
Young Sprinters OK
Les hockeyeurs de Neuchâtel-Sports Young Sprinters , qui n 'avaient
plus connu la victoire depuis le 13 novembre , ont renoué samedi avec
le succès en accueillant l'un des «leaders» du groupe 3 de 1" ligue,
Lyss, qu 'ils ont battu (5-4) au terme d'une partie fort animée. Ce
résultat fait également le bonheur de Fleurier , qui se retrouve ainsi
chef de file unique de la subdivision. Sur notre photo , l'arrière Kuffer
et le gardien Amez-Droz unissent leurs efforts devant le danger
bernois représenté par Droël. Lire la suite en page 13.

(Avipress - Treuthardt)

Unionistes en baisse
Après un bon début de championnat , Union Basket Neuchâ-

tel, promue en ligue nationale B l'été dernier, connaît depuis
quelques semaines une inquiétante baisse de régime.

Samedi encore, elle s 'est inclinée face à Reussbuhl par 84 à
78, alors qu'elle paraissait en mesure de s'imposer.

Notre photo montre l'Américain Welch (à droite) en train de
déborder le Lucernois Wesseling, sous les yeux de Wavre. Lire
en page 16. (Avipress-Treuthardt)

Le mariage a la mode kurde
n'est pas permis en Suisse

LIESTAL (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Bâle-Campagne a
condamné quatre ressortissants
turcs d'origine kurde à des peines
ferme de 2 à 7 mois de prison pour
enlèvement. L'incident est peu com-
mun bien que se rattachant à des
traditions qui ont cours dans bon

nombre de pays musulmans du Pro-
che-Orient.

Le principal accusé, Ali, 19 ans,
avait demandé à deux de ses amis
de lui prêter main forte pour «enle-
ver » la jeune fille dont il était éper-
dument amoureux , sa cousine en
l'occurrence. Un tel enlèvement est

un rite généralement admis de part
et d'autre et précède directement le
mariage, selon la coutume kurde.

Ali avait pris la décision d'enlever
sa cousine âgée de 18 ans après
avoir fait une demande en mariage.
Les parents d'Ali la lui avaient pro-
mise pour femme. En l'obligeant à
passer une nuit avec lui, il pensait la
forcer au mariage. En réalité, la jeu-
ne fille s'est défendue et Ali a dû
renoncer à son projet. Mais la jeune
fille a tout de même accusé son
cousin de l'avoir forcée et brutalisée,
en dépit d'expertises médicales né-
gatives.

Le ministère public a estimé qu'il
s'agissait d'un acte de désespoir
d'un amoureux éconduit et a de-
mandé des peines légères de 14
mois et d'un mois (pour les compli-
ces). Le tribunal, se fondant sur le
fait que l'accusé avait suivi des cou-
tumes de son pays, n'a pas suivi le
ministère public. Il a toutefois estimé
qu'il y avait bien eu enlèvement, et
qu'en Suisse, un enlèvement est pu-
nissable.

Razzia anti-drogue
à Turin et Milan

ROME (AFP). - Une double
opération anti-drogue a permis
l'arrestation de quarante-deux
trafiquants à Turin et à Milan ,
annonce-t-on de source policière
dans les deux villes du nord de
l'Italie.

L'opération menée à Turin, la
plus importante avec 32 arresta-
tions, a permis de démanteler un
réseau basé en Sicile et qui se
partageait avec d'autres « bran-
ches » le marché de la drogue en-
tre Turin et la côte Ligure.

Les policiers ont également
saisi un kg d'héroïne pure, trois
revolvers et 66 millions de lires.
Les principaux responsables de
l'organisation étaient des Sici-
liens originaires de Catane et de
Palerme, émigrés et résidant à

Turin. A Milan, l'opération —
dix arrestations — a permis de
démanteler un réseau de moyen-
ne distribution, opérant entre
les «grossistes» et les vendeurs
au détail , et essentiellement im-
planté dans les faubourgs de Mi-
lan.

La colline aux genêts
Dès aujourdhui, notre nouveau f euilleton

Notre nouveau feuilleton est un roman de Léo
Dartey paru aux éditions Tallandier.

Caroline est brusquement rappelée à La Renar-
dière où s 'est écoulée son enfance heureuse, avant
d'en avoir été éloignée par sa mère qui , pendant
six ans, s 'est désintéressée d' elle. Cantatrice célè-
bre, la mère de Caroline, la belle Véra Solane,
avait peu de temps à consacrer à sa f i l le .

Et, maintenant exilée en Angleterre , Caroline
repousse les mises en garde du jeune D' John
Clarck , épris d 'elle , contre les désillusions qui doi-
vent attendre la jeune f i l le  en France. Le souvenir
de sa chère Renardière vainc ses dernières hésita-
tions. Elle part.

En arrivant , Caroline découvre avec surprise

les transformations qui ont fait  de la vieille mai-
son familiale , jadis en ruine, une opulente demeu-
re. Cette métamorphose semble due au jeune et
beau Patrick O 'Flaherty, mais il apparaît sous
un jour si odieux aux yeux de Caroline , qu 'elle ne
peut lui cacher sa haine. Dès lors, c 'est une guerre
de tous les instants qui les oppose l' un à l'autre
avec violence, et les déchire. L 'amour discret du
jeune D' Clarck sera-t-il pour Caroline le seul re-
fuge  dans le désarroi de son cœur et de sa raison ?

Suffira-t-il à la défendre contre les menaces qui
la traquent de toutes parts '.' John Clarck , Patrick
O'Flaherty, deux hommes rivaux... Caroline sau-
ra-t-elle choisir le vrai bonheur qui s 'offre à elle,
sur la colline aux genêts '.'...

L'attentat contre Jean-Paul

ROME, (AFP). - La «fièvre bulgare» monte en Italie, au lendemain du
rappel pour consultations de l'ambassadeur d'Italie à Sofia, et au mo-
ment même où le nouveau gouvernement de centre gauche de
M. Amintore Fanfani vient d'obtenir la confiance du sénat sur son
programme d'austérité.

Le rappel de l'ambassadeur, relève la presse italienne, est le premier
acte du nouveau gouvernement. Les deux capitales étant désormais,
l'une et l'autre, sans ambassadeur respectif, pour la première fois de
leur histoire diplomatique, certains commentateurs y voient l'amorce
de «la guerre froide entre Sofia et Rome». D'autres y voient plus
simplement un «point critique» dans les rapports entre les deux pays.

M. Emilio Colombo, ministre des affaires étrangères, rappelle pour sa
part dans le quotidien «La Stampa » (centre gauche) qu'il est «impro-
pre, en l'état des choses, de parler de crise diplomatique avec la Bulga-
rie». Les décisions du gouvernement italien seront prises «quand tous
les éléments des enquêtes (NDLR : mettant en cause les services secrets
bulgares dans l'attentat contre le pape, et les activités des brigades
rouges) seront acquis », indique-t-il.

Lire la suite en dernière page.

Le KGB ?
La Bulgarie a toujours démenti

qu'une telle filière terroriste existe;
elle s'est récemment élevée contre
les informations, parues dans la
presse occidentale, selon lesquelles
les services secrets bulgares, et
par-delà le KGB soviétique, au-
raient préparé l'attentat commis
contre le pape le 13 mai 1981 place
Saint-Pierre.

Le gouvernement de Sofia a no-
tamment affirmé que cette «cam-
pagne» était l'œuvre de la CIA et
qu'elle visait à discréditer l'Union
soviétique *6t ses alliés les plus pro-
ches.

La piste bulgare passe par Anto-
nov, employé à Balkan-air et qui
a été arrêté à Rome.

(Téléphoto AP)
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LAUSANNE. (ATS). - Sur dénon-
ciation de M. Claude Frossard. pré-
sident du Tribunal correctionnel de
Lausanne, les avocats Jean-Pierre
Garbade (Zurich), Jean Lob (Lau-
sanne) et Rudolf Schaller (Genève)
comparaissent aujourd'hui devant
la Chambre des avocats du canton
de Vaud, présidée par le juge canto-
nal Philippe Abravanel. Le plaignant
reproche à ces trois avocats leur
comportement lors des incidents
qui ponctuèrent, cet automne, le

procès de leurs jeunes clients de
« Lôzane bouge».

