivent être assu-
mées par les trois établissements ber-

nois pour hommes sont nettement défi-
nies dans les limites de la planification
globale en matière d'exécution des pei-
nes et mesures soit , rappela le directeur
de la police, Witzwil pour l'exécution
des peines en régime mi-ouvert , Thor-
berg pour l'exécution des peines en ré-
gime fermé et enfin Saint-Jean pour
l'exécution des différentes mesures pré-
vues dans le Code pénal ainsi qu'à des
fins d'assistance.

DIFFICILES À VIVRE

La mission de Saint-Jean est d'ac-
cueillir des délinquants mentalement
anormaux , appelés délinquants d'habi-
tude, des malfaiteurs dépendant de l'al-
cool et de la drogue ainsi que des hom-
mes complètement abandonnés.

Quelques bâtiments des Etablissements de Saint-Jean.
(Avipress-P. Treuthardt)

- Etant donné que ces personnes
sont atteintes dans leur santé physique
et psychique, le juge ne prononce pas à
leur encontre une peine ferme , mais une
mesure de durée indéterminée. Je n'ai
pas besoin d'insister sur le fait qu'il
s'agit de gens difficiles à vivre, portant
un lourd fardeau. Leurs besoins sont
fort différents, mais l'objectif reste le
même : essayer , redit M. Krahenbùhl, de
faire progressivement d'eux des mem-
bres de la société à part entière.

Des tâches multiples et difficiles.
L'assistance l'aura compris qui, avant
de visiter les bâtiments , aura par ailleurs
entendu divers exposés des maîtres de
l'œuvre, elle-même une pleine réussite.

Mo. J.

BOUDERIE ET FÉLICITATIONS
Au Conseil municipa l de Moutier

De notre correspondant:
La séance du Conseil municipal de

Moutier , mercredi soir , a surtout été mar-
quée par le mouvement d'humeur du re-
présentant de l'Union démocrati que du
centre (UDC), M. Gérald Odiet , au mo-
ment où il se voyait offrir un pain d'épice
aux couleurs jurassiennes (voir notre édi-
tion d'hier), et par les félicitations que le
maire , M. Rémy Berdat , a adressées aux
conseillers réélus dans leurs fonctions. Le
conseil a en outre pris acte des résultats de
ces élections , qui donnent désormais une
majorité jurassienne au Conseil de ville.

Il a aussi enregistré les désistements de
M. Pierre Crevoisier (PSA) en faveur de sa
mère. M'™ Michèle Crevoisier (PSA), et
de M. Georges Winistoerfer (Rauraque)
en faveur de son père, M. Max Winistoer-
fer (PDC).

Toujours au sujet de ces élections, il a
été pris officiellement connaissance de la
lettre de la direction des affaires commu-
nales du canton, lettre signée par
M. Kraehenbuhler , conseiller d'Etat , en re-
lation avec les prétendus «mercenaires»
venus s'établir à Moutier. Nous en avions
déjà parlé , l'enquête menée par la direc-

tion des affaires communales laisse appa-
raître que dans aucun cas il n'a été possi-
ble de prouver un tel abus.

PLUS DE CONTRÔLEUR
DE CHAMPIGNONS

Dès la fin de l'année, la commune n'au-
ra plus de contrôleur des champ ignons. En
effet , M. Robert Buhler , qui assumait cette
fonction depuis bon nombre d'années, a
remis sa démission pour la fin de l'année.

Le Conseil municipal a de plus, comme
chaque année, autorisé l'AFDJ à procéder
à sa traditionnelle vente de sapins de
Noël, de pains et de tresses , sur la place
du Marché. Cette vente aura lieu vendredi
17 décembre.

Enfin , le traditionnel apéritif de fin d'an-
née du personnel de la commune (auquel
la presse est toujours invitée) aura iieu
jeudi 23 décembre à 17 heures dans le hall
de l'hôtel de ville.

IVE

Faire transporter gratuitement sa
voiture irréparable jusqu'à la
maison ?
Se faire rembourser un remor-
quage, après accident ?

Campagne d'information du Touring Club Suisse

Le TCS a constaté que , de tou-
tes ses prestations , celle du
dépannage est la plus connue.
D' autres , par contre , qui
apportent des secours tout
aussi précieux , sont trop sou-
vent méconnues.
Il procède donc actuellement à
une vaste campagne d'infor-
mation pour mieux faire con-
naître les prestations réservées
à ses membres : notamment , le

transport gratuit  a domicile
d' un véhicule immobilisé en
Suisse et irréparable le jour
même , et le remboursement du
remorquage du véhicule , suite
à un accident.
Pour obtenir la documentation
sur ces prestations , il n 'est pas
nécessaire d'être membre du
TCS, un simple coup de fil
au numéro de tél. suivant
suffit :

NEUCHÂTEL 038/24 15 31

Le problème jurassien
doit être reconsidéré

CAMTOH DU JURA Séance du gouvernement

De notre correspondant :
Au cours de ses délibérations hebdo-

madaires , le gouvernement a pris acte
du fait que la commune de Moutier ,
berceau de la patrie jurassienne , s'est
donné lors des élections communales
du 5 décembre 1 982 une majorité favo-
rable à l'unité du Jura. L'exécutif juras-
sien, qui n'a jamais caché ses espéran-
ces de voir un jour la patrie jurassienne
unie au sein d'un même Etat confédéré ,
se réjouit de cet événement.

«Respectueux du droit , déclare un

communiqué du service de presse de la
République, le gouvernement n'entend
pas s'immiscer dans les affaires d'un
autre canton. Il doit cependant consta-
ter que .cette situation nouvelle appelle
une reconsidération du problème juras-
sien. Le gouvernement prendra des ini-
tiatives dans ce sens. Elles seront ren-
dues publiques le moment venu».

Le gouvernement , dans sa séance de
mardi , a par ailleurs adopté un message
au parlement portant sur la ratification
de crédits supplémentaires de

951 .000 fr. pour l'année 1982. Il a en
outre:

# pris un arrêté reconduisant le
mandat pour tous les membres du con-
seil d'administration de la Banque can-
tonale du Jura pour la prochaine pério-
de statutaire;

# nommé les membres de la com-
mission permanente pour l'encourage-
ment des beaux-arts. Sont nommés
membres de la commission
MM. Marcel Bitschy, de Courchavon,
André Brahier , de Delémont, René My-
rha, de Bàle, Dominique Nussbaumer,
de Delémont , Alexandre Voisard, de
Fontenais, M""' Esther Voyame , du
Noirmont , et M. Alphonse Widmer , de
Porrentruy. M. Alexandre Voisard est
nommé président de la commission;

Q octroyé au lycée cantonal un cré-
dit de 5000 fr . pour l' acquisition de
moyens d'enseignement;

9 octroyé un subside de 4000 fr. à
la Société des aérostiers de Porrentruy
pour couvrir une partie des frais d'orga-
nisation des 2mo et 3mo championnats
de Suisse de montgolfières en 1981 et
1983;
0 pris un arrêté au sujet de la parti-

ci pation de la République et canton du
Jura au subventionnement des frais de
transport des élèves de l'école secon-
daire de la Courtine , à Bellelay.

LES BREULEUX

Après une « manif »
Ainsi que nous l'avons relaté dans

notre édition de lundi ,  une manifesta-
tion s'est déroulée samedi aux tireu-
leux pour soutenir un agricul teur  dési-
reux d' agrandir  son rural , mais qui a
dû interrompre les t ravaux à la suite de
l' opposition de deux voisins.

A la suite de cet événement , les op-
posants précisent , dans une lettre
adressée à notre rédaction , que « seule
une quinzaine de personnes des Breu-
lcux» a assisté à ce qu 'ils qualifient de
« tempête dans un verre d' eau» . Ils
souli gnent aussi que « les voisins con-
cernés ne sont absolument pas contre
la paysannerie (et) ne s'opposent nulle-
ment à la ra t ional isa t ion de la ferme»
du jeune agriculteur.  « I l s  demandent
simplement que la construction prévue
soit éri gée (...) au sud ou au sud-ouest
de la ferme actuelle» et non au nord ,
«à quelque 35 mètres des fenêtres d' un
bât iment  locatif» .

Les opposants aff i rment  par ai l leurs
que «la  quasi- total i té  des agricul teurs»
renonce à la s tabulat ion libre , «car elle
en connaît  les nuisances aussi bien
pour l' exploi tant  que pour le voisina-
ge» .
«L' opposition déposée, conclut la let-
tre , vise uni quement à faire valoir no-
ire demande (...) pour que la sauvegar-
de de l' environnement  soit appliquée
avec un peu plus de logique et de ri-
cucur. »

Assemblée constitutive
Opposition à la Transjurane

De notre correspondant :
La décision de la dernière assemblée de la Fédération des communes

du Jura bernois (FJB) d'exiger une Transjurane à quatre pistes de Bienne
à la Roche-Saint-Jean n'aura pas seulement provoqué des sourires ironi-
ques. Mercredi soir, à Bévilard, une centaine de personnes ont participé à
l'assemblée constitutive du mouvement d'opposition à la Transjurane (T6/
T30) dans le district de Moutier, notamment dans la vallée de Tavannes et
Le Cornet. M. Eric Charpie, de Bévilard, a été confirmé à la présidence de
ce mouvement, qui se veut apolitique, ouvert à tous.

On trouvait effectivement à cette assemblée des personnes de tous les
milieux. Cependant, les politiciens de la région - pro-bernois ou jurassiens
- avaient préféré s'abstenir. Certains sont favorables à l'opposition qui voit
le jour, mais ils préfèrent ne pas hypothéquer le succès du mouvement par
leur présence dans ses rangs.

AUSSI AVEC FRANZ WEBER

Ce mouvement tient à préciser d'ailleurs qu'il n'est pas opposé au
principe même de la Transjurane, mais au tracé retenu. Les contradictions
de la FJB ont été relevées. Le mouvement estime qu'une consultation
populaire est nécessaire.

Plusieurs exposés ont été présentés aux participants à l'assemblée.
M. Jean-Michel Blanchard a parlé d'économie, M. Georges Girardin
d'agriculture, M. Philippe Conrad, de trafic, et M. Jean-René Luthi d'envi-
ronnement.

Le comité provisoire a été complété. Un programme d'action en cinq
points a été adopté. Des contacts tous azimuts seront menés, y compris
avec Franz Weber. Des initiatives communales seront lancées, des contre-
propositions étudiées. IVE

Terrible collision
une femme et
sa fille tuées

SORVILIER

(c) Un terrible accident de la
circulation s'est produit hier
après-midi entre Sorvilier et
Court. La femme de l'agent de
la police cantonale de Malle-
ray, M"'8 Rose-Marie Bartlomé,
33 ans, et sa fille Sandrine,
5 ans, sont mortes durant leur
transport à l'hôpital.

L'accident s'est produit vers
15 h sur la route T6 peu après la
sortie de Sorvilier en direction
de Court au virage dit «de la
Guérite». Le chauffeur d'une
fourgonnette neuchâtelois a,
pour une raison encore indéter-
minée - mais on pense au phé-
nomène de l'aquaplaning -
perdu le contrôle de son véhi-
cule, qui est entré en collision
frontale avec une voiture qui
roulait, correctement en sens
inverse, La conductrice de ce
dernier véhicule,
Mme Rose-Marie Bartlomé, 33
ans, et sa fille Sandrine, 5 ans,
domiciliées à Malleray, sont
décédées au cours de leur
transport à l'hôpital de Mou-
tier, puis à celui de l'Ile à Ber-
ne. Le conducteur fautif s'en
tire avec de légères contusions.

La police cantonale a dû faire
appel au groupe pionnier des
premiers-secours de Moutier
pour dégager les corps de la
voiture. Le groupe «accident»
de la police bernoise a procédé
aux constats. Le juge d'instruc-
tion Tallat s'est rendu sur pla-
ce.

VILLE DE BIENNE Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Hier soir à Bienne, les conseillers de ville se sont réunis pour leur dernière séance de 1982. Soucieux de ne pas

trop prolonger les discussions, ils ont décidé à l'unanimité de renvoyer le débat sur la N5 à janvier 1983. Par
ailleurs, les parlementaires biennois ont accepté avec satisfaction l'achat d'un terrain de 21.000 m2 aux Champs-
de-Boujean , destiné à l'extension de cette zone industrielle. Quant aux rapports de la municipalité sur quatre
institutions sociales, ils ont suscité de longues prises de position...

jua L\J attendra uoriu i an prucnain
pour être soumise au Conseil de ville.
Prévu pour mai 1982, le débat a été
remis au mois d'octobre , puis finale-
ment déplacé en décembre. La N5 est
loin de faire l' unanimité  au sein des
partis politiques. Ceci d'autant plus
que la commission du Conseil de ville
biennois s'est très nettement pronon-
cée en faveur de la variante JB (con-
tournement de la ville par les Marais
de Brùgg en direction de Studen:
coût 350 millions), alors que le servi-
ce bernois des autoroutes s'est , lui ,
déclaré favorable à la solution JD

tconiournemcnt ac ia vine par un
tunnel , liaison vers Berne par Nidau
et Brùgg : coût 380 millions).

Après la décision unanime de hier
soir , les parlementaires biennois ont
donc encore un peu de temps pour se
préparer à cette discussion.

Par ailleurs, c'est avec une satisfac-
tion évidente que tous les conseillers
de ville ont accepté l' achat à la firme
horlogère Oméga d' un terrain de
21.000 nv aux Champs-dc-Boujean.

En fait , cette extension de la zone
industrielle constitue une véritable
opération de promotion économique.

.f inance conjointement par le canton
de Berne et la commune, cet achat de
près de 2 millions de francs est prin-
cipalement pris en charge par le can-
ton . Bienne ne paie en effet que
715.000 francs. Cet accroissement in-
dustriel est donc salué avec enthou-
siasme par le législatif.

LE SOCIAL SUR LA SELLETTE !

D'autre part , les parlementaires
biennois se sont longuement expri-
més sur les rapports de la municipali-
té à propos des quatre institutions
sociales ayant fait l'objet d' un «gel»
des crédits pour 1983 lors de la séance
d' octobre dernier.

Sur la sellette: la fondation Foyer
Schôni , la grande famille «La Fer-
me» de Corgémont et finalement le
« Sleep-in» , associé au projet des ap-
partements d' accueil , rendus néces-
saires par la présence de jeunes habi-
tués en permanence au «Sleep-in ».

Ce sont principalement ces deux
institutions qui , hier soir , ont fait
l' objet de vives discussions au sein de
l'hémicycle. Pour Yves Monnin , con-
seiller de ville radical romand , il est
inadmissible que le «Sleep-in » ac-
cueille des jeunes venus d'ailleurs,
parfois même des délinquants... Il
propose donc un contrôle plus strict
de l'hébergement. Un avis que ne
partage absolument pas M. Raymond
Glas , conseiller municipal socialiste
et directeur des œuvres sociales , qui
défend une politique d' ouverture et
de confiance à l'égard de la jeunesse.

Finalement, les conseillers de ville
n 'ont pas eu à voter sur le «dégel » de
ces subventions totales de 737.000 fr.,
puisque leur seule exigence était
d' avoir des rapports détaillés au sujet
de ces quatre institutions. Celles-ci
pourront donc continuer leur travail
en 1983...

M. Gr.

URGENCES
Pharmacie de service : phar-

macie Stem, rue du Canal
7, tél. 22 77 66.

Des revenus annexes
également imposables

Directeurs de chorales, moniteurs...

De notre correspondant :
Dans une question écrite , le dépu-

té PCSI André Biedermann avait lais-
sé transparaître son inquiétude de
voir les revenus réalisés par des per-
sonnes dévouées (directeurs de so-
ciétés de chant, moniteurs de gym-
nastique, etc.) être soumis à taxation.
En effet , les nouvelles directives du
gouvernement sur l'imposition des
sociétés sportives et culturelles don-
nent l'obligation à ces groupements ,
s'ils veulent être exonérés de l'impôt ,
de remplir des formules fiscales où
sont mentionnés les salaires versés
aux directeurs , présidents, moniteurs,
entraîneurs , etc.

D'où l'obligation, pour les bénéfi-
ciaires de ces salaires, de les annon-
cer au percepteur , ce qu'ils ne fai-
saient pas forcément jusqu 'à présent.
Cette nouvelle manière de procéder
ne va-t-elle pas décourager certaines
personnes qui se mettent au service
des sociétés sportives , culturelles ou
autres, souvent plus par dévouement
que par désir de réaliser un gain?
C'était le souci du député Bieder-
mann.

Le gouvernement vient de répon-
dre de manière catégorique: tous les
gains accessoires sont imposables. Il
n'existe pas de plancher en faveur
des revenus provenant d' une activité
déployée dans le cadre d'une société.
Une telle disposition serait contraire
à la loi, qui n'instaure aucun privilège
en ce domaine. Une telle disposition ,
déclare encore le gouvernement ,
heurterait le principe de l'égalité de-
vant l'impôt.

PAS DE MODIFICATION

A propos des incidences de tels
revenus sur l'impôt à payer , elles sont
tout simplement identiques à celles
que comporte tout gain accessoire .

quelle que soit sa nature. Le contri-
buable dont l'épouse effectue , par
nécessité économique, des travaux
de ménage, est imposé sur le mon-
tant modeste qui en découle. Il en va
de même de la rémunération des fils
de paysan qui effectuent des travaux
occasionnels de bûcheronnage pen-
dant la mauvaise saison.

Le gouvernement n'envisage pas
actuellement de modifier cette ma-
nière de procéder. Il doute d'ailleurs
que les dispositions en vigueur
soient de nature à mettre en péril les
sociétés sportives et culturelles du
canton. Mais évidemment , la com-
mission chargée de la révision de la
loi fiscale demeure ouverte à toute
proposition ou suggestion.

BÉVI

Questions à propos
des fermetures d'usines
(c) En automne 1979, le député

Henri Boillat, des Bois, avait déposé
une motion demandant au gouverne-
ment de s'inquiéter de l'avenir de la
succursale des Bois de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon - suc-
cursale dont on vient d'annoncer la fer-
meture. Le député Boillat voudrait sa-
voir si des assurances avaient été don-
nées par ASUAG quant au maintien de
sa dernière usine dans le Jura, aussi
vient-il de poser une question écrite au
gouvernement à ce sujet.

Par la même occasion , il demande au
gouvernement s'il ne serait pas disposé
à proposer au parlement l'octroi d'une
aide substantielle pour que l'industrie
ne quitte par les Franches-Montagnes à
tout jamais. Enfin , le député Boillat re-
lève que les crédits à disposition pour
l'implantation de nouvelles industries
dans le Jura devraient en premier lieu
être utilisés pour le maintien des em-
plois existants.

LA NEUVEVILLE

(c)La Galerie d' art de La Neuveville (bâ-
timent de la préfecture) présente la poterie
de Francine Châtelain et quel ques aquarel-
les et huiles de Robert Aellen.

L'exposition est ouverte tous les jours ,
sauf le lundi et le jeudi.

Exposition
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JUU YA SHERIA YA BIMA KWA WATU WALIOPATWA
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 :

HA MSIBA: KWAMZA SHIRIKA LA BIMA LA «ZURICH» -
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 -

LIMEOMA MABADILIKO YA SHERIA HH. KATIKA
m e n t s d e  l o i s  d a n s  d é  ̂ ,,n . oL,m b r e u x .;: p a y s

fCHI NYINGI HALAFU LIMEPATA NJIA YA KUTATUA
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 -

MAMBÛ YOTE YA BIMA,
t i o n s  d ' a s s u r a n c e .

Lorsque l'on assure des entreprises presque partout trera en vigueur le 1er janvier 1984, dans notre pays. fcUnlwl IJ
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 / \̂
aptitude certaine à résoudre les problèmes que font d'éviter les lacunes de couverture d'assurance. En y v^
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.
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— Zurich Assurances, Gilbert Broch, Agence générale de Neuchâtel , faubourg du Lac 43, tél. 038/242121.
w Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18, tél.038/251922.

93838-110 i

*v ĵ $J t N  H n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
'" Jï t̂ï ĵt-, ^ais '' V a beaucoup de familles qui tombent
s' ¦£$Pûlv T̂& ^ans c'

es difficultés aussitôt qu'une maladie, un
*  ̂

-<iS accident ou un autre coup du sort frappe le père
y * ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

n̂ ssuOccasions
j cuisinières, frigos, congélateurs , mach
| nés à café , divers appareils ménager
j vélos , vélomoteurs.
j Garantie 6 mois.
! Cressier , Troub 1, tél. 47 10 44.
î Ouvert tous les samedis. 95196-r
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POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
par costume.

30.-
par manteau d'hiver.

25.-
par veston,

par veste de cuir.

20.-
par imperméable.

10.-
par pantalon.

Ifoilà comment ça se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
ionne en échange un vieux vêtement correspondant
îénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
iucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
jeuvres de bienfaisance.
Zette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Sienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

PKZ
Henné, 43, rue de la Gare; 2
a Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert; I
Jeuchâtel, 2, rue du Seyon. I
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I Chemise de nuit longue en batiste . Robe de chambre boutonnée. Chemise de nuit romantique, boutonnée. I
I facile à entretenir. Rose et ciel. en courtelle. Long.140cm. Rose et ciel. En batiste, facile â entretenir. Rose et ciel. I¦¦¦• •- !
I Gr. 40-48 39.90 Gr. 40-48 79.90 Gr. 38-50 45.90 j
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Nouvelle arrivage
de couleur

et de matériel
Assortiment

de peinture à l'huile
pour débutants dès 'Fr. 19.50

pour les r

beaux-arts
;, Beaux choix de chevalets

de campagne et d'atelier
97173-110. j

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

AU CARILLON
RESTAURATION
DE PENDULES
ANCIENNES

par spécialiste dipl. ing. ETS
Service à domicile

Tél. (038) 51 17 23
94970-110

VIN NOUVEAU
ayant terminé
sa seconde fermentation

litres en vente
aux caves
de La Béroche
à Saint-Aubin

Tél. 5511 89. 97057 1,0

Que se passera-
l-il en 1983?
Teniez de le savoir en
demandant votre
horoscope gratuit
(joindre une onveloppe
affranchie à votre adresse
et votre date de
naissance) a
Loterie Romande
service de publicité
15 , rue Marterey
1000 Lausanne 4.

96246.110

Château
Chaigneau 1975
en caisses d'origine
Fr. 21.80
la bouteille.
L. Gétaz, vins
(038) 25 48 53.

93086-110

Meubles d'occasion I
à vendre j

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à man- r j
ger, parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, l'y
tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant. |f|
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 ! M
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. gam-uo I



Le Conseil national divisé
Amnistie pour certains jeunes manifestants ?

Faut-il ou non amnistier une
partie des jeunes condamnés à la
suite des manifestations qui se
sont déroulées en Suisse ces
deux dernières années? Le Con-
seil national en a débattu hier
matin. Il examinait en effet la
requête d' amnistie déposée ce
printemps par deux organisa-
tions de jeunesse chrétienne. Les
libéraux, les radicaux, les démo-
crates du centre et la majorité
des démocrates-chrétiens sont
venus dire leur opposition à ce
projet. Les socialistes, l' extrê-
me-gauche et les indépendants
le soutiennent. Le vote est at-
tendu pour lundi.

C'est sur le principe même de l'am-
nistie que les députés se sont penchés.
Ce n'est que si le Conseil national y
adhère que les modalités d'application
seront étudiées. Pour les rapporteurs de
la commission qui a étudié la demande
des jeunes chrétiens, M. Hans Oester
(ind/ZH) et M™ Yvette Jaggi (soc/
VD), les Chambres doivent étudier cette
question et rendre un jugement nuancé

sur un sujet qui demeure aujourd'hui
encore brûlant. «L' amnistie , ont-ils dit ,
est une mesure politique destinée à ra-
mener un climat de confiance». «Son
adoption, a souligné M™ Jaggi, ne
constitue aucunement la reconnaissan-
ce des abus commis au cours de certai-
nes manifestations».

UN AVIS NEUCHÂTELOIS

Les radicaux, les libéraux, les démo-
crates du centre et la majorité des mem-
bres du PDC ne tiennent pas le même
raisonnement. Ils ne veulent pas enten-
dre parler de clémence. «Cette amnistie
serait une injure pour la grande majorité
des jeunes», s'exclama le député libéral
neuchâtelois François Jeanneret. «Une
gifle pour la police», renchérit M. Hans
Frei (PDC/TG). Quant à M. Franz Stei-
negger (rad/U R), il estime qu'un nou-
veau dialogue ne peut s'amorcer que
sur des bases d'égalité. «Il ne s'agit pas
de faire de cadeaux» , a-t- i l  dit.

Les indépendants et certains démo-
crates-chrétiens veulent pour leur part
faire preuve de compréhension sans
pour cela cautionner les émeutiers. La
proposition de la majorité de la com-

mission - une amnistie partielle - leut
semble acceptable. «Nous ne voulons
pas légaliser des infractions, mais faire
preuve d'un esprit de conciliation, a af-
firmé M. Franz Jaeger (ZH), porte-paro-
le du groupe indépendant-évangélique.
MM. Gianfranco Cotti (PDC/T I) et Vi-
tal Darbellay (PDC/VS) furent du
même avis.

MALAISE DE VIVRE

Les socialistes et l'extrême-gauche
sont acquis à l'idée de l'amnistie. Pour
eux, les manifestations qui ont secoué
certaines villes de Suisse sont l'expres-
sion du malaise de vivre dans un monde
qui est hostile aux jeunes. La répression
a été trop violente, on s'en est souvent
pris à des innocents. Pour Mme Ruth
Mascarin (POCH/ BS) qui s'exprimait
au nom du groupe PDT/ PSA/POCH . il
est enfin temps de donner une réponse
politique à ce problème. Une amnistie
de facto a d'ailleurs déjà été appliquée
aux policiers poursuivis pour violence
et qui ont toujours été acquittés. La
gauche est favorable à une amnistie
plus étendue que celle proposée par la
majorité de la commission. (ATS).

Une amnistie qui a du plomb dans l'aile
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:

L'amnistie pour les jeunes gens qui
ont participé aux manifestations sur-
venues dans certaines grandes villes
de notre pays, entre mai 1980 et mai
1982, a-t-elle des chances de passer
le cap du Conseil national? L'impres-
sion qui prévaut au terme de la pre-
mière partie du débat d'entrée en ma-
tière - qui a permis d'entendre vingt-
trois des trente orateurs inscrits - est
que la proposition de la minorité de
la commission pourrait bien l'empor-
ter. Ainsi, le Conseil national se bor-
nerait à refuser de donner suite à la
requête d'amnistie du «Schweizeris-
cher katholischer Jugendverband» et
de la «Junge Kirche Schweiz». Mais
le débat n'est pas terminé, et l'on sait
aussi que deux projets sont en pré-
sence, l'un favorable à une amnistie
totale, l'autre à une amnistie partielle.
La décision sera prise la semaine pro-
chaine.

Les arguments allant en faveur de
la proposition de la minorité de la
commission, en ce qui concerne les
députés romands, ont été analysés
par deux députés romands seule-
ment, MM. François Jeanneret (lib/
NE) et Mario Sol'dini (Vigilant/GE) -
de nombreux conseillers nationaux
alémaniques, en revanche, ont parlé
dans ce sens. Pour sa part, le député
neuchâtelois, qui s'exprimait en qua-
lité de porte-parole du groupe libéral ,
a relevé notamment l'effet déplorable
d'une amnistie pour quelques jeunes
gens, qui serait en même temps une
injure pour la grande majorité de la
jeunesse dans l'ensemble du pays. Il
a évoqué toutes les régions où ne se
sont pas produits des troubles. Il a
rappelé enfin le rôle du juge et le
système de la division des pouvoirs,
et il a souligné l'atteinte au principe
de l'égalité des citoyens devant la loi
que comporte toujours une amnistie.
Ces idées ont été également invo-
quées par la plupart des orateurs op-
posés à l'amnistie qui ont pris la paro-
le dans la suite d'un débat au cours
duquel, malheureusement mais par

une pente bien naturelle, les argu-
ments d'ordre juridique ont été plus
souvent cités que ceux relevant de la
politique et de l'éthique, alors que
l'importance de ces derniers en la cir-
constance est primordiale.

Rappelons encore que depuis
qu'elle existe , l'Assemblée fédérale a
eu à se prononcer sur treize deman-
des d'amnistie. Elle en a approuvé

six , et a rejeté les sept autres, notam-
ment celle en faveur des participants
à la grève générale de novembre
1918 et celle demandant, en 1981,
que les objecteurs de conscience
pour des raisons morales soient am-
nistiés jusqu'à l'institution d'un servi-
ce civil de remplacement.

Etienne JEANNERET

La Suisse doit être plus efficace
Amnesty et le respect des droits de l'homme

BERNE (ATS). - L'encouragement au
respect des droits de l'homme doit de-
venir partie intégrante de la politique
économique étrangère de la Suisse.
C'est ce que demande la section suisse
d'Amnesty International (AI) dans une
déclaration faite à l'occasion de la
«Journée des droits de l'homme». Si le
respect des droits de l'homme est vrai-
ment important pour la Suisse, notre
pays se doit d'être plus efficace que
jusqu'à présent et ne plus se contenter

de simples exhortations. Amnesty Inter-
national déclare notamment ne pas
comprendre pourquoi la Suisse accorde
une aide financière et économique à
des Etats coupables de violations systé-
matiques des droits de l'homme, sans
intégrer ces violations des droits fonda-
mentaux dans les négociations. Le prin-
cipe de l'universalité dans les relations
économiques étrangères , dont se pré-
vaut le Conseil fédéral , n'est pas un
argument valable , déclare Amnesty qui

se réfère a une déclaration du gouver-
nement dans laquelle celui-ci s'était dit
persuadé du plus grand succès de dé-
marches humanitaires avec les pays qui
sont en même temps nos partenaires
commerciaux.

Il est peu-convaincant , ajoute Amnes-
ty International, «qu'un pays aussi riche
que la Suisse déclare ne pas pouvoir
respecter ses propres principes humani-
taires dans ses relations économiques
extérieures».

«Assainir Iatmosphère »
A mi-novembre , la Suisse accueillait

M. Cheysson, ministre français des af-
faires étrangères. De part et d'autre, on
s'est alors gargarisé de belles paroles...

Objectif non déguisé de cette visite :
«assainir l'atmosphère» , avant la pro-
chaine visite de M. Chevènement, mi-
nistre de l'industrie (en février), puis
celle de M. Mitterrand, président de la
République (en mai).

Chercher à vouloir «assainir l'atmos-
phère » est en soi fort louable. Et aussi
nécessaire qu'urgent. Car , entre les
deux pays, problèmes et frictions ne
font malheureusement que se multi-
plier.

Encore faut-il que les décisions prati-
ques suivent les intentions, si pieuses
soient-elles. Et que les décisions des
administrations françaises correspon-
dent mieux aux déclarations des minis-
tres.

Or, en l'état , force est de reconnaître
que l'attitude de la France , toujours
plus protectionniste et repliée sur elle-
même, commence à irriter très sérieuse-
ment nos exportateurs.