La Chambre des avocats (qui est
une cour officielle de surveillance,
appartenant au pouvoir judiciaire
vaudois, à ne pas confondre aec
l'Ordres des avocats, association
professionnelle) siège à hui clos. On
connaîtra ultérieurement sa déci-
sion de prendre ou non des sanc-
tions contre les avocats. Si elle esti-
me que ceux-ci se sont comportés
de manière répréhensible à l'égard
du tribunal correctionnel pendant
les débats de « Lôzane bouge», elle
peut leur infliger un blâme, voire les
suspendre de l'exercice du barreau
dans le canton.

Précisons que M" Lob, puis
M0 Schaller ont été aussi les avo-
cats de M. Franz Weber, et que
M" Garbade a défendu M" Bernard
Rambert. Mais cela n'a rien à voir
avec l'affaire soumise présente-
ment à la Chambre cantonale des
avocats.
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Une femme
au Conseil

fédéral

Les idées et les faits

Durant les semaines qui ont pré-
cédé la récente élection complé-
mentaire au Conseil fédéral, des
voix se sont élevées pour deman-
der qu'enfin, une femme entre au
gouvernement. Ces interventions
ont certes été reprises dans la pres-
se, mais elles sont loin d'avoir sus-
cité une attention passionnée,
comme si l'opinion était convain-
cue d'avance qu'un tel événement
n'est pas près de se produire chez
nous.

Connaissant la Suisse, on se dit
tout d'abord, à ce sujet , que de
l'eau coulera encore sous les ponts
de l'Aar avant qu'il y ait une «Ma-
dame la Conseillère fédérale».
Mais une deuxième réflexion nous
amène, dans une époque où tout
change avec une telle rapidité, à
nous méfier de ce genre de juge-
ments définitifs , souvent contredits
par les faits. Il est vrai que, depuis
l'introduction du suffrage féminin,
des femmes n'ont eu accès, au
mieux, qu'à des exécutifs de gran-
des communes (en particulier à
Genève et à Zurich). Cependant, il
se pourrait bientôt que pour la pre-
mière fois, à Zurich encore, la cita-
delle d'un Conseil d'Etat soit for-
cée. Au début de 1982, M™ Hedi
Lang, qui a présidé cette année le
Conseil national de façon remar-
quable, sera vraisemblablement
élue membre du gouvernement
cantonal. Ainsi, une étape de plus
sera franchie par nos compagnes
en direction du Conseil fédéral.
dans un mouvement dont il serait
ridicule de croire qu'il n'est pas ir-
réversible.

On doit aussi se demander, en
examinant le passé récent , dans
quelle mesure le départ de M. Rits-
chard, initialement prévu en même
temps que ceux de MM. Hùrli-
mann et Honegger, n'aurait pas fa-
vorisé une candidature féminine
zuricoise. En fait , du côté des so-
cialistes alémaniques du sexe fort ,
on a beaucoup de peine à distin-
guer aujourd'hui qui succédera , le
moment venu, à l'actuel ministre
des finances. Mais ceci est une au-
tre histoire...

Il faut aussi songer, enfin, aux
réactions qui peuvent être, en la
matière, celles des responsables
des grandes formations politiques.
Ils savent le gain de prestige que
l'entrée d'une femme au Conseil
fédéral apporterait au parti de cel-
le-ci. Ils n'ignorent pas le discrédit
qui frapperait ce parti dans l'hypo-
thèse d'un échec. Ils ne peuvent
manquer d'observer que pour
l'élection d'une candidate officiel-
le, la solidarité gouvernementale
devrait jouer comme on souhaite
que ce soit toujours le cas, et ceci
dans tous les sens. Tout se ramène
donc , en fin de compte, à la ques-
tion des qualités de la candidate -
la même situation que pour un
homme, à ceci près bien sûr que
l'on serait encore plus exigeant.
L'égalité des sexes, sur le plan poli-
tique, progresse, mais à sa manière.

Etienne JEANNERET

LAUSANNE. - Un navigateur «recordman» de la Ri-
viera , bon connaisseur du Léman , M. Hans Dreher ,
avait quitté le port de plaisance de Vidy, à Lausanne,
samedi en début d'après-midi à bord d'un dériveur , en
direction de La Tour-de-Peilz. On est sans nouvelle
depuis , et l'un de ses amis a donné l'alarme à la gendar-
merie. Le pire est à craindre , le lac a été très agité tant
samedi que dimanche. Les recherches entreprises n 'ont
encore donné aucun résultat.

La brigade du lac de la gendarmerie vaudoise et celle
de la police lausannoise, aidées de plusieurs sections
riveraines vaudoises de la Société internationale de sau-
vetage sur le Léman, ont cherché en vain le navigateur
solitaire , samedi jusque tard dans la nuit , avec l'aide
d'un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauveta-
ge stationné à La Blécherette (Lausanne).

Les recherches ont repris dimanche mais sans l'appa-
reil de la GASS.

TEMPÊTE SUR LE LAC DE ZURICH

Pa ailleurs , la violente tempête qui s'est abattue en fin
de semaine a arraché de nombreux bateaux des berges
du lac de Zurich. Ainsi que la police de ce canton l'a
annoncé dimanche, des barques à rames, des voiliers et
même de petits yachts insuffisamment arrimés ont dû
être remorqués par le§„chalutiers de la police des eaux.
Les vents violents qui ont soufflé vendredi (atteignant
des pointes de 90 kilomètres/heure) ont provoqué de
considérables dégâts, a indiqué la police , qui n 'a pas
encore précisé le montant de ces derniers.
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THIELLE/Ncuchâtel
Sortie autoroute

Tél. (038) 33 57 77

NOTRE NOUVELLE
CARTE DES METS

(25 spécialités)
Tarte aux poireaux Fr. 2.80 / Soupe des
pompiers Fr. 4.50 / Croûte aux bolets
Fr. 13.- / Emincé de foie de veau à la
vénitienne Fr. 15.- / Grillade + salade à
discrétion Fr. 16.- / Chaque jour: 5
recettes de moules servies à discrétion
Fr. 14.- / Menu gastronomi que Fr. 35.- /
Moules à discrétion Fr. 14.-. 97799 181

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2. 3, 6, 9, 10, 11 et 17.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 1 6 et 1 7.

INFORMATIONS SUISSES :
page 20.

PROGRAMME RADIO/TV ;
page 21.

VAUD - FRIBOURG -
l DERNIÈRE HEURE : page 23.> r
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/N MEMORIA M

13 décembre 1980 - 13 décembre 1982

A notre cher

André WOLF
déjà 2 ;ins. nous ne l'oublions pas .

Ta famille et
ta compagne.

97194-178

Dieu a tant aimé le monde qu ' il a
donné Son fils uni que.

Jean 3. 16

Alain Tschumi et ses enfants Xavier
et Amélie , à La Neuveville :

J a c q u e s - A n d r é e t  H u g u e t t e
Tsehoumy, leurs e n f a n t s  Renaud ,
Thierry et Rap haële, à Neuchâtel ;

Till Schaap, à Lausanne ;
M a r c e l l e  B a s s i n - T s c h o u m y .  à

Malleray-Bévilard ;
Pierre-André et Lil iane Bassin et leurs

enfants , à Malleray-Bévilard ;
Marie-Claire Bassin , à La Chaux-de-

Fonds:
Mare Steck. à Berne:
Ré gina et Patrice Hirt-S t eck et leur

fils , à La Neuveville.
ainsi que les familles pareilles , alliées

et amies .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame

Germaine TSCH0UMY-L0UVI0T
le 10 décembre 19X2. dans sa S5'"1 année,
à l'hô pital  de Porrentruy. après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Porrentruy.
lundi 13 décembre 1982.

Culte au Centre réformé , à 14hl5.
Au cimetière en Solier , à 15 heures.
Domicile mortuaire:  rue de Lorette 4.

2900 Porrentruy.

En place de fleurs, veuille/ penser à la
Maison du Bon-Secours , à Misère/..