Ainsi, par exemple, en multipliant la
paperasserie douanière, qui doit être in-
tégralement remplie en français , et en
multipliant les chicaneries administrati-
ves, notre grand voisin cherche mani-
festement à compliquer et décourager
l'importation de produits étrangers.

Mais, il y a des limites à tout. Et les
douanes françaises viennent de passer
la mesure. En effet , alors que nos expor-
tations de fromages transitaient presque
essentiellement par Genève-Annemas-
se et Pontarlier , elles devront - dès
février - aller jusqu'à Cluses (Haute-

Savoie) ou Bourg-en-Bresse pour y
être dédouanées.

Surtout, plus grave, nos fromages de-
vront désormais être accompagnés de
certificats d'hygiène et de salubrité. On
croit rêver...

Inutile de dire que, dans les milieux
agricoles , combien puissants dans no-
tre pays, de telles mesures , délibéré-
ment discriminatoires,, ont été plutôt
mal accueillies. Et que nos fédérations
laitières et fromagères ne vont pas en
rester là.

Exemples de mesures de rétorsion
préconisées par un fromager , l'autre
jour , à Genève: ne plus dédouaner les
produits alimentaires français qu'au fin
fond des Grisons et , surtout, exiger que
tous les produits soient accompagnés
de formules et certificats remplis en ro-
manche ou en schwytzertùtsch...

Un petit jeu que les Français ne pour-
raient poursuivre longtemps: nos
échanges commerciaux avec la France
laissent à ce pays un excédent plus que
confortable (10 milliards de francs suis-
ses, l'an dernier), notamment grâce à
nos importations de voitures françai-
ses...

Mais, plutôt que d'attiser les exaspé-
rations par l'escalade des mesures pro-
tectionnistes, ne serait-il pas temps,
pour nos voisins, de réaliser que ce gen-
re de protectionnisme maladroit - et les
mesures de représailles qu'il ne peut
manquer de susciter - est le plus sûr
moyen d'accélérer la crise économique.

Et que ni Français ni Suisses n'ont
rien à gagner dans une telle crise.

C. R.

Négociations salariales : l'attente souvent
éCONOMIE Bilan provisoire et perspectives

ZURICH (AP),- Alors qu'auparavant
un terme aux négociations salariales in-
tervenait dès le début du mois de dé-
cembre, cette année, de nombreux sala-
riés ne savent toujours pas quel sera le
contenu de leurs «enveloppes» pour
1983. Cause de ce retard : la controver-
se au sujet de l'indice du coût de la vie,
la compensation automatique du ren-
chérissement qui lui est liée, ainsi que
les perspectives économiques plutôt
sombres , comme l'ont indiqué les repré-
sentants des associations patronales et
syndicales lors d'un sondage réalisé par
l'Associated Press (AP).

Alors que l'on discutait encore d'aug-
mentations réelles des salaires les an-
nées précécentes , seule la compensa-
tion du renchérissement est sujette à
négociation cette année: «Avec ces
sombres perspectives économiques,
nous ne pouvons pas compenser un
renchérissement gonflé de 2,5 pour
cent», a indiqué le porte-parole de
l'Union centrale des associations patro-
nales, M. Ernest Schwarb. Selon ses in-
formations, les accords salariaux varient

entre la renonciation à la compensation
jusqu'à la pleine compensation du ren-
chérissement , basé sur le «faux indice».
La pleine compensation, telle que la
prévoient les services publics, reste l'ex-
ception, a estimé M. Schwarb.

Plus optimiste, le secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
M. Beat Kappeler , a indiqué que les ac-
quis seront plus importants que ce
qu'annoncent les associations patrona-
les.

DURES NÉGOCIATIONS

Les négociations sont particulière-
ment dures dans la principale branche
industrielle, c'est-à-dire l'industrie des
métaux et des machines. Dans ce sec-
teur, elles se sont tenues en premier lieu
dans le cadre des entreprises, mais sou-
vent sans succès. Les commissions
d'entreprises ont parlé du manque de
propositions, tandis que les directions
des entreprises ont évoqué la réduction
constante des réserves de travail. Aussi,
les négociations se sont-elles poursui-

vies à l'échelon des organisations res-
pectives.

Des procédures d'arbitrage devront
certainement être engagées dans le sec-
teur textile, a notamment estimé
M. Ewald Kaeser , président du Syndicat
du textile, de la chimie et du papier.
Dans l'industrie du papier, une proposi-
tion patronale pour une compensation
du renchérissement de 3 pour cent a été
avancée. En revanche, les salariés de la
chimie bénéficieront d'une pleine com-
pensation du renchérissement. Celle-ci
ne sera d'ailleurs applicable que dans la
région bâloise où elle est asssurée con-
tractuellement.

Dans le secteur principal du bâtiment ,
une proposition de compensation de 4
pour cent n'a pas été acceptée par les
syndicats. Les négociations reprendront
lundi prochain. Dans le secteur des ser-
vices, les banques ont fait un coup
d'éclat en décidant d'abaisser la com-
pensation à 2,5 pour cent. Cet exemple
n'a fait que partiellement école. Les em-
ployés de COOP recevront une com-
pensation de 3,3 pour cent: de plus, 1,4

pour cent de la masse salariale est pré-
vue pour des augmentations. Quant à la
Migros, elle offre une compensation du
renchérissement de 5 pour cent aux em-
ployés dont le revenu est inférieur à
24.000 francs.

Taux hypothécaires :
Soleure dans la foulée

(AP). - Suivant le mouvement amor-
cé il y a près d'un mois par la Banque
cantonale thurgovienne et suivi à ce
jour par douze instituts cantonaux , la
Banque cantonale soleuroise vient de
décider de réduire d'un demi point ses
taux hypothécaires. Pour les anciennes
hypothèques, les taux passeront à 5,5
pour cent au 1" avril prochain; pour les
nouvelles hypothèques, c 'est au 1°' jan-
vier déjà que les taux seront ramenés à
ce niveau. A cette dernière date, les taux
pour crédits de construction seront
abaissés à 5,75 pour cent.

CONFÉDÉRATION HBSÏICTffl̂
¦

BERNE (ATS). - Par 24 voix
sans opposition, le Conseil des
Etats an approuvé hier matin un
budget '1983 des CFF légèrement
réduit par rapport au projet du gou-
vernement. La Chambre des can-
tons a en effet dit non à l'engage-
ment de 355 apprentis, décision lo-
gique puisque ces personnes
étaient destinées à compenser la
réduction envisagée de l'horaire du
personnel fédéral , réduction que le
Parlement a refusée. Contrairement
à leurs collègues du National, les
conseillers aux Etats ont en outre
renoncé à prévoir neuf millions de
francs pour des travaux de révision
de vagons.

C'est M. Peter Gerber (UDC/ BE)
qui a présenté le point de vue de la
commission sur le budget 1983 des
CFF. L'année prochaine, a dit
M. Gerber, on s'attend à une faible
augmentation du trafic voyageurs
et à une baisse du trafic marchan-

dises. Des recettes complémentai-
res sont cependant escomptées
avec l'augmentation du prix des bil-
lets prévue le 28 avril prochain. En
résumé donc, le budget 1983 pré-
voit des charges de 3734,4 millions
de francs et des produits de
3365,0 millions, ce qui laisse un
déficit de 369,4 millions de francs.
La commission a retranché un
montant de 23,2 millions de francs
prévu pour l'engagement de
355 apprentis supplémentaires,
dans le cadre du projet de passage
de 44 à 42 h de l'horaire de travail.

M. Otto Piller (soc/ FR) a bien
tenté le diable: «On donne des mil-
lions pour éviter le «numerus clau-
sus» dans les facultés de médecine,
pourquoi ne pas en faire de même
avec les places d'apprentissage?»
Mais son argument n'a pas été en-
tendu; le Conseil a refusé les enga-
gements par 18 voix contre 8.

Un autre point du budget a pro-

voque la discussion. On se sou-
vient en effet que le Conseil natio-
nal avait ajouté mardi un montant
de neuf millions de francs destiné à
permettre le révision annuelle
d'une quarantaine de vagons par la
Fabrique de Schlieren (ZH). Or
hier, plusieurs membres du Conseil
des Etats - Mne Emilie Lieberherr
(soc/ZH), M™ Esther Buhrer (soc/
SH) et M. Peter Knusel (rad/LU) -
ont soutenu cette idée, en mettant
notamment en avant que la fabri-
que Schlieren pourrait connaître
des difficultés si les CFF renon-
çaient à ce programme de révision.

Mais la Chambre s'est finalement
ralliée, par 16 voix contre 9, à l'avis
de la commission et aux arguments
de M. Léon Schlumpf. Ce dernier a
notamment déclaré que les CFF
n'ont signé aucun contrat avec
Schlieren et n'ont fait aucune pro-
messe.

Accepté après révision !

Lettre à M. Pierre Aubert
Suisses disparus en Argentine

BERNE (ATS). - Cinq parle-
mentaires genevois ont écrit
hier au nouveau président de
la Confédération, M. Pierre
Aubert, pour lui demander
d'intervenir en faveur des ci-
toyens suisses disparus .en Ar-
gentine et de revenir à la char-

ge notamment sur le cas
d'Alexis Jaccard. Les cinq dé-
putés demandent également à
M. Aubert de proposer la créa-
tion d'une commission inter-
nationale chargée d'enquêter
sur place, commission dont la
Suisse ferait partie.

Cette lettre porte les signa-
tures de Mme Monique Bauer
(lib/GE), conseillère aux Etats,
de M™ Amélia Christinat (soc/
GE) et de MM. Gilbert Dubou-
le (rad/GE), Gilles Petitpierre
(rad/GE) et Robert Tochon 1
(pdc/GE), tous conseillers na-
tionaux. Ceux-ci justifient leur
démarche par plusieurs argu-
ments. Ils déclarent ainsi que
des charniers ont été décou-
verts dans les environs de Bue-
nos Aires. Ils rappellent d'au-
tre part qu'en plus de l'étu-
diant genevois Alexis Jaccard,
disparu depuis plusieurs an-
nées déjà , deux autres ci-
toyens suisses, les frères Ho-
fer , ont été enlevés par des mi-
litaires en uniforme les 28 et
29 avril 1976 et n ont jamais
été retrouvés.

Plusieurs gouvernements eu-
ropéens, notamment ceux de
la France, d'Allemagne fédéra-
le, d'Espagne et de la Suède,
ont entrepris des démarches
officielles pour savoir ce que
sont devenus plusieurs de
leurs ressortissants disparus,
ajoutent en outre les cinq dé-
putés. Le Parlement européen
a d'ailleurs condamné le régi-
me argentin et a demandé au
secrétaire général de l'ONU
d'ouvrir une enquête interna-
tionale. Une démarche en fa-
veur des disparus s'inscrirait
dans la ligne de la politique de
bons offices et de neutralité
active de la Suisse, concluent
les cinq parlementaires.

Les commentaires de
la presse romande

Après l'élection de MM. Egli et Friedrich

BERNE (ATS). - «La Tribune de
Genève» parle du «miracle» , car tant
M. Alphonse Egli que M. Rudolf Frie-
drich , étiquetés à droite et dont on
parlait auparavant en termes sou-
vent peu amènes, ont soudain , une
fois les bulletins comptés et l'élection
acceptée , rallié une surprenante una-
nimité. «La Suisse» s'interroge quant
à la valeur de cette fameuse « formule
magique», qui semblerait montrer
des signes de fatigue, même si pour
MM. Egli et Friedrich , elle a fonction-
né une nouvelle fois sans bavure.
Pour le «Journal de Genève» aussi ,
le jeu a été respecté , sans surprise. Et
de souligner qu 'il n 'était pas mauvais
que le siège radical reste en main
zuricoise , par les temps qui courent ,
où le dialogue entre le pouvoir politi-
que et les centres de décision les plus
importants de l'économie et de la fi-
nance est plus indispensable que ja-
mais.

La presse vaudoise également relè-
ve le bon fonctionnement de la «ma-
chine à faire les conseillers fédéraux»

dépourvu de tout suspense. «La Tri-
bune le Matin» s'interroge elle aussi
sur la valeur en définitive de cette
« machine» qui fait peu de cas des
qualités humaines et qui exclut toute
velléité de changement. «Pas de va-
gues sous la Coupole» titre à la une
«24 Heures» offrant du même coup
deux premières caricatures des nou-
veaux élus.

Pour le «Démocrate», si l'image
prime le verbe , le quotidien jurassien
relève que les deux candidats ont
néanmoins été élus au premier tour
mais de justesse. Le «Journal du
Jura » rappelle que si cette élection
s'est faite sans réelle surprise , elle
aura en définitive été facilitée par
une certaine maladresse politique
des partis de gauche. «L'Impartial »,
à La Chaux-de-Fonds, émet quelques
réserves sur la manière dont les deux
candidats officiels ont été élus. Et de
souligner aussi que cette entente de
fait entre radicaux zuricois et vaudois
a pipé les dés au départ. Valais : pénible affaire...

ROMANDIE

De notre correspondant :
Abject, scabreux , impensa-

ble. Ce sont là les termes lan-
cés hier dans la salle du tribu-
nal cantonal à Sion, à l'occa-
sion du procès concernant le
comportement d' un homme
aujourd'hui âgé de 56 ans et
qui, sous l'empire de l'alcool et
de désirs refoulés, s'est livré à
des actes qui lui valurent en
première instance une con-
damnation à deux ans de réclu-
sion. Le procureur général ,
M. Pierre Antonioli, a recouru
contre ce jugement, estimant
qu'il était trop léger.

Ernest de B., ressortissant
étranger domicilié en Valais,
condamné déjà pour divers
méfaits commis à Yverdon ,
Rolle, Vevey, s'était laissé aller
en 1981 à des actes qui firent
de cette affaire l'une des plus
invraisemblables qui aient été
jugées en Valais. L'homme
s'était rendu à deux reprises au
centre funéraire de Sion. Il
déshabilla le cadavre d' un vieil-
lard, puis celui d'une femme,
se livra à des actes sexuels ré-
voltants, profanant le catafal-
que , volant ensuite bijoux et
chapelet. Par la suite, l'étrange
personnage commit des actes
contraires à la pudeur sur la
personne d'une fillette de huit
ans.

Experts et procureur soule-
vèrent la question des remèdes
à apporter à tant d'anomalies.
La castration? Ce n'est pas une

solution car le désir demeure.
Un traitement hormonal? Mal-
gré les progrès de la science,
des effets secondaires sont à
redouter. Le procureur a requis
trois ans de réclusion, assortis
d'un traitement ambulatoire
anti-alcoolique. La défense es-
tima que c'était une erreur «de
sonner un tel homme » par un
jugement excessif. A son avis,
la solution réside en un inter-
nement dans un établissement
approprié car «cet homme est
un alcoolique et non un désaxé
sexuel». On attend le nouveau
jugement.

M. F.

BERNE (AP) . - Pour sa con-
tribution à une meilleure com-
préhension entre Suisses aléma-
niques et romands, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz
s 'est vu honorer par le Conseil de
la Bourgeoisie de Berne, qui lui a
remis, au cours d'une manifesta-
tion, l 'empreinte en bronze du
sceau de la ville en usage entre
1470 et 1716. M.  Chevallaz , par
ses travaux historiques, s 'est em-
ployé avec succès à dissiper de
nombreux préjugés sur le rôle
exact de la politique bernoise
dans le pays de Vaud , a relevé le
Conseil.