89675 178

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

I Rois 5: 4

M o n s i e u r  P i e r r e  R u p r e c h t . à
Fribourg. ses enfants et petits-enfants , à
Lausanne :

Monsieur et Madame Jacques-André
Ruprecht et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fred-Alain
Ruprecht , à Is l ikon;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W a l t e r
Ruprecht. à Win te r thour :

Madame Berthe Schop fer-Hâmmerli .
à Corcelles , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Albert RUPRECHT
née Lina HÂMMERLI

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , bellc-sceur ,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui. dans sa 93""' année , après
une courte maladie supportée avec
courage et confiance.

2000 Neuchâtel . le S décembre 1982.
(Brcvards la.)

Heureux celui qui supporte ; car .
après avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacques 1 : 1 2

L'incinération a eu l ieu samedi
11 décembre , dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89674 178

Noire chef boucher
propose...

des cuisses

^̂  ̂
de poulet

I*f_Mg _di 100 g ".03
NliP5 Super-Cenîre
97786 , 76 Portes-Rouges

CETTE SEMAINE
DU 13 AU 19 DÉCEMBRE

Christa sera au res taurant du SIMPLON
Elle vous servira

ses spécialités au fromage
MEN U DU JOUR Tél. 25 29 85

93725-176

Nous cherchons
tout de suite

MENUISIERS
MENUISIERS-ÉBÉNISTES

QUALIFIÉS
Tél. 24 31 31 97831 176

Elle fut bonté et pardon.
Elle nous a quittés dans la paix du
Sei gneur.

Madame Vérène Veuve-Enggist , à
Cortaillod et son fils:

Madame Yvet te  Enggist-Droz , â
La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Eric Enggist-
Zimmerli.  leurs enfants  et petite-fille, à
Cortaillod et Lausanne,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Elvina ENGGIST
née BRAVAND

leur chère maman,  grand-maman, belle-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 86 ans.

2052 Fontainemelon. le 12 décembre 19S2.
(Temple 1.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Il Trm. I :  12

L'incinération aura lieu â Neuchâtel .
mercredi 15 décembre.

Culte â la chapelle du crématoire, â
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89676-178

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) C'est en les invitant, en fin
d'après-midi, à visiter les caves du
Prieuré sous la conduite de
M. Fr. Paroz que la commune de
Corcelles-Cormondrèche a fêté
vendredi dernier ses nouvelles ci-
toyennes et nouveaux citoyens.
M. Ph. Aubert, président du Conseil
communal, les emmena ensuite à
l'hôtel des Alpes, où fut servi le dî-
ner. Une année record en tout cas
puisque 30 jeunes filles et jeunes
gens avaient répondu à cette invita-
tion.

Les nouveaux citoyens
fêtés

Colombier a fête ses champions
De notre correspondant :
D'entente avec le Conseil communal ,

l'Association des sociétés locales de Co-
lombier organise chaque année une ré-
ception des champions méritants qui ha-
bitent la localité ou faisant partie d'une
société locale. Ne sont admis que les
titres obtenus dans une des disciplines
sportives de l'Association suisse du
sport. La cérémonie de remise de médail-
les et de récompenses a eu lieu samedi,
en fin d'après-midi, à la Grande salle.
M. Chs Cornu, président de l'ASLC , a
salué les champions, leurs parents et
amis et relevé la présence de M. P. Du-
bied, président du Conseil général, de
MM. B. Baroni, J.-P. Kreis, G. Steffen ,
L. von Allmen, respectivement président
et membres du Conseil communal , de
M. G. lelsch, président de l'ADC et
E. Tachella. Le président de commune a
adressé des félicitations aux champions
pour leurs brillants résultats et a procédé
à la distribution, non sans avoir dit tout
le .plaisir qu'il éprouvait. Iha saisi l'occa-
sion pour rappeler l'équipement sportif
de Colombier qui est en plein dévelop-
pement encore. Deux sociétés non spor-
tives ayant obtenu des prix en 1982, un
souvenir leur a aussi été remis. Pour la
Musique militaire, on a entre autres rap-
pelé les résultats suivants: première du
canton pour le groupe tambour-batterie
comprenant M.Tarabbia, A. Roggo,

P. Bréa, A. Gasser , M. Jeanmairet ,
S. Jeannin, F. Vuille, P. Dubois et J.-J.
Weber et une troisième place au con-
cours de marche comprenant la garde
d'honneur, la batterie et le corps de mu-
sique. A la Société d'aviculture-cunicul-
ture, on a obtenu trois titres de cham-
pions de Suisse, 13 titres cantonaux et
5 challenges.

Voici le palmarès de la commune:
- Champions de Suisse
Boxe: catégorie mi-moyens,

M. Thomas Strub. Lutte: catégorie éco-
liers, M.Vincent Perriard. Pétanque:
Coupe de Suisse cadets (doublette),
MM. Christophe et Steve Bonny.
2me rang : finaliste en catégorie lourds,
M. Guillaume Strub.

- Champions romands
Boxe: champion romand catégorie

surlégers, M. Michel Chaillet. Hippis-
me: champion romand de saut d'équita-
tion, M. Charles Froidevaux. Lutte :
champion romand catégorie écoliers
50 kg, M.Vincent Perriard.

- Champions cantonaux-clubs
Tir: Armes Reunies au concours fédé-

ral de sections catégorie : petit calibre
avec 14 membres. André Baillod, Frédy
Frank , Olivier Baillod, Alphonse Odiet,
Philippe Renaud , Richard Radier , Sa-
muel Renaud, Jean-Marc Renaud, Ga-
briel Gaille, Roger Poirier, Robert Blon-
deau, Franz Gerber, Gérard Brand et
Franz Holzmann.

Volleyball: section SFG 2me ligue
avec 9 membres: Olivier Jeanmairet , Da-
niel Weber , Thierry Gafner , André Buret ,
Philippe Lerbette, Jean-Daniel Pittet,
Eddy Deuber , Vaclav Horak, André Me-
roni.

- Individuels
Judo: catégorie élite moins, de 80 kg,

M. Marcel Furst. Pétanque: catégorie
cadets (doublette), MM. Christophe et
Steve Bonny; catégorie dames (doublet-
te), Mmes Hanna Evard et Josianne Bon-
ny.

Gymnastique: catégorie agrès: test
1, Mary-Claude Viel; test 2, Virginie Me-
rique; test 3, Mary-Josée Jeanmairet,
test 4, Catherine Meyer, test 5, Nicole
Worpe.

(c) Réuni en séance ordinaire
sous la présidence de M. Frédéric
Gaschen, le législatif de Bevaix a
approuvé le budget de 1983 qui
prévoit un bénéfice de
153.667 fr., puis une demande de
crédit de 234.000 fr. pour l' ac-
quisition d'un système informati-
que pour l'administration com-
munale. Il a ensuite voté une de-
mande de crédit de 18.000 fr.
pour le remplacement d'une con-
duite d'eau potable et deux ces-
sions de terrains pour l'aménage-
ment de routes et de trottoirs. Les
informations du Conseil commu-
nal et les «divers » ont mis un
terme à cette dernière séance de
l'année.

BEVAIX

«Oui» au budget
et à l'informatique

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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LA SERVA PADRONA d., pe,q_ i_ se „
LE MAÎTRE D'ÉCOLE de G F Télômann
Billets à l 'entrée. 89677176

PJJ^J NEUCHÂTEL
Lundi 13, mardi 14

et mercredi 15 décembre
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

au RESTAURANT DU JURA
Rue de la Treille 7 95371.176

Une création pour le
prochain concert de l'0SI\!

On sait l'intérêt que porte le chef titu-
laire de l'OSN, Théo Loosli, à la musique
contemporaine. Il en a donné à maintes
reprises la démonstration en créant nom-
bre d'œuvres de musiciens de la région
tels que Louis Crelier, René Gerber ,
Jean-Frédéric Perrenoud et Alfred
Schweizer par exemple.

Cette fois, ce sera le tour d'un des plus
importants représentants de la musique
suisse d'être à l'honneur, Jean Daetwy-
ler, dont on entendra en création le
«Concerto pour flûte et harpe» qu'il a
dédié à Brigitte Buxtorf et Catherine Ei-
senhoffer , qui en seront les solistes. Jean
Daetwyler use d'une langue modale où
la verve et la spontanéité de l'auteur
trouvent matière à s'exprimer. Dans ce

«Concerto» qui évoque l'opposition en-
tre la flûte de Marsias et la harpe d'Apol-
lon, on retrouvera lesformes chères à
l'auteur , faites d'opposition de senti-
ments et d'atmosphères. On pourra en-
suite entendre une très belle page d'An-
tonin Dvorak , la «Sérénade en mi ma-
jeur» op. 22 dont les cinq mouvements
font alterner la bonne humeur avec une
pensée plus profonde qui s'épanouit
dans le « Larghetto».

La seconde partie de ce programme
sera entièrement consacrée au délicieux
«Concerto pour flûte et harpe » que Mo-
zart écrivit à Paris à l'âge de 22 ans. La
maîtrise de l'auteur est alors complète. Il
a atteint sa maturité où il donnera une
succession unique de chefs-d'œuvre.

Quant aux solistes de cette soirée, el-
les ont conquis les mélomanes du mon-
de entier par la grâce de leur jeu, la
profondeur de leur expression et l'art
avec lequel elles savent allier les précieux
timbres de leurs instruments. Inutile de
souligner par conséquent que la venue
de Brigitte Buxtorf et de Catherine Ei-
senhoffer fera se déplacer le public des
grands jours.

J.-Ph. B.

Perte de contrôle
• SAMEDI, vers 14 h, une voiture

conduite par M""-' A.-M. G., de Villiers,
circulait sur la route de Fenin à Neuchâ-
tel. Arrivée à la hauteur de la carrière
Facchinetti et en raison d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route,
cette conductrice a perdu la maîtrise de
sa machine qui est montée sur un talus
situé à l'ouest de la route et a terminé sa
course contre une baraque. Blessée
Mmt'G. a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par un automobiliste de passa-
ge. Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Collision
VERS 9 h 50, une voiture conduite par

M. J.-P.V., de Travers, montait samedi le
chemin des Theyers, ce conducteur
ayant l'intention d'emprunter la rue de la
Dîme en direction du centre de la ville.
Au carrefour cette voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M. P. G., de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement rue de la Dîme en direction de
Saint-Biaise.

M. BARONI ET DE JEUNES GYMNASTES.- La valeur n'attend pas...
(Avipress-P. Teuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

PERDU
caniche-nain brun (4 mois)

dans la forêt de Maujobia
Bonne récompense
Tél. 038 25 62 63 89682176

m \ Naissances
Sébastien

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

: 

¦ ¦
¦
¦' 

:

Gil ,
9*1Ï décembre 1982

Catherine et Jean-Pierre
BEGUIN-POIRIER

Maternité Bois-Noir 23
Pourtalès 2053 Cernier

89681-177

Nadège MAURER,
Jean-Pierre FANKHAUSER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Ganaelle
Landeyeux, le 11 décembre 1982

Jean-de - la - Grange 14
2003 Neuchâtel 89683-177
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MONTRES S
TISSOT - ZENITH - CYMA S

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
k Tél. 038 25 22 81 À

Fin de séance plutôt animée au
Conseil général de Cortaillod m

De notre correspondant:
Le lég islatif de Cortaillod a tenu sa der-

nière séance de l'année sous la présidence
de M. Pierre Crivelli et en présence de
38 membres et du Conseil communal in
corpore. Symbole de «paix parmi les hom-
mes», l'arbre de Noël qui ornait l'« aula » n'a
pas empêché quelques passes d'armes et
propos acerbes comme on verra plus loin.
D' entrée, lors de la lecture de l'ordre du
jour, le groupe socialiste, par la voix de
M. Schor, demande que soit ajouté un
point de plus, avant les «divers », à propos
d'une information, de toute dernière heure,
envoyée à chacun par le Conseil communal ,
parlant du renoncement à un achat de ter-
rain (qui avait déjà été accordé le 14 mai!)
et des conséquences qui en résultent sur le
plan sportif notamment. Cette demande est
acceptée à une très forte majorité. On y
reviendra donc au point 9 de l'ordre du jour.

Après approbation du dernier procès-
verbal , l'assemblée décida de modifier cer-
tains articles du règlement de défense con-
tre l'incendie. D'une part, la taxe d'exemp-
tion et les amendes et, d'autre part , la solde
des pompiers seront augmentées. Un petit
amendement socialiste a été rejeté et l' arrê-
té accepté par 33 voix contre une.

L'institution d'une taxe hospitalière (8%
de l'impôt communal) n'est guère partagée
par tout le monde. Les socialistes n'en veu-
lent rien savoir. La proposition de renvoi de
la commission financière est suivie par
32 voix contre une. On reverra donc la cho-
se au printemps.

La commission financière souligne que la
marge de manœuvre est fort restreinte étant

donné les charges imposées. Le total des
dépenses s'élève à 5.228.326 fr. et celui des i
recettes à 4.772.680 fr., d'où un déficit pré- È
sumé de 455.646 francs. Mais dans les dé-
penses sont inclus des amortissements lé-
gaux pour un montant de 286.400 francs.

Passés au crible , les différents postes ins-
crits au budget appellent quelques com-
mentaires et demandes de justification.
Nous ne pouvons ici entrer dans les détails.
Toutefois, au chap itre de l'instruction publi-
que rubrique «camps de ski» , le montant
alloué de 12.000 fr. parait insuffisant à
M. Meisterhans (soc) qui, par amende-
ment , demande de porter cette somme à
1 5.000 fr. (on sait que la commission sco-
laire a eu la volonté de restreindre son bud-
get interne). L'amendement proposé est ac-
cepté par 19 voix contre 13, puis le budget
amendé par 34 voix contre une seule. Le
déficit indiqué plus haut doit donc être en-
core «enflé» de 3000 francs.

C'est ensuite par 31 voix sans opposition
qu'est modifié l'article 128 du règlement de
police. Dorénavant , le plafond des amendes
passe de 500 fr. à 5000 francs. Que les
amateurs d' infractions au règlement de po-
lice se le tiennent pour dit !

La commune est propriétaire de l'immeu-
ble Courtils 14 qui nécessiterait d'énormes
frais de remise en état. Mis en vente par
voie d'enchères , cet immeuble a trouvé ac-
quéreur , pour le prix de 1 50.000 fr. en la
personne de M. Pierre Debrot , architecte à
Cortaillod. M. Béguin (soc) estimait que la
commune ne devrait pas vendre. Néan-
moins cette vente a été sanctionnée par
25 voix contre 6. Les frais de transaction
sont à la charge de l'acquéreur.

Une société anonyme pour l'exploiation
d'un réseau de chauffage à distance, la
«SACAD» , est en formation. Elle est censée
intéresser les communes situées dans le
rayon de l'usine d'incinération de Cotten-
dart. Cortaillod est invité à souscrire un
cap ital-actior.s de 54.000 fr. (dont 25% li-
bérables lors de la création). M. J.-L. Mou-
lin, président de commune et directeur des
SI , donne de nombreux renseignements te-
chniques et de situation. Une proposition
de renvoi est repoussée à 26 contre 5, puis
l'arrêté est voté par 23 voix contre 10.

LE POINT 9...

On en arrive maintenant à ce fameux
point 9, rajouté a l'ordre du jour , qui, à lui
seul, va rallonger d'une heure la séance et
passablement échauffer les esprits. Voici, en
bref , les faits. Dans sa séance du 14 mai, le
lég islatif avait voté un crédit de 600.000 fr.
autorisant l'achat d'un terrain «Aux Lan-
dions» qui aurait , entre autres possibilités,
pu servir à des aménagements sportifs.

L' exécutif annonce maintenant qu'il re-
nonce à cet achat , prétextant que l'Etat en-
visage la création d' un centre sportif régio-
nal «A Colombier» et que le terrain des
Landions ne serait pas rentable , voué à des
fins agricoles. Ces considérants font bondir
certains conseillers.

M. Schor (soc) voudrait obtenir la garan-
tie qu'une promesse de vente soit signée
avant le 31 décembre. M. Meisterhans
(soc) pourfend la politique du Conseil
communal et son attentisme déplorable.

C' est , à proprement parler , une terrible
«engueulade» qui provoque quelques réac-
tions. Très documenté, M. Meisterhans (qui
est député) doute des compétences de
l'Etat dans le choix d'un lieu pour un centre
sportif de district.

Dans les «divers» , on évoque les récen-
tes votations , le futur plan de circulation , le

marquage de passages pour piétons, les
constructions sauvages, le droit de passage
sur les grèves, etc.