Hommage bernois à
un illustre Vaudois

BERNE (ATS). - Une réduction du taux
d'alcoolémie toléré de 0,8 à 0,5 pour mille
n'aurait pas un très grand effet: la grande
majorité des conducteurs ayant commis
un accident en état d'ébriété avaient plus
d'un pour mille. Voilà la réponse que le
Conseil fédéral a donnée à un postulat
déposé par l'ancien conseiller national
Meinrad Schaer (ADI/ZH). Le gouverne-
ment invite donc la grande Chambre à
rejeter cette proposition.

Alcool au volant : pas
de réduction du taux

propose le Conseil fédéral
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_ Location Fr. 53,-/ms &
j  durée minimum 4 mois i

1 d'autres modèles de: AEG, z
- Bauknecht , Bosch, Electrolux , _\
2 Hoover , Indesit , Miele. Rotel *.etc _
îl ¦ Livraison gratuite
* ¦ Grande remise à l'emporter •
J ¦ Constamment des appareils z
- d'exposition à prix bas J»
- • Le meilleur prix de reprise ^
y de votre ancien appareil £'- i —» y
r Marché permanent j¦) d'occasions •
1 au Marin Centre :
• "~~~—— —¦—— 

_¦ Garantie de prix Fust: -
I Argent remboursé, E
I si vous trouvez le même C

meilleur marché ailleurs.

Marin,
Marin-Centre 038/33 48 48
Bienn.. 36 . Ru. Centrait! 032/22 85 25

E Chaujr. -do-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Villars-sur-Glâno. Jumbo Moncor

037/24 54 14
'.. î et 43 succursales

nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
__Mm_} _̂__ W^ _̂__ 9uiaM3uEJ2KÉ_ tS___ WÊ_t IMH ^mmi ûffl

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash et à l'em-
porter calculés y 7̂

|M *> m -
au plus j uste. 

2^̂Avec certificat d'origine . w ^
Afghanistan - Iran - G&YïïtlQY
Inde - Roumanie - Veilte diî"CCte
ruTlSSie — TlirQ.lJ.i6 — en face de Moco Meubles

raJllb uOill 94943 UÛ «gi l'Orient est loin , Cernier est près»

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

«Tél. (037) 6417 89.
94512-110

- t T P  TRAINS ÉLECTRIQUES
BUGGYS - AVIONS

l'un des plus grands choix en Suisse

Av. de la Gare 15 - Neuchâtel (à côté de l'Eurotel)
94670-110
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I



y' - . . .  i i i ..i - i i . ,  ¦

x JÊ WW ]_ ê BCNNK> lAuuiu ĵ u*^. j j p *
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Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. „¦ brand parking

93797-196

l̂ f̂ejyv fêôtel lies Communes
^1É^̂ V^VV/(̂ H> et son restaurant
X^J

\ /̂Ug/ 
L'AUBERGE

-̂**'  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795-196

 ̂
3̂ *U=̂ =̂ . Pizzeria-Rôtisserie

q$$i __z T__wM
y _ _ ^

~
\ _ Verger 4, tél. (039) 31 29 43

flBBadBB^BÉ' Si VOUS avez le goût de
fis w l'aventure, n'hésitez pas, faites
BB 1_W une visite au RANCH
«Ĥ je vous le conseille !

93798-196

f

§

lïlesfaurcmf.

Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

# Bourguignonne
FONDUES • Lacustre

0 Chinoise

Veuillez réserver F R O M A G E  -
pour les fêtes

93792-196 O U V E R T  T O U S  L E S  J O U R S

2a Serveur£P/ 'cà£;pieuàe à yyjK

LA SEMEUSE ) P̂P,u CAH ' qn ïON SAWRL. Sfâ & / {
Importation — Torréfaction — Distribution de calé — Tél. (039) 2316 16

93789-196

Restaurant STEAK Pour f aire p laisir

^î ^̂ ® BO
d
NS-ctDÊ

S
AUX

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 35717-195

Filets mignons aux morilles 26—
/ ? e, y? , . Tournedos aux morilles 28 —

Filets mignons
« LE PANORAMA )) aux champignons 21.-
Téi. (038) 3612 os Tournedos aux champignons 24 —
2063 Saules (NE)
M. Rémy Fahrni

et toujours notre carte habituelle sur
assiette de Fr. 7.— à Fr. 13.50.

93794-196

V* Spécialités françaises W -̂? (nYS" " r l \ \6'=:;—' (cuisine lyonnaise <—  ̂ +^0^0^^
Restaurant Jurassien 9aS 

t \>/o^na

2300 La Chaux-de-Fonds V—
Numa-Droz 1 - Tél. (039)23 82 77

Famille F. Picard 93799-196

^^^  ̂ Un bon spectacle se termine
^S^C toujours au...

,̂ ^̂ L Rej 1*w>*t4 du Théâtre
Ni-̂ *" Av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 23 88 88 M. et M™ Humbert J.-M.

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

Restaurant
ft de Pertuis BAR " DISCOTHÈQUE
In ¦ ¦me . HA r» 1 i i;-. toujours la même ambiance vendredi, samedi, danse j usqu'à
\\J_ M et M. Daniel Kahr 3 h au restaurant avec orchestre , au bar-disco avec le disc-
£\ \  TAI (O^ftl *ï^ ?d QR 

jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
HL̂ ft 

ci. \woo/ 
30 

£.H JJ notre petit bar qui est transformé en une discrète, sympa et
l^fWL 

^̂
_ Fermé le mercredi chaleureuse pet i te salle à manger.

¦UL M AT I (1 tlWl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-

wl lfcM x » l j !«4 Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
SsS ifr rfflftftr  ̂nim Entrecôte mexicaine 250 g 19.-
(SfWv'Ĥ X^K im Entrecôte morilles 250 g 19.-
Cl&kfàï&eW ) ^_f_ Côtelette Pertuis 250 g 13.-
fcffinjk " ' Jfj_fB_\ Jambon-rôsti maison 10.-
*54al*' / , ,_»m_n& Fondue bourguignonne
__ .  bœuf-cheval mélangée 19.-
93796-196 3

s
^

À LA CARTE:
Entrecôte nature Fr. 16.- Filets de perche Fr. 18.-

Entrecôte Maison Fr. 17.50 Scampis au curry Fr. 21.-
Entrecôte double, sauce béarnaise Scampis frits Fr. 21.-

(quatre personnes) Fr. 18.- PP Fondue bourguignonne
Côte de porc Maison Fr. 10.50 ou chinoise Fr. 15.-

Escalope de veau _ es viancj es sont accompagnées
aux champignons Fr 16.- de pommes.MtesEscalope viennoise Fr. 16. - ._ pommes.croquetteSiTournedos nature Fr. 20 - j é , f êj .

Tournedos aux morilles Fr. 20.50 . y J. _ j. ,.
Chateaubriand aux morilles Les 

'eudJ: vendredi, samedi
Fr 22 - PP et dimanche soir :

Cailles aux bolets (trois pièces) onze sortes de olzza'
minimum deux personnes Fr. 16.- PP de 6fr - 50 a 9 francs.

Filets mignons Menu du jour, servi seulement
aux champignons Fr. 16.- sur plat, avec potage: Fr. 8.-

Cu/sses de grenouilles Bonne cave, vaste choix
«Ma façon» Fr. 15.- de vins de qualité.

N. j

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Quelques suggestions extraites de notre carte
Tournedos Entrecôte double
Chateaubriand Filets de perche
Filets mignons Scampis

93790-196 etC.

HALTE BIENVENUE AUX PONTS-DE-MARTEL _

V iTiBWTf^flîilHBaaaiMMMBiaMMiMMBBaBillllllllll III Mil IIIHHI II llll I IIMIIIIIB——
Les Ponts-de-Martel : une sorte de carrefour autour duquel gravitent les
deux districts du Haut, le Vignoble et le Val-de-Travers.

Niché au fond de la vallée de La Sagne, le village des Ponts-de-
Martel s'appuie sur les flancs du Grand Sommartel, le regard porté
sur la plaine marécageuse du Bois-des-lattes. Les armoiries de la
commune illustrent un pont à trois arches d'argent, sur fond d'azur
et un marteau d'or bordé de rouge.

C'est en 1377 qu'il est pour la première fois fait mention d'un pont
construit par-dessus le marais -ou martel comme l'on disait à l'épo-
que- d'où le nom actuel du village. En quinze cents, environ, les
premiers colons s'installent dans la région, alors recouverte d'épais-
ses forêts, de bouleaux sur le fond de la vallée et de sapins sur les
collines. L'un des hommes les plus célèbres de la localité reste sans
nul doute le major Benoit (1 732-1825). Outre ses talents d'homme
politique, il fut un artisan et un artiste accompli, spécialisé dans la
confection d'émaux et dessinateur fort réputé d'animaux. La rue où
il vécu porte d'ailleurs son nom. La localité est érigée en commune
en 1786. La mairie n'est construite qu'en 1832. La commune des
Ponts-de-Martel n'a donc guère que 150 ans.

VISITE DU ROI DE PRUSSE

Dans les années 1830, les Ponliers sont royalistes et la légende
veut que le roi de Prusse ait inauguré la bannière de la société de tir,
sous le porche d'un établissement public du village. A l'époque,
toujours selon la rumeur publique, le restaurant fut baptisé «La
Royauté». Evidemment, le propriétaire eut des problèmes en 1848.
Après mûre réflexion... et dans le but de réaliser des économies, il
remplaça le «R» par un «L». Le restaurant de «La Loyauté » était né.
Il faut remarquer -et même si cela est un peu dû au hasard- que ce
nom est peu fréquent, surtout comme enseigne d'un établissement
oublie.

UNE RÉGION GASTRONOMIQUE

Royauté ou Loyauté, l'important n'est-il pas d'être reçu comme des
rois? La région se prête d'ailleurs fort bien à la gastronomie. La
campagne des alentours est riche en bovins et porcins, qui alimen-
tent régulièrement des boucheries et charcuteries très réputées, et,

( ^Menu touristique
Apéritif

Salades variées
Jambon cru

Filets mignons aux champignons
Nouillettes

Dessert
Caf é

Fr. 27.-
Pour quatre personnes :

une bouteille de Neuchâtel blanc
et une de Bourgogne sont comprises

dans le prix.

\ ____ /

évidemment, «La Loyauté». Le lait produit un excellent fromage que
les fromageries des Ponts-de-Martel exportent loin à la ronde.

Le paysage, avec son marais mystérieux et coloré selon les saisons,
ses vastes forêts et pâturages, offrent autant de possibilités pour se
détendre dans une nature riche. Sa flore attire les spécialistes de
toutes les régions du pays. Sa faune fait les délices des gourmets en
automne.

Il n'y a pas qu'à cette saison que l'on mange bien aux Ponts-de-
Martel. «La Loyauté» offre tout au long de l'année le choix d'excel-
lents repas, au menu ou à la carte. Même à midi, aucun met n'est ici
servi sur assiette. Point d'honneur de la maison que dirige M. Cossu.
Les pensionnaires qui goûtent au plat du jour n'hésitent pas à
redemander tantôt un peu de soupe, tantôt des légumes ou du riz.
Hormis la restauration, «La Loyauté» est aussi le rendez-vous des
sportifs de la région. Toutes sortes de fanions décorent les murs du
café et le patron ne dédaigne pas discuter de tel ou tel match, lui qui
s'intéresse de près au ballon rond, entre autres.

, (Publireportage - FAN)

Royauté ou Loyauté, l'établissement reçoit de toute façon ses hôtes
comme des rois. (Avipress - M.-F. Boudry)

Le café-restaurant de LA LOYAUTÉ

Qnnonces Suisses Schweizer C3nnoncen

ossa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

MENU DU JOUR À Fr. 8.— ASSIETTE SKIEUR Fr. 7.—

MENU COMPLET 3M ÂGE Fr. 9.—
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir:
Vespérales à Bévilard -
Spécial cinéma,
avec Christian Defaye

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Le chemin des Esprits (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 A...comme animation

Dessin animé de Walter Lantz
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage d'Henri Hartig :
Le Père Noël ne sonne jamais
deux fois
Une reprise de « Continent sans
visa» 22 ans après

20.35 Dallas
23. Le dossier rouge (2)

21.20 Rock et
Belles oreilles
De l'actualité, des vidéoclips, des
sujets magazine, et tout, et tout...

22.35 Téléjournal

22.50 Une femme
sous influence
Un film remarquable (1974)
de John Cassavetes, qui dirige
sa femme Gêna Rowlands dans le
rôle d'un être à la recherche
de son identité. Un couple de la
classe moyenne «radiographié»
par une caméra active, mais
fluide, avec des moments
de tension exceptionnels.
Une justesse d'observation
confondante

S£_\ FRANCE!

11.15 T F1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CN DP
18.00 C'est à vous
18.30 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 Port du Salut

20.00 T F 1 actualités

20.35 Arluro Toscanini
Portrait commenté
par Yehudi Menuhin

21.40 Madame S.O.S.
5. Le fruit déguisé

22.35 Grandes expositions
Jean-Baptiste Oudry, fils et
Jacques Oudry, il est peintre,
mais surtout marchand de
tableaux. De 1707 à 1712, Oudry
fit son apprentissage
auprès de Larguillière, membre de
l'Académie royale

23.10 TF1  dernière
et Cinq jours en Bourse

rn/^rn/^r-
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Vasco (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Super Jaimie (3)
15.50 Reprise

Les jours de notre vie
16.45 La Haggadah de Moretti
16.55 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

(2)
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
La cuisine: du nouveau ou du
réchauffé?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Trafic
film de Jacques Tati
Dernier hommage
et avant-dernier film

>̂ FRANCE 3

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 Libourne
20.35 Le nouveau vendredi

P...comme privilège

21.35 La chanson
des gueux
Divertissement
musico-poétique

22.20 Soir 3 dernière
23.00 Préludé e la nuit

«Dunbarton Oaks» ,
de Stravinski

UVvrl SVIZZERA ~|
nrCJ/ l 1TALIANA 1
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

16.40 Nessuno
film de Anna Sokolowska

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Lo sfratto
19.15 Prova di viaggio (4)
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Earth.Wind & Fire
in concert

22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

Bezzerra va alla guerra
23.35 Telegiornale

i /^n /* rn _t

r-TL̂ J SUISSE ]
Srffl ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?
20.50 Panorama
21.40 Téléjournal
21.50 Urs Frauchiger

Musicien, écrivain, directeur
du Conservatoire de Berne
en direct
de sa maison de Vallamand

22.50 Hangt ihn hôher
film américo-italien
de Ted Post

00.35 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.03 Der Fùhrerschein - Régie: Tho-

mas Engel. 11.20 No Future. 12.00 Inter-
mezzo mit Bert Kaempfert. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Lebensraum in
Gefahr - Wildparks und Forschungsgehe-
ge. 17.05 Teletechnikum - Berichte aus
Naturwissenschaft, Technik und Umwelt.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken - Zehn
Stunden landfrei. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Musik und guten Appétit - Im All-
gàu. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gefangene des Stroms -
Amerik. Spielfilm. Régie: Henry Hathaway.
21.45 «Ich bin seit sieben Jahren arbeit-
los» - Bericht aus einer Selbsthilfegruppe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Das doppelte Leben - Fernsehspiel.
Régie: Georg Lhotsky. 1.05 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Der Fùhrerschein - Fernsehfilm.