Et... Oh surprise! Pendant la «verrée-ra-
mequins» de fin d'année apparaît tout à
coup un Père Noël apportant majestueuse-
ment les bons vœux... de la fanfare (dont on
avait dit tant de mal) et celle-ci , à son tour,
se montra, sonore et joyeuse, dans les corri-
dors.

Plus question de lui raboter sa subven-
tion comme il en était question !

F. P.

L'endive aux multiples
ressources

Bon et recommandé: en flânant à tra-
vers le marché , on s'approvisionne en
salades pain de sucre , doucette , carottes
et betteraves. C'est aussi le moment de
profiter des dernières laitues pommées
suisses et de séduire ses convives en les
réunissant autour d' une choucroute gar-
nie!

La ménagère suisse consacre de no-
vembre à mars 12 à 16 % de son budget-
légume à l' endive! Quelque 100 hectares
de terre en Suisse orientale et en région
lémanique fournissent 7 % de notre con-
sommation. Facilement identifiables ,
puisqu 'on a décidé de faire l'effort cette
année de proposer lès chicorées indigè-
nes sous emballage jaune et vert , barré
de la croix helvétique.

Pratiquement sans déchets (il suffit de
couper les «trognons»), vite lavées , aus-
sitôt préparées — pour éviter leur bru-
nissement sous l'influence de l' oxygène
- elles sont tout à fait délicieuses , épa-
tantes... pour ceux qui se soucient de
conserver la ligne - et très saines. Ri-
ches en calcium , fer , vitamines A , B et C,
elles présentent aussi l 'intérêt de se prê-
ter à de multiples préparations. Une re-
cette pour terminer , celle des chicorées
au jambon. Laver et nettoyer 6 chicorées ,
les cuire 30 minutes environ dans de
l' eau salée , les rouler dans 6 tranches de
jambon , disposer dans un plat 'à gratin ,
cuire au four trente minutes. Dix minu-
tes avant la fin de cuisson , ajouter de la
crème fraîche et du fromage râpé. (UMS)

BOUDRY

(c) C'est à la ferme Bellevue que le Con-
seil général de Boudry tiendra vendredi soir
sa dernière séance de l' année. Il examinera
notamment le budget communal pour 1 983
qui laisse apparaître un déficit présumé de
51.280 francs. Pour couvrir entièrement
l'aide hospitalière, un montant de 23.530 fr .
pourrait être prélevé sur la réserve et cela
ramènerait l' excédent des dépenses à
27.750 francs !

C'est dire que ce budget 1983 est équili-
bré, à peu de chose près ! « Nous constatons
avec satisfaction que nos finances commu-
nales se portent bien et que nous pouvons
voir l' avenir avec confiance» , écrit notam-
ment l' exécutif. Il faut préciser que cette
situation réjouissante est due principale-
ment à la révision de l'échelle fiscale qui
commence à porter ses fruits. D' autre part ,
le pourcentage total des taxes perçues sur
le bordereau d'impôt communal a été main-
tenu à 10 %.

Le Conseil communal souhaite cepen-
dant réduire ce taux dès 1984 si la situation
évolue favorablement. Néanmoins, il ne
faut pas oublier - souli gne-t- i l  - que la
conjoncture actuelle dans le canton n'est
guère réjouissa nte, ce qui risque fort d' in-
fluencer les finances boudrysannes. De
plus , tous les problèmes communaux ne
sont pas résolus et des investissements im-
portants attendent les autorités ces pro-
chaines années. Ils concernent essentielle-
ment l' adaptation de toutes les infrastructu-
res au développement continuel de la cité.

Un budget communal
(presque) équilibré !

VH__&_______î9 commerce , section de
N e u c h â t e l , a le

pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collè gue

Hervé-F. JOLY
membre de la société. sseao-ws

Celui qui demeure sous l' abri du
Très-Haut
Repose à l' ombre du Tout-Puissant.

Ps. 91 , I.

Quant je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort .
Je ne crains aucun mal. car Tu es avec
moi.

Ps. 23. 4

Mon sieur Mario Marques Rodri gucs
Leitao , â Parede (Portugal);

Mademoise l l e  El v i r a - A n t o i n e t t e
Kuhn . à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées au
Portugal et en Suisse.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Joanna-Alice KUHN-LEITAO
leur très chère et bien-aimée épouse ,
sœur et parente que Dieu a rappelée à
Lui à l'âge de 79 ans.

Parede. le S décembre 1982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
95682 178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Samedi, vers 14 h 15, une voiture
conduite par Mmo Elisabeth Jour-
dain, de Cortaillod, circulait des Pe-
tits-Ponts en direction des Grattes.
A La Tourne, dans le premier virage
à droite, cette voiture a glissé sur la
chaussée enneigée et s'est déportée
sur la gauche avant de quitter la
route pour dévaler un léger talus et
finir sa course 70 m en contrebas.

Blessée, Mmo Jourdain a été
transportée par une ambulance de
la police de Neuchâtel à l'hôpital de
la Providence.

Chaussée enneigée :
conductrice de

Cortaillod blessée

Avec les Amis
des oiseaux

de Neuchâtel
Les Amis des oiseaux de Neuchâtel

ont partici pé récemment à l'exposition
ARAO â La Chaux-de-Fonds. Voici les
princi paux résultats :

Champ ion romand en isolés :
M.Claude Roland avec un Agapornis
Personata . 93 points; prix d'honneur en
isolés: M""''Marlène Mermoud avec une
grande perruche , élé gante , 92 points ;
prix d'excellence en collections:
M.Henri  Haus pour des canaris de for-
mes, frisé suisse, 359points; M.Antonio
Palma pour des canaris de formes, Nor-
wich , 358 points ; M. Fernand Devaud
pour des exotiques , d iamant  bavette.
363 points: 1" prix en collections:
M.André  Schwarb pour des grandes
perruches. Splendide. 356 points ; 1"
prix en isolés: M.Antonio  Palma pour
un métis . Linotte x Canaris, 90 points.

VIE DE SOCIÉTÉS
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DES PRIX!!!

A PULLS hommes - dames
Sf.- BLOUSES - chemises

1E JEANS
I %?•" velours enfants

1_4Û BLOUSONS peau
115f«" hommes - dames

97790-182

Remise officielle au Conseil d'Etat
« Pays de Neuchâtel. Présence et réalités »

Si certains cantons romands
réaffirment aujourd'hui leur
identité par des encyclopédies
en plusieurs volumes, celui de
Neuchâtel vient de s'offrir un
ouvrage qui a au moins sur les
grands tableaux exhaustifs
l'avantage de la densité et de la
concision.

Et donc - c'est son but premier - de
pouvoir être offert aux nouveaux ci-
toyens avec de bonnes chances qu'ils le
lisent. Elaboré à l'initiative du Conseil
d'Etat , « Pays de Neuchâtel. Présence et
réalités» a été officiellement remis à son
président , M. Pierre Dubois, samedi ma-
tin, au château de Neuchâtel.

Réunis sur les bancs du Grand conseil ,
le président du législatif cantonal , M. P.-
A. Delachaux , le Conseil d'Etat in corpo-
re, le directeur de l'office fédéral de la
culture , M. Frédéric Dubois, les représen-
tants des communes , le recteur de l'Uni-
versité, M. Eric Jeannet , et la plupart des
collaborateurs à « Pays de Neuchâtel.
Présence et réalités» - à l'exception no-
toire et excusée de MM. Pierre Aubert ,
Georges-André Chevallaz et Hans-Peter
Tschudi - ont d'abord entendu
M. François. Jeanneret , conseiller natio-
nal et ancien conseiller d'Etat , rappeler le
mandat que lui a confié, il y a près de
deux ans, le Conseil d'Etat.

Destiné à marquer la majorité civique
des jeunes gens et jeunes filles, cadeau à
offrir également à des hôtes et visiteurs ,
cette nouvelle monographie devait «être
de bonne vulgarisation , faire la part du
passé , là où lés lieux et l'histoire l'impo-
sent, mais à travers le présent succincte-
ment analysé, être orienté vers l'avenir».

COUP DE FOUET

Exercice réussi, à en juger par les re-
merciements auxquels ont eu droit les

membres du groupe de travail ,
MM, Jean Courvoisier, archiviste de
fEtat , René Jeanneret, professeur à
l'Université, Daniel Ruedin, premier se-
crétaire du département de l'instruction
publique, et son président, M.Jean-A.
Haldimann, ancien préfet des Monta-
gnes. Et M. François Jeanneret de con-
clure , après avoir , souligné la nécessité ,
pour le canton , de rester lui-même face
aux difficultés du moment:
- Ce livre veut être un coup de fouet

à cette volonté qu'ont les Neuchâtelois
d'assumer. Il faut que l'Etat s'organise,
mais il faut que l'homme reste indépen-
dant.

Voilà donc le «pourquoi» de cette pu-
blication éditée par la chancellerie d'Etat.
A M. Haldimann, bien sûr , d'en dire le
«comment». Un « comment» qui sem-
blait relever d'abord de la quadrature .du
cercle. Car il nes 'agissait pas moins que
de faire le tour de la question en 144 pa-
ges richement illustrées, et d'un prix de
l'ordre de 20 fr.:

- Les 31 auteurs auxquels le groupe
de travail s'est vu contraint d' imposer, de
manière draconienne, un nombre de si-
gnes typographiques en savent quelque
chose. Nous leur savons gré, de leur art ,
d'abord, mais aussi de la souplesse qu'ils
mirent dans leur disponibilité.

UNE «SUITE DE REGARDS»

Sous-jacentes à ces contraintes tech-
niques, des options plus fondamentales :

~ Le groupe de travail a voulu que
soit exprimé l'essentiel de la vie des ré-
gions, des districts, de la terre et des
paysages, des travaux des hommes et
des idées.

Sur cette activité de la nature et des
gens, « Pays de Neuchâtel. Présence et
réalités » ne dit évidemment pas tout. M.
Haldimann veut plutôt y voir une suite
de regards» , qui fut , pour les collabora-
teurs de l'ouvrage, une redécouverte de
ce petit pays:

- Ce que nous avons rencontré, c est

• LE MOMENT TANT ATTENDU.- M. François Jeanneret (à gauche) remet un
exemplaire de «Pays de Neuchâtel. Présence et réalités » à M. Pierre Dubois.

(Avipress-P. Treuthardt)

une démocratie à fleur de visage. A fleur
de visage et à la taille de l'homme...

Après avoir reçu un exemplaire de
l'ouvrage des mains de M. Jeanneret et
tandis que le soleil venait enfin donner à
la cérémonie l'éclat de circonstance ,
M. Pierre Dubois dit hautement l'intérêt
et la satisfaction du Conseil d'Etat face à
ce travail. Un travail que M. Dubois voit
s'inscrire parfaitement dans le regain
d'intérêt que les individus manifestent
aujourd'hui un peu partout pour leur ré-
gion: - Cependant , a précisé le prési-
dent du Conseil d'Etat , il ne faut pas y
voir un refus de l'avenir , mais d'une halte
pour mieux la préparer.

FLEURS MUSICALES

Témoignage de l'unité et de la diversi-
té du canton , livre-bilan et livre-point de
repère, «Pays de Neuchâtel. Présence et

realités» montre aussi , pour M. Dubois,
que les gens d'ici n'ont rien perdu de leur
goût pour la belle ouvrage. Et son titre , à
lui seul, appelle à la réflexion:

- Oui, la réalité d'aujourd'hui est
dure, mais elle n'empêche pas que de-
meurent la présence et l'identité de ce
pays.

. Un vin d'honneur offert par le Conseil
d'Etat a été servi à la salle des Chevaliers
une fois la cérémonie terminée. Laquelle
n'a d'ailleurs pas vu éclore que des fleurs
verbales, puisque le quatuor de cuivres
«Novus», avec notamment quelques
beaux thèmes de la Renaissance , en a
assuré l'ouverture, la conclusion et ,
avant la remise du livre au président du
Conseil d'Etat, l'indispensable resp iration
musicale intermédiaire.

J.-M. P.

_

Oui «en bloc » au Conseil général de Cornaux !
Un législatif et un exécutif en pleine forme et ronde-

ment décidés: les choses n'ont pas traîné lors de la
récente séance du Conseil général de Cornaux. A peine
1 h 10 pour cette dernière séance de l'année, l'horloge
de la 'commune faisant foi. Même que le garde-police
de l'endroit , quelques instants avant que tout ne com-
mence, a prestement contrarié une de ses petites mania-
queries: la coquine avançait de cinq minutes...

Or l'heure, c'est l'heure, qu'honora également le pré-
sident du Conseil général, M.Jean-Daniel Clottu. C'est
d'emblée quelques jeunes parvenus cette année à leur
majorité qu'il félicita. «Quelques» parmi une douzaine
de nouveaux citoyens et citoyennes qui n'ont pas tous
répondu à l'invite généreuse des autorités, conscientes
d'ailleurs qu'un samedi, c'est pour eux «leur» samedi,

- On reverra donc le jour pour une prochaine fois,
sinon la formule! , dira en conséquence M.Jacques
Boillat , président d'un Conseil communal que la jeunes-
se présente eut tout le loisir de mieux connaître ce
même après-midi.

Aux félicitations et aux vœux de l'exécutif et du
législatif , M. Clottu devait ajouter cet encouragement à
des jeunes qu'une crise économique bien réelle pouvait
décevoir:

- Le canton a besoin de jeunes dynamiques.

«HUMOUR ET SPONTANÉITÉ, SVP!»

Cornaux , semble-t-il , n'en manque pas, à avoir enten-
du une charmante nouvelle citoyenne non seulement
remercier au nom de ses amis les autorités, mais encore
expliquer le plus spontanément un insatisfaisant fatalis-
me des jeunes dans la vie politique. Cela provient , selon
elle, de ce que chacun estime qu'il ne «pourra rien
changer», par ailleurs d'une information insuffisante qui
n'encourage guère «un système politique suisse qui
paraît très compliqué».

Et si la jeune femme dit bien haut ce privilège d'être
citoyenne mais cette nécessité d'y faire honneur , elle fit
cette autre remarque :

- Si la vie politique donnait plus aux gens et s'il
pouvait y avoir plus de spontanéité et d'humour, ce
serait bien !

Elle ne manqua ni de l'un, ni de l'autre, ce qui ravit les
conseillers pourtant astreints à deux autres points forts
d'un ordre du jour qu'on respecta le mieux du monde:
le budget pour 1983 bien sûr , ainsi qu'une demande de
crédit pour l'équipement en services industriels et en
égouts du chemin des Nageux , tous deux acceptés du
reste.

Dans les considérations du Conseil communal à l'ap-
pui du projet de budget pour 1 983, on peut lire «qu 'une

fois de plus, la progression des dépenses prévues est
supérieure à celle des recettes. Cet état de fait persiste
depuis de nombreuses années. Si jusqu 'ici il n'en est
pas résulté de conséquences fâcheuses, grâce aux sup-
pléments des entrées d'impôts des industries, il convient
de souligner combien Cornaux est tributaire en matière
financière des grandes entreprises y déployant leur acti-
vité.

IMPÔTS SUR LES REVENUS
AUGMENTÉS

Le budget pour 1983, lit-on plus avant , «reflète tout
particulièrement la situation économique du canton, en
ce sens que les charges poursuivent leur ascension et
que les recettes stagnent»...

Il est prévu au budget, entre autres , une augmenta-
tion de 5 54 % des impôts sur les revenus, en tenant
compte de l'accroissement des contribuables et des
salaires , ce qui représente une somme de 1 million et
demi de fr. environ, y compris les impôts des entrepri-
ses. D'autant qu'on prévoit un déficit de près de
25.000 fr. sur un budget total d'environ deux millions.

La plus grande charge est comme toujours l'instruc-
tion publique, estimée à environ 900.000 fr. qui, quant
au traitement du personnel enseignant (325.000 fr. en-
viron) déclencha l'étonnement de M. Henri Ammann
(soc), celui-ci l'estimant bien élevé. MM. Eric von Kae-
nel (rad) et Pierre Girard (Int. com.) surent en fournir
toute la justification et dissiper d'éventuels malenten-
dus. Auparavant M. Edouard Bovey (rad) sut autant
relever cette transparence et cette clarté d'un budget
examiné point par point, redire ces rentrées évaluées au
plus près de la réalité , cette augmentation du poste
d'épuration des eaux et par ailleurs cet Etat moins
généreux dans ses subventions.