Régie: Thomas Engel. 11.20 No Future.
12.00 Intermezzo mit Bert Kaempfert. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine Aus-

. wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des Mo-
nats. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schalgzeilen. 18.00 Tom
und Jerry. 18.20 Dick und Doof - Tag der
Trùmmer (2) 18.57 ZDF- Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
ZDF-Korrespondenten berichten aus aller
Welt. 20.15 Derrick - Ein unheimliches Er-
lebnis. 21.15 Ein Platz fur Satire - Tabula
Rasa - Deutsche Geschichte in 43 Minu-
ten ; Von und mit Hans-Dieter Hùsch. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.35 Sinola (Joe Kidd); Amerik.
Spielfilm. Régie: John Sturges. 1.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Sachun-
terricht. 10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die
Sache mit Styx; Deutscher Spielfilm. Régie:
Karl Anton. 12.05 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Prisma. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Ma-
dica (2) - Der Ausflug. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Arbeitsgemeinschaft der
Ôsterr. Gemeinwirtschaft. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Ein
unheimliches Erlebnis. 21.20 Made in Aus-
tria. Quiz. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio:
Der Buddhismus geht nach Westen. 23.25
Nachrichten.

n/*n/C n

Tell Quel r=
Histoire de Père Noël L ,
Suisse romande: 20 h 05 ĵ»

Le 23 décembre 1960, «Continent _̂___ \
sans visa » diffusait un document qui fsouleva une émotion intense dans toute |_ 
la Suisse romande et même au-delà. On ~Z
y voyait une famille fribourgeoise vivant JWê
dans des conditions misérables, sans /jjM
eau, sans électricité, les neuf enfants gre- W
lofant de froid dans une minuscule bara- I 
que plantée en bordure d'une forêt. Les ~~Z
téléspectateurs très émus envoyèrent de / __ \
l 'argent, des habits, de la nourriture. Cer- ____ \
tains proposèrent même d'accueillir un w
enfant chez eux pendant quelques mois. I 
Un formidable mouvement d'entraide "7!
s 'organisa autour de cette famille. f _m

La chanson des gueux [̂Divertissement poétique 
^F R 3: 21 h 35 /jj|

«La chanson des gueux» est considé- W" "
rée aujourd'hui comme le chef-d'œuvre I
de Jean Richepin. L'auteur, célébré lui-
même en Europe comme l'un des plus / _ %
grands, s 'est attaché à dépeindre l'uni- mm*
vers des clochards à la fin du siècle der- T '
nier, univers qu 'il avait lui-même connu
pour avoir vécu dans ce «monde de la
cloche» après ses études à Normale Su- / _ _l
périeure. Awmt

fe IRADIO ~l ) â
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- '

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77) . / __
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, /nH
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- |- ¦
leur3. 6.00 Journal du matin avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel » ¦
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. . j ^_ \6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé- /^Hnique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- 1 1 .
let. 8.10 Revue de la presse romande, 8.38 |
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 Y
Ouoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- __M
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con- / _ U
cours organisé avec la collaboration des quoti- /E»
diens ramands. Indice: Grand-papa labou- W
reur. 12.00 Informations + Bulletin d'ennei- I 
gement. 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 _ w&
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le fw__
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec |- "
à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- » ¦
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + j^ ĵ
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 /ra^BLe Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la .
une, avec à 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 jJournal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La L .
Mort, Madame, de Gilbert Léautier. 23.10 ujitf
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- / _ &
leur 3. _____ \

RADIO ROMANDE 2 I" '
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L ,

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: .uU'
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit /_ m
William Naboré. 8.58 Minute œcuménique. -y__\
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, |
avec à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. I 
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative. TJ
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 / _ %(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table /omt
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos ¦"¦ "
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le | ,
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie *¦ '
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- ĵjjjformations. 17.05 Empreintes: La poésie. y'fjnH18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori _ .
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por- j
tes ouvertes sur... l'université. 20.00 Informa- L .
tions. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par _ rfM'
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlu- / TH
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) /H>^
Studio II. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) f~~
Relais de Couleur 3. I 

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

&
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, /jflH

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, r .
22.00, 23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bon- [
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 L ,
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ^A_
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- /?H
des. 16.05 Pot-pourri musico-littéraire. 17.00 'm ™*
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 [

^
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède mu- J. .
sical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express i

^de nuit. 2.00 Club de nuit. V^ffij

i/*n/* rn/«r

UN MENU
Pommes de terre farcies
Cabillaud aux herbes
Frisée
Noix fraîches
LE PLAT DU JOUR :

Pommes de lerre farcies
Pour 4 personnes : 4 grosses pommes de terre,
1 50 g de lard fumé, 1 cuillerée à soupe d'huile,
200 g de champignons, 1 cuillerée à soupe de
farine, 1 verre de vin blanc sec, sel, poivre,
1 petit oignon, persil, beurre, 1 dl de bouillon,
4 petites tomates, 20 g de beurre.
Préparation: Pelez les pommes de terre et
creusez-les en laissant environ un centimètre
de chair tout autour. Coupez en dés la chair
enlevée et faites-les cuire à moitié dans l'eau
bouillante salée avec les pommes de terre
creusées. Egouttez-les.
Coupez le lard en petits dés et faites-les fondre
et dorer à l'huile. Ajoutez-y les champignons
nettoyés et émincés. Ajoutez les dés de pom-
mes de terre et laissez dorer le tout. Saupou-
drez de farine, laissez roussir, mouillez avec le
vin blanc. Ajoutez l'oignon finement haché,
sel, poivre et persil haché. Laissez cuire quel-
ques instants. Puis farcissez de cette prépara-
tion les pommes de terre creuses.
Rangez les pommes de terre dans le plat de
service, puis ajoutez les tomates décalottées,
salées, parsemées de beurre et persil haché.
Laissez cuire encore un quart d'heure jusqu 'à
ce que le tout soit cuit mais intact. Servez dans
le plat de cuisson.

Le conseil du chef
Sauces pour les poissons
Voici deux sauces concoctées tout spéciale-
ment pour des poissons surqelés.

Sauce tartare: Préparer une mayonnaise
bien relevée dans laquelle vous ajoutez des
câpres, des cornichons coupés en fines rondel-
les et du persil haché. Accompagnement con-
seillé: pommes vapeur.
Sauce Menton : Mélanger deux cuillerées de
crème fraîche, le jus d'un demi-citron, une
cuillerée à café de moutarde, sel, poivre. Parse-
mez de persil haché. Accompagnement con-
seillé: endives braisées.

Bricolage
Apprenez à clouer
Il existe différentes façons d'accrocher au mur
ou de suspendre au plafond tableaux , suspen-
sions, etc., selon le poids de l'objet et du
matériau à percer.
Pour les objets légers et les parois en bois,
vous clouerez. Vous planterez le clou soit avec
un marteau soit avec un cloueur (petit appareil
qui maintient le clou rigide sur toute sa lon-
gueur) et un marteau.
Attention aux canalisations invisibles ou en-
castrées. N'utilisez pas de clous dans les parois
creuses. Il existe des crochets faciles à poser à
l'aide d'aiguilles en acier (crochet X) dans les
parois de briques, ciment, bois...
Les crochets suédois sont particulièrement
destinés aux murs en béton pour l'accrochage
des tableaux, glaces, etc. Attention: les murs
de béton ou de plâtre s'effritent facilement.
Afin d'éviter cet inconvénient , collez sur l'en-
droit qui doit être percé un morceau de ruban
adhésif. Des vis spéciales, dont le maintien est
assuré par la dilatation de leur propre tige,
éviteront de tamponner et de cheviller.

A méditer
J'ai assez vécu pour voir que la différence
engendre la haine.

STENDHAL

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront tenaces, impulsifs et assez
J emportés. Ils faut surveiller leurs réac-
* tions.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Cherchez à maintenir votre
* vie commerciale. Elle ne doit pas
* souffrir des incertitudes. Amour:
4 Efforcez-vous d'écarter le côté gris
* de la vie pour la voir en rose. La
* tendresse devrait dominer. Santé:
* Accomplissez chaque jour quelques
* exercices de gymnastique destinés à
4 un entretien musculaire.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Les carrières de liaison
J vous conviennent. Vous savez réunir
* les personnes travaillant ensemble.
* Amour: Un sentiment profond dic-
£ te tous vos actes; il vous plaît de lui
* réserver le meilleur de vous-même.
4 Santé : Pas de fatigues excessives.
* Vous serez tenté den faire trop,
* comme chaque fois. Attention !
£ CÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Les intellectuels seront
4 prudents et n'exprimeront pas trop
* librement leur pensée. Amour: Ex-
4 primez vos sentiments; ils seront
* bien accueillis. Amitié ou amour
£ c'est la nouvelle phase. Santé: Une
* mauvaise circulation est à la merci
* d'un changement de température.
$ CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Les questions quotidien-
* nés semblent compliquées. Vous en
* viendrez à bout en vous organisant.
4 Amour: Malentendus probables.
* Vous n'êtes pas sur la même lon-
£ gueur d'ondes que l'être aimé. San-
* té: A un peu de nervosité près, elle
it s'annonce très bonne. Vous avez de

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites trêve d'autorité, afin
de ne rien troubler. Dans la mesure
du possible, donnez satisfaction.
Amour: Vos effusions sentimenta-
les ne souffriront pas d'à-coups, si
vous êtes raisonnables. Santé : Ne
réveillez pas vos anciennes allergies.
Elles atteindraient trop d'intensité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un
certain idéal a des chances de réus-
sir pleinement. Amour: Un rien de
vague à l'âme percera dans vos rap-
ports amoureux. Santé: Le souci de
conserver une silhouette élégante
ruinera votre santé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre intuition saura vous
guider ainsi que vos sentiments.
Amour: Le sentiment que vous
éprouvez satisfait pleinement votre
idéal. Santé : Soyez prudent au
cours de vos voyages. Ne vous gri-
sez pas de vitesse.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Bonne période pour le
1e' décan qui est très privilégié. Mé-
fiance quand même. Amour: Vous
bénéficierez encore de la protection
des astres. Pour peu de temps. San-
té: Elle est franchement médiocre.
Vous ferez bien de ne pas compter
sur elle.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez toutes les chan-
ces de bien conduire votre activité.
Amour: Une attitude distante, un
silence inexplicable seraient mal in-
terprétés. Santé : Les régimes trop
stricts ne vous conviennent pas.
Pourquoi vouloir tant maigrir?

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives, elles
seront appréciées. Amour: Vous
pratiquez l'amitié avec un grand dé-
sintéressement. C'est presque trop.
Santé: Les méthodes modernes
vous réussissent très bien. Faites
une bonne gymnastique.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les postes à responsabilité
vous offrent l'occasion de vous affir-
mer. Amour: Succès et satisfac-
tions. Nouvelles relations mais ris-
ques de complication. Santé: N'irri-
tez pas vos points faibles. Ne négli-
gez pas les exigences de votre régi-
me.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de vrais problèmes que
vous ne sauriez résoudre. Vous
voyez loin. Amour: Des joies, des
possibilités, des nouveautés. Il n'y
aura bientôt plus de solitaire. San-
té: Vous avez raison de considérer
votre santé avec beaucoup d'atten-
tion.

HOROSCOPE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIPLOMATE

Problème N° 1304

HORIZONTALEMENT
1. Très mauvais. 2. Faiblesse due à un
manque de nourriture. 3. Particule. Père
de Cham. Avance. 4. Terme d'affection.
Lettre grecque. 5. Lâcher pied. Plane. 6.
Lieu où l'on trouve la paix. Négation. 7.
Père d'Aram. Produits sucrés. 8. Pronom.
Corrections. 9. Donné en cadeau. Partie
de la terre. 10. Issues. Manières d'aller.

VERTICALEMENT
1. Fait le larron, dit le proverbe. 2. Va
bien. Génie de l'air. 3. Pronom. Père de
Seth. Symbole. 4. Insectes à pattes ravis-
seuses. Ville du Maroc. 5. Fille de Cad-
mos. Faire de la poésie. 6. Ne pas admet-
tre . Enumération importante. 7. Préfixe,
Cris hostiles. 8. Gourde. Personnage du
théâtre de Shakespeare. 9. Nécessité
n'en a pas, dit le proverbe. Introduit. 10.
Moment où une période commence.
Possessif.

Solution du N° 1303
HORIZONTALEMENT : 1. Couchet-
te. - 2. Carne. Mars. - 3. Al. Itou. As. - 4.
Neva. Seime. - 5. Déités. Fan. - 6. Létal.
IT. - 7. Dol. Etabli. - 8. Aléa. Ure. - 9. Te.
Vermeil. - 10. Entêtée. Os.
VERTICALEMENT : 1. Candidate. - 2.
Calée. Olen. - 3. Or. Ville. - 4. Uniate.
Ave. - 5. Cet. Eté. Et. - 6. Ossature. - 7.
Emue. Larme. - 8. Ta. If. Bée. - 9. Tra-
mail. lo. 10. Essentiels.

i£ MOT CACHé mÉ& MOTS CROISÉS

ESPIONNAGE ^
ET I

AMOUR I

Elle entreprit de passer sa garde-robe en revue pour y
trouver une tenue adéquate.

Le même homme revint à son appartement à sept heures
précises. Cette fois, il portait les parements verts et rouges
des militaires du K.G.B. Elle se demanda si Volkov serait
dans la voiture, mais elle se retrouva seule à l'arrière. Il
faisait merveilleusement doux et, tandis qu'ils quittaient
Moscou, elle regarda défiler le paysage. Bien que l'été fût
toujours chaud et sec, de vertes forêts attrayantes s'éten-
daient à perte de vue jusqu'à la ligne d'horizon embrasée. Il
y avait une luminosité propre à l'été russe. Le ciel était
lérèrement brumeux, tout en nuances douces, comme une
aquarelle. Irina était émue par la beauté de son pays. Ses
parents e/i parlaient souvent avec leur ami Jacob Belezky.

Elle ne voulait pas penser à lui, mais il lui revenait en
mémoire les paroles qu'elle l'avait entendu prononcer un
soir où ils discutaient et buvaient tous les trois pendant
qu'elle lisait dans sa chambre. « La Russie a survécu aux
Tsars. Elle a survécu à l'invasion allemande. Brejnev, Kossy-
guine et le K.G.B. peuvent violer le peupte russe, nous
retirer nos droits d'hommes, nous persécuter et nous punir,
la Russie les enterrera comme elle a fini par enterrer toutes
les tyrannies. « Et la mise en garde de son père, qui
l'exhortait à la prudence, mais en vain. Elle se souvenait
d'avoir eu si peur qu'elle s'était couvert les oreilles de ses
mains et avait plongé le nez dans son livre pour ne pas en
entendre davantage. Memenev était mort à l'hôpital psy-
chiatrique. La suite tragique avait été la disparition de son
père, les mois de peur et d'isolement qu'elle et sa mère
avaient connus, puis l'arrestation de celle-ci. A la pensée de
sa mère, elle se mit à pleurer. Très vite, elle sécha ses larmes
et vérifia avec angoisse dans sa glace qu'elle n'avait pas les
yeux rouges.

Volkov pourrait aider sa mère. Non pas « pourrait «, mais
l'aiderait pour peu qu'elle-même sache l'en persuader. Il lui
suffisait de lui parler de Poliakov et du message de son père
qu'il lui avait transmis. Il serait certainement prêt à échanger
une femme contre un chargé de cours de l'Université qui
était en contact avec le transfuge passé à l'Ouest. Et pas
seulement le chargé de cours, mais tous ceux qui consti-
tuaient les maillons de la chaîne menant à son père.

La voiture quitta bientôt la route principale pour s'enga-
ger sur la petite route secondaire qui traversait la forêt.
Deux gardes s'avancèrent mais ils firent aussitôt signe au
chauffeur de passer. Celui-ci s'arrêta devant le bâtiment à
un étage fait de rondins. Les fenêtres étaient éclairées et
une musique cristalline flottait dans l'air. Irina descendit de
voiture, tira sur sa jupe et mit son sac sous son bras, puis
elle monta les quelques marches du perron et entra.