ENCORE SAINE

- La situation est encore saine en regard d'autres
communes , releva M. Bovey, félicitant le Conseil com-
munal pour sa bonne gestion.

Et s 'il souligna la fin , peut-être, du règne des vaches
grasses , il invita chacun à accepter à la fois la situation
et le budget. On le suivit à l'unanimité.

ÉQUIPEMENT

Autre point fort de l'ordre du jour: l'équipement du
chemin des Nageux , dans sa première partie , en services
industriels et en égouts, aux fins de l'autorisation de
construction d' un atelier de menuiserie. Un crédit de

144.000 fr. était ainsi sollicité dont environ 68.000 fr.
pour l'eau et l'électricité.

M.Jean-Pierre Cattin , conseiller communal (rad),
ayant pris soin d'expliquer qu'une grande partie des
suppléments de crédit étaient dus aux aménagements
prévus dans le futur , soit une éventuelle station trans-
formatrice , le Conseil communal a accepté l'arrêté par
22 voix et une abstention.

Le soutien aux entreprises neuchâteloises pour de
futurs travaux dans la région, l'irrecevabilité par voie de
motion (M. Walter Muller , lib) d'une modification de
l'article 41 du règlement général traitant du scrutin se-
cret, l'éboulement en dessus de la Carrière - qui sera
mieux signalé dorénavant -, le désordre de l'Esplanade
- auquel il sera mis fin - firent notamment l'objet
d'autres interventions.

A noter également le fameux dossier du stationne-
ment des camions de la raffinerie désormais «fermé»
ainsi que le déplora M.Jacques Boillat , une ultime
tentative auprès du département des travaux publics
ayant échoué.

- L'Etat ne veut plus entendre parler de cette histoi-
re. On se rattrapera peut-être sur autre chose !, lança le
président du Conseil communal, qui, lui, aura montré
aux jeunes assistant à la séance qu'il ne manquait vrai-
ment ni de spontanéité ni d'humour.

De franchise non plus!
Mo. J.

La relevé...
Nés en 1964, ces jeunes gens sont devenus officielle-

ment citoynnes et citoyens de Cornaux : Marie-Claude Ber-
ger, Corinne Boisnard , Pierre-André Despland, Fabienne
Droz, Marie-Cécile Girard , Stéphane Montavon. Michel
Brantschen , Nathalie Christinat , Luc-Olivier Kaufmann , An-
dré Racine , Yves Rollier et Christian Pochon.

Un « dépannage»
qui se termine mal

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers 2 h 40, un
cyclomotoriste du Landeron. M. C. Z., circulait de
Cornaux à Thielle en tirant un cycliste, M. Roland
Gasser , du Landeron également. A la hauteur de la
carrière de Juracime , la roue avant du vélo a heurté
le côté droit du cyclomoteur. Sous l'effet du choc,
M. Gasser a perdu l'équilibre et a fait une chute sur
la chaussée. Blessé , il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

Education routière
Contribution a la sécurité

des enfants et adolescents
Dès le 1or janvier 1 983, les pré-

sidents d'autorité tutélaire auront
la faculté de prononcer une sanc-
tion à caractère éducatif à ren-
contre des enfants et adolescents
qui commettent des infractions à
la loi sur la circulation routière.
Cette mesure consistera en l'obli-
gation de suivre un cours d'édu-
cation routière de deux ou de
quatre heures en relation avec
l'infraction commise.

Les leçons seront animées par
les moniteurs spécialisés des bri-
gades scolaires de la gendarmerie
et des polices locales de Neuchâ-
tel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

C'est à l'initiative de la com-
mission cantonale d'éducation
routière que les départements
cantonaux de justice , de police et
de l'instruction publique ont fa-
vorisé la réalisation de cette nou-
velle forme de sanction. Les pré-
sidents d'autorité tutélaire , les
commandants des différents
corps de police, ainsi que les mo-
niteurs spécialisés ont été asso-
ciés à l'élaboration des diverses
directives.

Cette façon de procéder existe
déjà dans plusieurs cantons: Ber-
ne, Fribourg, Vaud notamment.
Son but est de substituer - lors-
que les conditions favorables
sont réunies - une sanction à ca-
ractère éducatif à une répriman-
de, à une amende ou à une as-
treinte au travail sans rapport
avec la circulation routière.

Un jeune
homme

de Guin dons
un état grave

Exercice de plongée
à Colombier

(sp) Un grave accident de plon-
gée s'est produit dimanche vers
12 h 15 à quelques dizaines de mè-
tres au large de l'hôtel Robinson, à
Colombier. Des membres du club
de plongeurs de Morat prati-
quaient à cet endroit leur sport fa-
vori. L'un d'eux, un jeune homme
de 19 ans. Beat Gross, domicilié à
Guin, se trouva subitement en dif-
ficulté alors qu'il était à environ
10 m sous l'eau.

Il a pu être ramené au rivage non
sans difficulté par ses camarades
qui ont aussitôt pratiqué la respi-
ration artificielle.

C'est toutefois dans un état
d'inconscience que ce jeune hom-
me a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Son état a été jugé à ce
point sérieux que le jeune plon-
geur a dû être transféré peu après
à l'hôpital de l'isle, à Berne.

r 
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À VOIR. - Une scène de «La serva padrona».
(Avipress-P. Treuthardt)

6 HIER soir , au Théâtre de Neuchâtel, a eu lieu la première de «la serva
padrona» et du «Schulmeister» donnée avec deux solistes prestigieux,
Philippe Huttenlocher et Danièle Borst , sous la direction de Valentin
Reymond. C'est un événement important sur lequel nous reviendrons,
d'autant plus qu'une seconde représentation est prévue ce soir.

Une première
au Théâtre
de Neuchâtel

Des informations du bas
du canton en page 6

Quand le « tamponné » ne s'arrête pas
est-ce un délit de fuite de ne

pas s'arrêter soi -même ?

BESANCON, VILLE JUMELLE

Q BIEN que considéré par ses
concitoyens comme un beau parleur ,
A.C., des Verrières a eu beaucoup de
difficultés à justifier sa conduite de-
vant le tribunal de Besançon. Il était
prévenu de blessures involontaires
en état alcoolique, de délit de fuite et
de défaut de maîtrise. Le 31 mars,
cette personne était venue faire un
déjeûner d'affaires à Pontarlier. Vers
1 8 h 30, il regagnait la frontière.
- Il y avait une automobile devant

moi, dit-il. La mienne l'a heurtée par
l'arrière mais son conducteur a conti-
nué de rouler. Moi, je n'ai pas pu
poursuivre ma route. Ma voiture
étant trop endommagée, j' ai dû me
garer sur le côté droit.

Cependant , quatre heures plus

tard, quand la police du poste fron-
tière arrêta le garagiste , celui-ci pré-
tendit que l'accident dont «souffrait»
son véhicule avait eu lieu sept jours
plus tôt en Suisse. Confondu, il finira
par avouer.

L'autre automobiliste sérieusement
blessé et victime du «coup du lapin»
avait déposé plainte. Il a expli qué
que la voiture tamponneuse avait bel
et bien pris la fuite. Les avocats du
conducteur neuchâtelois, s'ils ne
contestèrent pas les faits , se sont in-
surgés contre le délit de fuite :

- Quand la victime ne s'arrête pas,
demandent-ils , que peut-on faire?

Le jugement sera rendu le 11 fé-
vrier.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Certes , il pleuvait. Une de ces af-
freuses neiges fondues, averses qui
n'osent même plus dire leur nom, mais
la chaleur du geste a fait oublier le
mauvais temps de ce samedi matin.
Vedette de la Fête des vendanges, le
«Showband Pasveerkorps » de Leeu-
warden est venu dire .au revoir au pré-
sident Duckert qui lâchera bientôt les
rênes de la fête.

Les célèbres musiciens hollandais
ont donc participé à la soirée d'adieu
organisée vendredi à Colombier et ,
histoire de rompre le cercle intime, ils
se sont produits, une heure durant,
samedi matin dans la zone piétonne.