-Alors? lui demanda Volkov, que pensez-vous de cet
endroit ? N'est-ce pas charmant?

Irina ne pouvait dire le contraire.
-C'est magnifique, répondit-elle.
La salle était richement décorée, dans un style tout à fait

nouveau pour elle. Des fauteuils en velours rouge, des
miroirs à encadrement doré, des lampes en verre coloré sur
toutes les tables et les bouquets de fleurs fraîchement
coupées. Un homme habillé en paysan d'autrefois se pro-
menait à tavers la salle en jouant de la balalaïka. C'était
cette musique qu'lrina avait entendue. L'extérieur du bâti-
ment lui avait paru très simple, modeste même. A l'intérieur,
c'était si luxueux qu'elle ne pouvait s'empêcher de regarder
autour d'elle. Toutes les tables étaient occupées par des
hommes accompagnés de femmes élégantes dont les toilet-
tes venaient des boutiques réservées au K.G.B. où seule
l'élite pouvait acheter les articles importés de l'Ouest. La
cuisine était excellente.

-C'est si gentil à vous. Camarade Volkov, de m'avoir
invitée ici, dit Irina.

Volkov lui sourit. Il était moins intimidant en tenue de ville
et paraissait même plus jeune.

-Ce n'est pas du tout par gentillesse. Vous êtes une jeune
fille charmante, ma chère, et je me fais autant plaisir qu'à
vous. En outre...

Il remplit leurs deux verres de vin. Irina avait très peu bu
malgré ses encouragements.
-... En outre, reprit-il, vous avez passé une année très

difficile, n'est-ce pas? Elle acquiesça d'un signe de tête, ne
sachant que répondre.

-Et tout ceci sans que ce soit votre faute. C'est ce qu'il y
a de si injuste dans ces situations familiales. Je ne vous ai
pas parlé de Fedya Pavlovna parce que je ne voulais pas
vous gâcher votre soirée.

98 Ed. de T«évise (A Suivre)
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le Christ a transformé
l'eau en vin: alors...

Une fois de plus on ne s'est pas en-
nuyé, hier , lors de la séance tenue par le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel. Il siégeait sous la présidence de M.
Jacques-André Guy, assisté de Mme
May Steininger et jugeait du cas de H.G.,
prévenu d'ivresse au volant.

Celui-ci , le 1er septembre dernier un
peu après minuit , a été intercepté par la
police locale alors qu'au volant de sa
voiture il descendait en zigzaguant la
route de Chaumont. Le conducteur eut
de la peine à immobiliser son véhicule et
il fit quelques difficultés pour se soumet-
tre aux examens d'usage. Finalement , ce
n'est qu'après trois heures de palabres
qu'il accepta la prise de sang, qui révéla
une alcoolémie moyenne de 1,30 %.

- J'ai été dénoncé, affirma H.G. Sinon,
la police n'avait aucune raison de m'in-
tercepter.

- Mais vous ne conduisiez pas très
droit , semble-t-il.

- Le Christ a transformé l'eau en vin.
Ce n'est pas un péché que d'en profiter !

- Je vous en donne acte. Mais Lui, il
ne circulait pas en voiture !

H.G. a déjà été condamné à une amen-
de pour ivresse au volant. Mais c'était en
1968 et le Tribunal fédéral admet, lors-
qu'un laps de temps aussi long s'est
écoulé, que le juge puisse assortir la
nouvelle peine du sursis. C'est la raison
pour laquelle H.G. a écopé d'une peine
de sept jours d'emprisonnement avec

sursis pendant quatre ans. Il payera une
amende de 50 fr. et 255 fr. de frais.

Le 14 août dernier , vers... 8 h du matin,
A.V. a attiré l'attention d'un policier du
Landeron où il avait traversé un carrefour
en appuyant sans raison sur le klaxon de
sa voiture. Quand le conducteur fut arrê-
té, il reconnut avec franchise qu'il avait
participé à un tournoi de football la veille
au soir , bu toute la nuit avec des copains
et que son intention était d'aller prendre
un dernier verre avant de se coucher !

A.V. lui aussi avait déjà été condamné
pour ivresse au volant il y a douze ans.
Cette fois-ci , il présentait une alcoolémie
moyenne de 1,95 %>, ce qui a incité le
tribunal à lui infliger une peine de 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans. Le condamné s'acquit-
tera au surplus de 220 fr. de frais.

NIER L'ÉVIDENCE

Le 1 2 février dernier, vers 1 9 h 50, trois
voilures se suivaient rue de l'Ecluse lors-
que, à l'intersection avec la rue de Pré-
barreau , le premier véhicule, piloté par
J.-C. D., fit un brusque demi-tour , obli-
geant le véhicule qui le suivait à freiner
brutalement. S.S., qui arrivait en troisiè-
me position, ne put arrêter son auto à
temps et une collision se produisit entre
les deux véhicules. J.-C. D., lui, ne de-
manda pas son reste pour s'en aller...
Mais il est possible qu'il ne se soit rendu
compte de rien.

Ce prévenu a toujours contesté s'être
trouvé à Neuchâtel ce soir-là. Cepen-
dant , trois témoins ont relevé son numé-
ro de plaques et identifié sa voiture.
Dans ces conditions, le tribunal s'est dé-
claré persuadé qu'une même aberration
mentale n'avait pas pu frapper trois per-
sonnes au même moment, et il a con-
damné J.-C. D. à une amende de 100 fr.,
assortie de 60 fr. de frais. Quant à S.S.,
pour perte de maîtrise, il payera une
amende de 50 fr. et 40 fr. de frais.

J.N.

Informatique et budget de 1983
Au Conseil généra l de Bevaix

Ce soir , les conseillers généraux auront
à traiter deux objets importants; le pre-
mier concerne l' acquisition d' un système
informatique pour l'administration com-
munale, le second le budget de 1983.

# Système informatique. Lors de
sa séance du 26 juin 1981, le Conseil
général nommait une commission de
trois membres dite «commission de l'in-
formatique». Avaient été élus
MM. Roger Losey, Gaston Monnier et
Francis Fornerod. La commission s'est
réunie à maintes reprises , soit en séances
de travail à l'administration communale,
soit pour des visites auprès de construc-
teurs ou auprès d'autres administrations
communales équipées de l'informatique.
L'étude de cette commission s'est articu-
lée en six étapes: 1 ) constat de la situa-
tion actuelle; 2) définition des besoins;
3) établissement d'un cahier des char-
ges; 4) examen des offres; 5) choix d'un
système; 6) étude du financement.

Actuellement , l'administration com-
munale est équipée d'un ordinateur ,
vieux de plus de 10 ans, qui présente des
signes d' usure. Il est de ce fait assez
souvent en panne, et les pièces de re-
change risquent bientôt de manquer. La
commission s'est donc penchée sur le
problème des besoins. Un inventaire des
diverses opérations a été dressé et vu
l'importance de certains chiffres, la com-
mission a décidé de ne pas se limiter à
une simple machine comptable, mais de
proposer un système plus évolué.

La commission a ensuite établi un ca-
hier des charges , volumineux dossier de
26 pages, ef l'a soumis à un certain nom-
br'èy.de fournisseurs. Cinq sur quatorze
ont répondu positivement. Les commis-
saires ont ensuite visité plusieurs admi-
nistrations communales équipées de di-
vers systèmes. Ils ont ensuite convoqué à
Bevaix les fournisseurs potentiels, leur
demandant de fixer le prix définitif. Seuls
deux restaient en lice et la commission
s'est prononcée sur le système le plus
performant. Les applications suivantes
sont envisagées; police des habitants,
système d'adressage unique, tenue du
registre civique, tenue du registre des
autorités , comptabilité générale et bud-
gétaire, comptabilité financière , gestion
des services industriels, facturations di-
verses, gestion des salaires, tenue du ca-
dastre, protection civile et diverses opé-
rations telles que des statistiques généra-
les.

Le Conseil communal recommande
l'acceptation de ce crédit qui s'élève à
234.000 francs. Il relève que les tâches
imposées à l'administration deviennent
de plus en plus nombreuses et com-
plexes, et que la population du village
augmente régulièrement. Ce qui occa-
sionne bien sûr des travaux administra-

tifs supplémentaires. Enfin, la machine
actuelle présente d'évidents signes de fa-
tigue.

# Budget 1983. Le compte de «per-
tes et profits» se présente comme suit;
au chapitre des recettes communales: in-
térêts actifs: 1 7.500 fr.; immeubles pro-
ductifs: 43.175 fr. ; forêts: 8000 fr. ; im-
pôts: 3.318.000 fr. ; taxes: 21 5.000 fr. ;
recettes diverses: 125.000 fr.; service
des eaux : 41.1 99 fr. ; service de l'électri-
cité : 137.000 francs.

Au chapitre des charges communales:
intérêts passifs: 433.571 fr. ; frais d'ad-
ministration: 381.501 fr. ; hygiène publi-
que: 235.402 fr.; instruction publique:
1.579.1 70 fr. ; sports, loisirs et culture:
34.050 fr. ; travaux publics : 403.850 fr. ;
police : 93.760 fr.; oeuvres sociales:
502.600 fr. ; dépenses diverses:
85.702 francs.

Les chiffres de ci-dessus donnent un
total des recettes de 3.905.274 fr., et un
total des dépenses de 3.751 .606 francs.
Ce qui laisse prévoir un bénéfice de
l'exercice de 1 53.667 francs. (St.)

Psychiatres débordés, affaire renvoyée !
Au tribunal correctionnel de Boudry

Préside par M. François Delachaux, ju-
ge-suppléant , le tribunal correctionnel
du district de Boudry était appelé, jeudi,
à juger un Couple de trafiquants de dro-
gue, M"e A.-M. M."et R.K. Ce dernier est
en outre prévenu de brigandage.

A l'ouverture des débats, le défenseur
de R.K. a constaté qu'aucune expertise
psychiatrique de son client ne figurait au
dossier. Or , en vertu d' une jurisprudence
constante, un tel moyen de preuve est
jugé indispensable dans les causes de
toxicomanes , comme le sont les deux
accusés d'aujourd'hui. Les tribunaux qui
n'avaient'pas requis cette expertise ont
souvent vu leurs jugements annulés par
la Cour cantonale de cassation pénale.

L'avocat de la défense requiert donc

I expertise psychiatrique afin de détermi-
ner la responsabilité pénale du prévenu.
De son côté, le procureur admet le bien-
fondé de cette requête, estimant qu'elle
pourrait s'appliquer également à M"e A.- '
M. M., qui est aussi toxicomane. Le tri-
bunal a donc ordonné l'expertise psy-
chiatrique de R.K. et de M"e A.-M. M.
Par conséquent, la cause est renvoyée à
une date ultérieure.

En fait, le juge d'instruction avait pré-
cédemment demandé une expertise psy-
chiatrique des deux inculpés. Cepen-
dant , à l'époque, les psychiatres étaient
surchargés et aucun n'avait accepté ce
mandat!

M. B.

Céramiques de Pierrette Favarger
A la galerie Ditesheim

Le monde de Pierrette Favarger , toul
de grâce et de fragilité , se trouve exposé
actuellement à la galerie Ditesheim jus-
qu'au 31 décembre.

Près d'une soixantaine de céramiques,
résultat de deux ans et demi de travail.
Mis à part une dizaine d'arbre-chande-
liers les céramiques représentent des per-
sonnages issus de l'entourage de l'artiste
ou d'une fantaisie nourrie des contes de
son enfance : diables et diablesse, oiseau
de paradis. Ou encore, bien sûr, d'un
certain contact avec la nature, c 'est-à-
dire le refus d'un monde de béton froide-
ment organisé selon des critères dits ra-
tionnels.

LA CERAMIQUE: POINT
DE DÉPART ET ABOUTISSEMENT

Les objets classiques de la céramique
- pots, vases, plats - ne sont toutefois
pas absents, puisqu'en fait , ils servent de
base à l'élaboration des statuettes ou tê-
tes des personnages exposés. Pierrette
Favarger reste en effet fidèle au principe
de la céramique qui veut que le contenu
soit un vide sur lequel s'enveloppe la
matière. Toutes les pièces sont tournées
puis modelées, travaillées à la main pour
obtenir la forme désirée.

Rappelons que l'artiste suivit des cours
à l'Ecole de céramique de Berne : son
professeur fut membre du Bauhaus -
auquel participèrent des artistes tels que
Klee, Gropius, Marx... Les tenants de ce
mouvement prenaient l'objet usuel, utili-
taire comme point de départ à une re-
cherche esthétique où s'exprimait la fan-
taisie de l'artiste. Une fois terminé le tra-

vail du tournage et du modelage, les
pièces, déjà pourvues de leurs accessoi-
res (fil de fer, perles), subissent une pre-
mière cuisson à basse température (envi-
ron 1000 degrés). Les nombreux volants
qui ornent la plupart des pièces (la «Vic-
toire» par exemple) sont faits très rapide-
ment pour obtenir un effet de vivacité et
de fraîcheur. Après cette première cuis-
son, l'objet est légèrement peint avec des
engobes (terre suisse brune à base
d'oxyde de fer pour les tons bruns-clair ,
ou oxyde de manganèse pour le brun
foncé ou le noir , ou terre blanche de
Limoges) appliqués au pinceau pour ob-
tenir un fondu des couleurs. Ansi se
trouve assurée une certaine unité des
couleurs et des formes. Ce qui, malgré la
masse des objets en eux-mêmes, dégage
un effet de légèreté.

La première cuisson en est alors suivie
d'une, deux ou plusieurs autres, suivant

le ton désiré. Et grâce à remaillage de
certaines pièces - qui leur confère un
aspect brillant - on autorise leur emploi
courant.

Le secret de l'art de Pierrette Favarger?
Une maîtrise technique au service de
l'instinct artistique. Une inspiration pui-
sée' dans les rapports avec d'autres être
humains ou dans l'imaginaire. Un lien
profond et nécessaire établi avec la natu-
re. Une vision baroque, enfin, que soula-
ge un véritable sens de l'humour.

S. Jy.

Une première à Chaumont
Championnats jurassiens de ski de fond

(c) Pour la première fois dans le b£
du canton, des championnats de ski d;ond se dérouleront près du chef-liei
Les Chaumonniers, une poignée de COL
ageux, surtout, ont relevé le défi. Gràc

à eux, les 8 et 9 janvier , l'élite des for
deurs se retrouvera sur un parcours se
ectif, soit au Petit Chaumont, soit dar
a région de la Crêtée. Malgré un budgi
estreint (près de 1000 francs) Chat
nont a donc pu inscrire son nom a
;alendrier des grandes épreuves juras
siennes; c'est à marquer d'une pieri
olanche ... comme neige !

Le comité ne renonce d'ailleurs pas
organiser la traditionnelle course popi
aire. Les 30 km, ouverts aux non-licer
;iés, auront lieu deux semaines après le
;hampionnats jurassiens. Lors de sa dei
lière assemblée au Petit-Hôtel , le sk
:lub a donné toutes les explications nÉ
;essaires. Il ne reste qu'à espérer que le
;onditions d'enneigement faciliteront I
ravail des responsables.

Dans son programme hivernal, le du

de ski de fond organisera à nouveau des
cours, le samedi matin, pour enfants et
jeunes gens. Ces cours débuteront le 15
janvier .

Suite à quelques questions sur les
comptes du trophée Chaumont-Chasse-
ral. des garanties ont été données. Mal-
gré les faux bruits qui couraient çà et là,
il se solde finalement par un bénéfice de
plus de 2000 francs. La population de
Chaumont est reconnaissante à tous
ceux qui font connaître au loin le nom de
leur belle montagne, été comme hiver.
Pour les isolés, qu'ils retrouvent le che-
min de la coopération.

Au Lions'club de Saint-Aubin
Souvenirs de vacances...

De notre correspondant:
Les responsables du Lions'club Saint-

Aubin - la Béroche se sont retrouvés sa-
medi dernier avec leurs petits invités de
l'été dernier. C'est dans la grande salle
de C,astel - Saint-Roch , à Saint-Aubin ,
que s'est déroulée une petite manifesta-
tion qui , pour quelques instants, fit ou-
blier la grisaille de l'extérieur. En effet, il
s'agissait de visionner un film produit ,
mis en scène et réalisé par M. Jean-Geor-
ges Bernhard avec, comme sujet: une
semaine de détente en Valais.

Les vedettes et figurants du scénario
n 'étaient autres que les petits invités du
Lions'club; une trentaine d'enfants par-
mi les moins favorisés de la région, ac-
compagnés de quelques membres du
Club.

Cette semaine d'évasion fort bien enso-
leillée , s'est déroulée à Bruson, en face
de Verbier. C'est grâce aux fonds récol-
tés lors d'une soirée organisée par le
Lions'club local que ces enfants ont pu ,
six jours durant , s'ébattre dans une con-
trée merveilleuse entre les coteaux ver-
doyants et l'eau de la piscine et des lacs
environnants.

Ce film , destiné à remémorer quelques
beaux souvenirs aux participants de ce

camp d'été, a permis aux parents pré-
sents dans la salle de constater que leurs
enfants étaient entre de bonnes mains et
que les activités, partagées entre le sport
et les loisirs , furent bien oganisées. Un
seul échec: le lancement des mongolfiè-
res qui , comme Ariane, connurent quel-
ques difficultés au lancement!

Avant la projection du film , M. Eddy
Cloux , président du Lions 'club Saint-Au-
bin - la Béroche , présenta le sujet aux
invités et annonça la prochaine manifes-
tation prévue pour février 1983. Cette
soirée , ou plutôt le bénéfice qui en résul-
tera , permettra à une trentaine d'enfants
malentendants de passer une semaine de
détente à La Rouveraie , au-dessus de Be-
vaix.

R. Ch.

VAUD
YVERDON

Heurtée par un
cygne en vol !

(c) Une cycliste. Mma Claudine
Genre, domiciliée à Yverdon, qui
circulait sur le pont de Gleyres en
direction de la rue des Remparts,
a été atteinte de plein fouet par
un cygne en vol hier matin. Sous
l'effet du choc, la victime a été
projetée à terre. Souffrant d'une
blessure à la tête et d'une com-
motion cérébrale, elle a dû être
transportée à l'hôpital.

Réglementation
plus souple

INFORMATION SUISSE

Chômage
et pointage

BERNE (ATS). - Pendant les
fêtes, les cantons pourront as-
souplir , s'ils le désirent, la régle-
mentation du timbrage auquel
sont soumis les chômeurs. L'Of-
fice fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a annoncé sa décision
hier soir. Un seul contrôle peut
être exigé pendant la semaine du
20 au 24 décembre. L'obligation
de timbrer peut être supprimée
pour la semaine du 27 au 31 dé-
cembre.

Informations horlogères

La Fédération horlogère suisse
(FH) a tenu jeudi à Bienne sa derniè-
re assemblée générale. A cette occa-
sion, les membres ont pris officielle-
ment congé du directeur général ,
M. René Retornaz, qui prendra sa re-
traite au 1 " janvier 1 983, et du prési-
dent , M. Georges-Adrien Matthey.
qui à la même date reprendra la direc-
tion générale des Câbles de Cortail-
lod SA.

Le 1e'janvier, on le sait, la Fédéra-
tion horlogère suisse et la Chambre
suisse de l'horlogerie seront regrou-
pées en une seule association sous le
nom de « Fédération de l'industrie
horlogère suisse». Cette fédération ,
qui portera également le sigle de
«FH» , sera présidée par M.André
Margot, directeur de Portescap, et
aura pour directeur général M. Daniel
Kellerhals , jusqu 'ici directeur de la
division des affaires extérieures de la
Fédération horlogère suisse.

Dernière assemblée de
la Fédération horlogère

That 's enterîainment !
• MERCREDI soir , le Théâtre a reçu

un spectacle qui lui allait comme un
gant: «J'aime le music-hall» . Le one
man show tant attendu de Pierre Arbel a
été un succès. Possédant son répertoire
sur le bout des doigts, Arbel a interprété
ses chansons en fidèle passionné du mu-
sic-hall. Donc à la base, un parti pris: le
respect des textes et de la musique. Le
résultat était parfait ! Trop parfait. D'où
vient ce côté un peu pincé, trop propre?
Pierre Arbel est un comédien chevronné
(plus de 10 ans de théâtre dont 4 au
Théâtre populaire romand) et avec la
qualité des sept musiciens qui l'accom-
pagnent , on pouvait s'attendre à plus de
charme et de folie.

Partout en Romandie, «J'aime le mu-
sic-hall» a fait un malheur. Pourtant , la
prestation a manqué de brio... et d'assu-
rance. On aurait dit qu'Arbel et ses musi-
ciens s'appuyaient sur leur professionna-
lisme pour assurer le spectacle. Ceci peut
s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de la
première représentation d'une nouvelle
tournée (avec cinq morceaux nouveaux).
Après neuf mois d'interruption, il faut
bien se remettre dans le bain. On com-
prend alors ce léger manque de sel. Un
one man show en deux parties: d'abord
le music-hall français, puis - après la
pause cigarette-whisky -, l'Amérique et
ses crooners.

Dans la partie «française », Arbel a pré-
senté chaque chanson par un commen-
taire à la Jean-Christophe Averty. Fran-

chement comique, le comédien nous a
permis d'admirer ses talents d'imitateur.
Et les chansons? Pierre Arbel donne
dans des styles très différents. Soutenu
par son orchestre attentif , il a passé avec
aisance du duo d'opérette « Sous les pa-
létuviers» (il chantait aussi la voix fémi-
nine) à des chansons comme « Mes Tics»
(comique troupier). Son « Sombrero et
mantilles» fut un des points culminants
de la soirée.

REMEMBER FRED ASTAIRE!

Après la pause, on débarque en Améri-
que. Arbel joue «In the mood» au saxo
en guise d'ouverture. Les sept semblent
plus convaincus. Ils sont chauds! C'est
dans cette partie surtout que l'on prend
conscience du rôle de l'éclairag iste Mi-
chel Boillet. Dimension indispensable!
Arbel, lui non plus, n'a pas fini de nous
faire découvrir ses dons. Chaussant des
souliers ferrés, il exécute des numéros de
claquettes en hommage à Fred Astaire.
Le public est ravi. Le côté «show-rétro»
passe très bien et les spectateurs admi-
rent les performances du comédien-dan-
seur-chanteur.

Encore une série de chansons qui font
sourire et rêver , et c'est la fin du specta-
cle. Ou presque. Arbel est rappelé. Pour

. une soirée de divertissement - comme
l'annonçait le programme - 'c'est plus
que réussi !

Ae. Re

TOUR DE VILLE

Les adieux au président Duckert avec
les fameux Hollandais de « Pasveerkorps »

# LE président central de la Fête
des vendanges de Neuchâtel ,
M. Pierre Duckert, avait toujours dit
qu'il prendrait congé de celle-ci à la
fin de l'année courante parce que, dès
l'an prochain, ses engagements politi-

ques (présidence du Grand conseil) et
son activité professionnelle ne lui per-
mettront plus de poursuivre sa tâche
au sein de la fête.

Pour ses amis des diverses commis-
sions, le temps est donc venu de dire

adieu à celui qui naguère reprit les
rênes de cette grande manifestation
automnale.

Ce sera l'occasion d'une modeste,
mais sympathique, cérémonie, toute
intime d'ailleurs, qui aura lieu à Co-
lombier, ce soir vendredi, soirée qui
n'émargera en aucune manière au
budget déj à bien obéré de la fête; elle
a été rendue possible au nom de l'ami-
tié agissante que le président a su faire
naître au sein des organisateurs.

C'est au nom précisément de cette
amitié que les inoubliables musiciens
hollandais du «Showband Pasveer-
korps» de Leeuwarden, que la foule a
applaudis à deux reprises à Neuchâtel,
se font une joie d'y revenir , gratuite-
ment, en souvenir des jours merveil-
leux passés ici, pour participer à cette
soirée d'adieu au président Duckert.

Et demain, samedi matin , on les ver-
ra dans la zone piétonne, où une fois
de plus et toujours avec le même suc-
cès, ils se produiront , durant une heu-
re, en trois endroits différents.

Accepter de parcourir 2000 km pour
venir dire, une fois encore, au prési-
dent sortant et à la population le grand
plaisir qu'ils ont eu à participer à la
Fête des vendanges, et à être si genti-
ment accueillis par Neuchâtel et les
organisateurs, eh bien, il fallait le faire !
Chapeau, Messieurs les Hollandais !
Vous êtes des gentlemen !

Inauguration
# HIER après-midi , l'inauguration

du siège de Neuchâtel de la Banque
populaire suisse , dans ses locaux
agrandis et modernisés, a été célébrée
en présence de nombreux invités.
L'abondance de la matière nous con-
traint à reporter la relation de cette
cérémonie à une prochaine édition.

Collision
• VERS 11 h 50, M. A.A.. de Neu-

châtel , quittait avec une machine le
parc de Pierre-à-Mazel , situé au sud
du Centre de formation professionnel-
le pour se rendre en direction du cen-
tre de la ville. En s'engageant sur la
route principale, entre deux véhicules
se trouvant à l'arrêt à la signalisation
lumineuse, cet engin est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par-
M. S.R., de Saint-Biaise, qui circulait
en direction de cette localité.

La Fête des vendantes dans la zone piétonne

Le Jazzland, c'est fini :
honneur au jazz !

9 - ON a tout essaye.
Envers et contre tout, Denis Prog in

s'est battu. Pour se résoudre finalement à
fermer son «quartier» de La Rotonde. Le
Jazzland, c'est fini et depuis quelque
temps bien fini.

Une saine consolation toutefois : la
formule a fait son chemin. On a imité ce

que Denis Progin a voulu promouvoir de
toutes ses forces. Et on rend ainsi hon-
neur au jazz dans environ 80 endroits
publics pour la seule Suisse alémanique.

On retrouvera peut-être ainsi le fonda-
teur du Jazzland «tout entier» dans quel-
que boîte chaleureuse de Zurich ou de
Winterthour...

f A
LE LANDERON

(c) L'Association de parents du
Landeron se propose d'organiser
un service de transport à l' occasion
du concert de Noël dimanche 19
décembre. Les propriétaires de voi-
tures disponibles l' après-midi du
19 décembre voudront bien télé-
phoner le plus rap idement possible
à M.Jean-Pierre Hayrnoz ou à
M 1""Mireille Feltin. Les personnes
désirant assister au concert et sou-
haitant  être cherchées et ramenées
à leur domicile s'annonceront éga-
lement à ces mêmes adresses.

 ̂ à

L'APL au
concert de Noël

Dollar Brand
en concert

Ce soir à Bienne, les amateurs de
jazz vont être comblés. Dollar Brand,
le fameux pianiste africain - qui avait
fait un véritable «tabac» lors de son
passage au légendaire «Africana» de
Zurich voici 20 ans déjà - est de re-
tour en Suisse. Dollar Brand, rebaptisé
Abdullah Ibrahim depuis sa conver-
sion à l'islam, donnera un unique con-
cert à Bienne, au Palais des congrès,
en compagnie du batteur Clayton Bec-
ton, du saxophoniste Carlos Ward et
du bassiste Steve Neil. Un grand mo-
ment de jazz en perspective...

VILLE DE BIENNE
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NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

VALAIS

(c) Dans l'après-midi de jeudi, un
jeune Sédunois de vingt ans, M. Guy
Mabillard, mécanicien , travaillant pour le
compte de l'entreprise Martin-transports
à Sierre, est sorti de la route d'Anniviers
près du village de Vissoie. Le camion
qu'il pilotait bascula dans un ravin sur
vingt mètres. Le jeune homme fut tué.

Détail tragique: le jeune Guy devait
aujourd'hui même participer à Sion à la
promotion civique des jeunes de vingt
ans au milieu de tous ses camarades.

Tué au volant

Trois jeunes hommes sans emploi
ont été arrêtés jeudi à Genève.
Comme l'a indiqué jeudi un porte-
parole de la police genevoise, les
trois hommes, un Neuchâtelois de
41 ans, un Genevois de 33 ans, ainsi
qu'un Vaudois de 23 ans, sont soup-
çonnés d'être mêlés à un trafic
d'héroïne portant sur «plusieurs
centaines de grammes».

L'enquête n'étant pas close, la po-
lice n'a pas donné d'autres préci-
sions sur cette affaire. (AP)

Un Neuchâtelois et deux
autres trafiquants d'héroïne

arrêtés à Genève



Opération coup île poing nu Lesotho
JOHANNESBOURG (AP). -

Les forces sud-africaines ont
effectué dans la nuit de mercre-
di à jeudi un raid sur Maseru, la
capitale du royaume indépen-
dant du Lesotho, tuant 37 per-
sonnes, des insurgés du con-
grès national africain pour la
plupart.

Il semble que les soldats sud-
africains soient arrivés à pied à
Maseru, qui n'est situé qu'à
quelques centaines de mètres
de la frontière. Le Lesotho est
un ancien protectorat britanni-
que de 1,3 million d'habitants
indépendant depuis 1966.

Le chef des forces sud-africai-
nes, le général Viljoen, a fait sa-
voir dans un communiqué que
cette attaque, qui a duré un peu
plus d'une heure, a fait
37 morts, 30 membres du con-
grès national africain, cinq
femmes et deux enfants, et
quatre blessés du côté sud-afri-
cain.

Il a précisé, en exprimant ses
regrets pour les victimes civi-
les, que les soldats sud-afri-
cains avaient attaqué 12 objec-
tifs de l'«ANC» dissimulés par-
mi des bâtiments civils.
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Il s'agit du premier raid sud-
africain contre les forces du
congrès national africain offi-
ciellement annoncé depuis l'at-
taque de 1981 contre une base
de l' «ANC» a Maputo, capitale
du Mozambique.

EN GUISE DE TREMPLINS

«Le gouvernement sud-afri-
cain a mis en garde à maintes
reprises les gouvernements des
pays voisins pour qu'ils ne per-
mettent pas aux terroristes
d'utiliser leurs territoires com-
me tremplins contre l'Afrique
du Sud», a souligné le général
Viljoen en ajoutant que
l'«armée sud-africaine dispose
d'informations selon lesquelles
des guérilleros opérant à partir
du Lesotho ont l'intention d'ef-
fectuer des raids contre le terri-
toire sud-africain pendant la
période des fêtes de fin d'an-
née».

La bataille du MX continue
WASHINGTON (REUTER). -

Le projet de fabrication du nou-
veau missible nucléaire inter-
continental «MX» présenté par
la Maison-Blanche, s'est heurté
à de nouvelles objections lors
d'une audience de la commis-
sion des forces armées du Sé-
nat.

Le général Vessey, président
de l'état-major interarmes, a
admis lors d'un interrogatoire
serré que trois des cinq mem-
bres de cet organisme étaient
au départ contre le projet du
président Reagan.

Le projet prévoit de fabriquer

100 «MX», chacun porteur de
10 ogives nucléaires, dans des
silos souterrains situés dans
l'Etat du Wyoming et disposes
«en grappes».

Les critiques du projet esti-
ment que leur regroupement les
rendrait hautement vulnérables
à une attaque surprise soviéti-
que.

Ses partisans se réclament de
la théorie dite de «l'effet fratri-
cide» selon laquelle le choc
atomique de la première vague
de missiles soviétiques détrui-
rait la seconde, épargnant ainsi
un nombre suffisant de missiles
américains pour une riposte.

À TRAVERS LE MONDE

A Genève
BERNE/GENÈVE (ATS).- C'est

aujourd'hui à Genève que s'ouvre la
deuxième session d'un groupe d'ex-
perts chargés d'élaborer une conven-
tion cadre «pour la protection de la
couche d'ozone».

Les Cubains
WASHINGTO N (AP).- Cuba a

apparemment envoyé
10.000 hommes en renfort en
Angola au cours de ces derniers
mois, ce qui porterait à quelque
30.000 hommes les effectifs de

son corps expéditionnaire dans
le pays, estime la CIA.

A cœur ouvert
EDIMBOURG (AP).- Un bébé

a subi avec succès une opération
à cœur ouvert moins de 40 heu-
res après sa naissance.

Arrestations
MANILLE (AFP).- Le président

philippin Marco's a donné l' ordre
d'arrêter une centaine de personnes
accusées de subversion et autres dé-
lits politiques.

Armes chimiques :
l'URSS soupçonnée

, NEW YORK (NATIONS UNIES) (AFP). - Les Nations unies ont
approuvé mercredi les conclusions du récent rapport d'experts des Na-
tions unies, estimant « possible» l'utilisation par l'URSS et ses alliés
d'armes chimiques en Afghanistan, au Laos et au Cambodge.

Les Nations unies ont à cette occasion appelé tous les Etats à
«observer strictement les objectifs et les principes» de la convention de
Genève, signée en 1925. La convention de Genève, ratifiée par 118 Etats,
interdit l'utilisation des armes chimiques, mais non leur production ni leur
stockage.

La résolution présentée par la Nouvelle-Zélande a été adoptée par 63
voix contre 20 et 31 abstentions, à l'issue d'une journée de débats en
commission politique ou partisans et adversaires de l'URSS se sont
affrontés. Les pays du bloc soviétique ont voté contre ce texte.

Une voie bien étroite
« Entre les dangers de la réaccé-

lération de l'inflation et les risques
inhérents à une stagnation prolon-
gée, la voie semble bien étroite.»

Le rapport annuel de la Banque
des règlements internationaux
pour l'exercice 1981-1982 conclut
ainsi un tour d'horizon portant sur
la «voie étroite de la politique éco-
nomique». Cet institut financier in-
ternational dont le siège est à Bâle
et qui est actuellement présidé par
M. Fritz Leutwiler jouit d'une répu-
tation de pondération et de réalis-
me qui en fait un observateur et un
conseiller incomparables de la si-
tuation économique internationale.

Par ses conseils et les rapports
discrets qu'elle entretient avec les
organismes monétaires et finan-
ciers des pays occidentaux, elle
contribue au maintien d'un mini-
mum de concertation et de coopé-
ration entre des conceptions et des
intérêts politiques opposés. Depuis
le début de la crise internationale,
dont elle suit depuis des années le
développement et les conséquen-
ces, elle expose les faits dans de
remarquables rapports annuels, ri-
ches d'enseignements et de docu-
mentation.

Dans celui touchant le dernier
exercice, elle remarque en guise de
conclusion que «trois particularités
de la situation actuelle méritent
d'être mises en relief, eu égard à
leur importance pour la formula-
tion des recommandations politi-
ques : le fardeau de la lutte anti-
inflationniste repose principale-
ment sur les politiques monétaires,
surtout aux Etats-Unis; l'inflation
de l'après-guerre a été fort diffé-
rente des inflations antérieures, par
conséquent le processus de désin-
flation doit l'être aussi ; enfin le
contexte international actuel est
caractérisé par un degré très élevé
d'intégration commerciale et finan-
cière de l'économie mondiale».

Suit une description rigoureuse
de l'inflation que nous connais-
sons depuis trente ans. Elle se dis-
tingue des précédentes aussi bien
par sa durée que par son accéléra-
tion tendancielle. «A quelques ex-
ceptions près, l'âge d'or des an-
nées soixante n'a pas été tellement
«doré» en termes de stabilité des
prix».

La conclusion pratique à laquelle
arrive la Banque des règlements in-
ternationaux est que, dans le mon-
de d'aujourd'hui, le processus qui
devrait mettre un terme à l'inflation
ne peut être que long et pénible.
«Il n'y a pas de remèdes-miracles ,
faisant table rase de l'expérience
des trente dernières années».

C'est pourquoi la politique dite
restrictive doit être menée avec
prudence et modération, car elle
peut provoquer des réflexes de dé-
fense annulant par anticipation
tout l'effet positif escompté. Mais
d'autre part il ne faut pas s'illusion-
ner : tout retard mis à l'exécution
de mesures restrictives ne fera
qu'aggraver les difficultés ultérieu-
res et rendre plus aléatoire la sortie
de la crise.

En tout état de cause enfin, la
quasi stagnation dans les pays in-
dustriels crée un climat particuliè-
rement propice aux tendances pro-
tectionnistes, aussi continuer à ré-
sister à ces tendances demeure l'un
des premiers devoirs de ces pays
car la généralisation du protection-
nisme constituerait le moyen de
diffusion le plus sûr et le plus rapi-
de des influences dépressives.

L'importance de la BRI dans le
maintien des structures monétaires
et financières internationales ne
manquera pas de s'affirmer dans
les temps difficiles actuels. Ce ne
sont pas ceux qui occupent le de-
vant de la scène qui, ici, jouent les
rôles les plus utiles.

Philippe VOISIER

Décès de
((Monsieur Brun»

PARIS (AFP). - L'acteur Ro-
bert Vattier, qui fut le «Mon-
sieur Brun» de la trilogie de
Marcel Pagnol «Marius»,
«Fanny», « César», est mort
jeudi à l'âge de 76 ans, à Paris,
au domicile de sa fille Bérengè-
re, a annoncé cette dernière.

Robert Vattier , qui souffrait
de troubles cardiaques, était le
seul survivant de la fameuse
« Partie de cartes » qui réunis-
sait également dans « Marius»
Raimu (César), Charpin (Pa-
nisse) et Dullac (Escartefigue).

Attentat contre le pape :
« Balkan-Àir » compromise

L'enquête de la police italienne

ROME (REUTER). - La justice italienne a ordonne la
saisie des listes de passagers de la compagnie aérienne
bulgare «Balkan-air», dont le chef d'antenne à Rome,
soupçonné de complicité dans la tentative d'assassinat
du pape Jean-Paul II, a été arrêté le 25 novembre.

De source proche de la justice italienne on précise
que les listes de passagers ont été saisies au bureau de
la compagnie bulgare à la suite d'accusations selon
lesquelles « Balkan-air» servait de couverture aux opéra-
tions des services spéciaux bulgares.

La saisie de ces documents a été ordonnée par le juge
d'instruction Imposimato à la suite des aveux d'un res-
ponsable syndical qui avait reconnu espionner pour le
compte de la Bulgarie.

ESPIONNAGE

Luigi Scricciolo, soupçonné de complicité avec les
Brigades rouges et arrêté il y a un an, a déclaré au juge
d'instruction qu'il avait été recruté par les services se-
crets bulgares pour assurer la liaison avec les Brigades
rouges.

Les aveux de Scricciolo n apportent aucun élément
nouveau sur la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en
mai 1981. En revanche, le prévenu a accusé à la fois
«Balkan-air» et de hauts responsables de l'ambassade
de Bulgarie, de se livrer à dés activités d'espionnage.

Les déclarations du responsable syndical constituent
le dernier indice en date associant la Bulgarie à des
opérations clandestines en Italie.

Mehmet Ali Agca, condamné pour la tentative d'as-
sassinat contre le souverain pontife, avait cité les noms
de Serguei Antonov, chef d'antenne de «Balkan-air» à
Rome, et de deux anciens membres de l'ambassade de
Bulgarie à Rome, comme ses complices, avait-on appris
auparavant de source proche de la justice.

Des magistrats d'Italie du Nord ont par ailleurs accusé
la Bulgarie d'être impliquée dans une vaste opération de
trafic d'armes et de drogue découverte le mois dernier et
dont le centre se trouvait à Milan.

Ce trafic impliquait la vente de plusieurs millions de
dollars d'hélicoptères, de chars et d'autres armements à
des acheteurs du Proche-Orient en échange d'héroïne.

Paris : revers des syndicats communistes
PARIS (AP). - Le grand perdant

des élections prud'homales de mer-
credi aura été la CGT qui abandonne
plus de cinq points avec 36,81% des
voix contre 42,25 en 1979.

Le scrutin aura, en général, été
profitable aux organisations dans la
mouvance de l'opposition et plus
particulièrement à la CGC qui ob-
tient 9,64% des voix contre 5,20 il y
a trois ans.

En ce qui concerne les em-
ployeurs, le SNPMI de M. Gérard
Deuil effectue un bond spectaculai-
re, passant de deux pour cent en
1979 à 14,84% cette fois-ci.

Cette forte hausse a été particuliè-
rement sensible dans les sections
«commerce» de la région parisien-
ne. Ainsi, selon les dirigeants du
SNPMI dans certaines sections, des
commerçants ont demandé à voter
pour ce syndicat alors qu'il ne pré-
sentait pas de liste.

Mais, le fait le plus important de
ces prud'homales demeure le fort re-

cul de la CGT qui voit ses résultats
baisser dans la plupart des départe-
ments et dans toutes les sections
socio-professionnelles, particulière-
ment dans l'industrie.

Les observateurs s'attendaient à
ce que le syndicat de M. Krasucki
recule mais pas à ce point. Celui-ci
avait cependant mobilisé sur le thè-
me du «vote utile» plutôt que sur
celui du «vote dur».

La CGT tombe néanmoins de trois
points en dessous de la barre des
40%.

ASCENSION

Avec respectivement 23,50% et
17,78% la CFDT et Force ouvrière
restent pratiquement sur leurs posi-
tions de 1979, tandis que la CFTC
poursuit l'ascension entamée il y a
trois ans en obtenant 8,46% des
voix.

La Confédération générale des ca-
dres tire, elle, les profits de la cam-

pagne de mobilisation lancée depuis
plusieurs mois et des efforts qu'elle
a menés pour présenter le maximum
de candidats dans le plus grand
nombre de sections. Elle améliore
ses positions dans l'industrie et le
commerce et progresse de six points
dans l'encadrement.

Du côté des employeurs, la liste
qui réunissait le Conseil national du
patronat français, les Petites et
moyennes entreprises, les syndicats
agricoles perd 14 points par rapport
à 1 979 et obtient 77,44% des suffra-
ges. Une chute due sans doute au
succès remporté par le Syndicat de
la petite et moyenne industrie.

Le ministre du travail, M. Auroux,
s'est refusé à tout commentaire
après avoir rendu publics les résul-
tats du scrutin. Il s'est contenté de
dire que «les 14.679 conseillers pru-
d'homaux avaient désormais à rem-
plir une tâche de justice».

LONDRES (AFP).- Plusieurs
hommes politiques de l'opposition
britannique ont dénoncé comme
une «erreur tactique» la décision
du ministère de l'intérieur d'interdi-
re de séjour en Grande-Bretagne
trois élus républicains nord-irlan-
dais.

Le ministre de l'intérieur,
M. Whitelaw, a signé un arrêté in-
terdisant à trois dirigeants du Sinn
Fein, l'aile politique légale de LIRA,
de venir en Grande-Bretagne, ic'est-
à-dire en Angleterre, en Ecosse ou
au Pays-de-Galles. Deux de ces
trois dirigeants, MM. Gerry Adams
et Danny Morrison, avaient été in-
vités à Londres par 26 membres tra-
vaillistes du Conseil municipal lon-

donien (GLC). Martin McGuiness,
également élu du Sinn Fein à la
nouvelle assemblée d'Irlande du
Nord, qui aurait éventuellement pu
venir à Londres à la place de Gerry
Adams et Danny Morrison, se voit
frapper de la même mesure.

Cet arrêté, selon le ministère de
l'intérieur, a été pris à la demande

De gauche à droite : McGuinness et Adams. (Téléphoto AP)

de la police londonienne, en vertu
de la loi sur la prévention du terro-
risme, qui prévoit notamment
qu'une mesure d'interdiction de sé-
jour peut être prise à rencontre de
«toute personne liée ou ayant été
liée (...) à la réalisation, la prépara-
tion ou l'instigation d'actes terro-
ristes».

KOWEÏT (AP). - Dans une inter-
view publiée jeudi par le journal ko-
weïtien «Al-Rai al-am», le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a estimé
qu'un affrontement entre les forces
palestiniennes et l'armée israélienne
au Liban est «imminent».

«La situation dans la vallée de la
Bekaa peut exploser à tout moment ,
en raison du renforcement continuel
de l'armée israélienne», a-t-il décla-
ré au journal koweïtien.

M.Arafat a par ' ailleurs catégori-
quement rejeté l'idée de confier au
roi Hussein de Jordanie le soin de
parler au nom des Palestiniens au
cours des négociations avec les
Etats-Unis.

«Nous sommes parfaitement ca-

pables de nous occuper nous-mê-
mes de nos propres affaires et
n'avons besoin d'aucun intermédiai-
re. Si les Etats-Unis ne veulent pas
de nous, nous ne voulons pas quant
à nous du plan américain (de paix
au Proche-Orient) », a-t-il poursuivi.

LES MASSACRES

Pour sa part, M. Begin, le premier
ministre israélien, a déclaré mardi,
dans une lettre destinée à la com-
mission d'enquête sur le massacre
des camps palestiniens de Beyrouth
qui a été rendue publique jeudi, qu'il
s'attendait à ce que de durs combats
aient lieu dans les camps avec l'arri-
vée des milices chrétiennes, mais
qu'il ne pensait pas qu'elles «vou-

laient ou pouvaient perpétrer un
massacre».

Selon M. Begin, l'OLP n'avait pas
évacué de Beyrouth tous ses com-
battants et «quelque 2000 terroris-
tes armés, équipés et organisés»
étaient concentrés dans les camps.

«La tâche des forces libanaises
était de combattre ces terroristes. On
nous avait dit qu'il y aurait des com-
bats difficiles, que les forces libanai-
ses devraient combattre de nom-
breux terroristes dissimulés dans ces
camps.

«Compte tenu de cette situation,
on n'a jamais imaginé que les forces
libanaises, qui sont des unités mili-
taires entraînées et organisées, et
qui avaient pour ordre de se battre
dans ses conditions difficiles, vou-
laient ou pouvaient perpétrer un
massacre».

Droits de I homme
en silence

NEW-YORK (NATIONS UNIES)
(AFP). - Contrairement à la tradi-
tion, la célébration de la journée des
droits de l'homme, aujourd'hui, ne
sera plus marquée par un concert
dans le grand amphithéâtre des Na-
tions unies.

Le secrétaire général, M. Perez de
Cuellar, a en effet décidé d'aban-
donner cette coutume sur les instan-
ces des représentants du personnel
du secrétariat qui estimaient que la
situation précaire des droits de
l'homme dans le monde ne consti-
tue pas motif à célébrations.
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Au carrefour de la Bresse, du Beau-
jolais 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:
• cassolette d'écrevisses au beurre blanc
• foie de canard chaud aux raisins
• coquilles Saint-Jacques Paul Blanc
- râble de lapereau aux aromates
- poularde de Bresse à la crème
- crêpes Parmentier
et bien d'autres mets pour vous gâter.
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