On sait que la démission de
M. Pierre Duckert tient à deux raisons
principales : ses activités profession-
nelles et le fait qu'il sera nommé prési-
dent du Grand conseil au printemps
prochain. Après tout, le « Pasveer-
korps » accueillant le nouveau prési-
dent dans la cour du château, c'est
cela qui serait formidable...

(Avipress- P. Treuthardt)

Au revoir

Duckert !



A vendre à Cernier &

VILLAS JUMELÉES il
Finitions au gré du preneur.
Renseignements sous chiffres 87-332 Assa i
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac, j
2001 Neuchâtel. 97195.122

_r 1

h uni TE AUX en vente au bureau du journal

Vive l'indépendance!
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Toyota Tercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE,
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise La conception technique de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des de luxe_ aUlée aux avantages d.un véhlcule universel
modernes. Il rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette amère rabattue, haussent la nouvelle Toyota Tercel 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en com- au-dessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes et des contingences merciale spacieuse. Son vaste hayon amère, qui yenna Cest effectlvement une V01ture qui a tout pom
socmles' descend jusqu 'au pare-chocs, facilite le chargement tout fair& Exactement ce qu.n faut aux gens épns

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE ' et le déchargement d'indépendance. Et ce, à un pnx tout compris de
ET DE SÉCURITÉ. UN EXTÉRIEUR fr. 17 500.-.

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN EQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Toyota,
ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.
passages difficiles et d'accroître la force de traction. tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta- c ^ • .. , ..v a 5 portes, 5 places, moteur a 4 cylindres longitudinal ,
En temps normal, il est plus économique de rouler bleau de bord : radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes

„ , . ' __., ,. • c __ ___ * __*__ ¦ ¦ ' , _ synchronisées pour la traction avant. Transmission suren traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières,, tf&mpte-tours, econometre, les 4 roueS| encienchabie et déclenchable en marche,
suffit alors pour parcourir environ 650 km la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les - et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-

^ mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-: toit
lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électrique, fr. 800.-.

La sécurité repose en outre sur des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
spéciaux à gaz , une direction à crémaillère précise tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
et des freins assistés. drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté- .
UNE HABITABILITE ET UN CONFORT neurs réglables de ^  ̂essme/lave.glace T^W/^YT"AGÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS amère, lunette amère chauffante , bavettes d'aile de- 1 JL J | \. J 1 J™«L

EXTÉRIEURES COMPACTES. vant et derrière, feux de brouillard et tout ce c^iï̂ ^;̂ 0  ̂u H ot 

japo .̂ 

Paré pour ran 2(>00
Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Tbyota. f^SS*'LE^tV^_i^--"—' TOYOTA SA' 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

Sf BE VAIX |
H Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme

APPAR TEMENT4'A PIÈCES 9
! séjour , cuisine, coin à manger , balcon, 2 salles d'eau, I

3 chambres à coucher. Garage, cave. ;

NÉCESSAIRE POUR TRAITER S B
Fr. 22.000.— 11

[ Coût mensuel Fr. 880.— -h charges

HA UT DE LÀ VILLE
à proximité des transports publics

VILLA-TERRASSE
BB de 5% pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec I

! cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

I FINANCEMENT ASSVRÉ „„„„ I

| FAN-L'EXPRESS ,
k Direction : F. Wolfrath
! R. Aeschelmann
| Rédacteur en chef : J. Hostettler

I Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
i Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
, Télex 3 51 81
! Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
f SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés
à réception de la taxe de mutation.



VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL . PASSEZ LES

HIVERS À
GIUDAD-QUESADA
SOfcEIfa çA*( ,Y*tf

TORREVIEJA ŷKj ^AUGANTE S

GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et dimanche 19 décembre

à l'hôtel Terminus à Neuchâtel
face à la gare de 9 h à 18 h

Tél. (021 ) 25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3.800.000 ptas
(env. Fr. 61.000.—), soit 4 pièces, salle
de bains, salon, cheminée, cuisine,

terrasse et 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS à partir de 990.000 ptas
(env. Fr. 16.000.—), soit 2 pièces, salle

d'eau, terrasse et jardin.

% n ¦ _________a_____t_______B_#

• ¦ ¦ • L-l 'Vil - - • I -¦ - ..* ' - • ¦-* ¦ . 93930-110 !
A . \

département rapide I
de l'Imprimerie Centrale

Imprimerie Centrale Mm aJmBÊiSÊ^ t̂m^^m4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel LJB Q

' I Tél. 038 25 65 01 I

À LOUER
N LIGNIÈRES, appartement

4 PIÈCES
Tout confort. Pour le 1 "' janvier 1 981.
Loyer mensuel Fr. 550.— + chargés.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 97275.126

Y ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 
^À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique
appartement 3 pièces

(le dernier)
avec cheminée de salon

Fr. 143.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale
51, rue des Moulins

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94.

^ "̂*^̂  
97309-122

f ( %~¥M KAIFI SA^
I i k^B Rue du Château 2! 1
I W *%_ ^ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15(16) I

^. AGENCE MOBILIÈRE J

JSÊ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ÇL
Àr A vendre en ville ^^

de Neuchâtel

STUDIOS meublés
avec salle d'eau

dans bâtiment récent jouissant
d'un confort moderne, service
de repas, de nettoyage et d'en-
tretien.
Part à piscine.
Unité à 1 lit Fr. 65.000. -
Unité à 2 lits Fr. 75.000 -
Idéal pour personnes seules, du

%
^ 

3mc âge, etc. 95175-122 ^

M Pour date à déterminer , à

BEVAIX
très belle situation à l'entrée est du

I village, vue panoramique imprenable
I sur le Littoral , le lac et les Alpes

A TTIQUE
I comprenant: séjour de 60 m2 avec
I cheminée, cuisine agencée, _ar . 4

H chambres à coucher , bureau, _. salles
I d'eau, buanderie indépendante, gara-

H ge. Surface habitable de 200 m2, ter-
I rasse de plus de 200 m2 avec pergola,
I aménagements avec goût, magnifique
I cachet rustique.

I Fr. 1700.— par mois + charges
B

^ 
93933126

A louer ou à vendre:
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.

Tél. 42 14 41 . 83984-126

A louer pour date à convenir à 10 minu-
tes du centre dans villa

appartement
de 7 pièces

avec terrasse
jouissance d'un jardin et vue sur le lac.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 97178-126

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construis une villa (environ 6-700
m2) ou

VILLA
(pour fin 1983).
Entre Colombier et Marin.
Adresser offres écrites à BE 2141 au
bureau du journal. 95647 122

m ^K^ %̂/̂ *^ e^
us avec le sourire

f̂c£$zz L Coiicz/ciic I¦
x?frvY % «le/ Sablon/I

- » 1 \ V reste ouverte pour vous ____^"̂ M______1
" toute l' année ^r ^^B

NEUCHÂTEL Jf 
TRA

^

AIL DE 
V Q

H
UA.LITÉ [TecfelM'" ° Demandez-nous un devis !»»«—.¦

I Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. ffii, M

f >[ ©_
A louer, à Peseux

appartement
4 pièces

cuisine non anencée.
Fr. 720.— ^ charges.

Pour le 1er janvier
1983.

97318-126

S'adressera:
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

I ^̂ ^^̂ r̂̂ rwWËm m̂T m̂̂Êr̂ m̂P ^m̂ ^^Ê^mWy mm ^m9rB̂f im P̂ ~̂P m̂Êa

Société d'engineering cherche

locaux industriels 300-400 m2
propres et facilement chauffables, dont 150 à 200 m2 de
bureau plus laboratoire et 1 50 à 200 m2 d'atelier mécani-
que légère. Distribution indépendante du chauffage et de
l'énergie. Place de parc et accès par rampe ou monte-
charge. Entrée immédiate.

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,

\ tél. (038) 61 33 79. 
^ 

_ 7. _ 4.12sy

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2. ruelle Mayor. tél. 25 16 38
otlre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
tout confort , ascenseur , balcon .
place de parc
Libre dès le 1er février 1983
Loyer mensuel: Fr. 570.— *¦ charges

97175-126

Région de la Béroche , à louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces
très ensoleillé. Salle à manger - salon
avec cheminée ot 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- 12G

A louer à Neuchâtel ,
rue du Concert 6,

bureaux
S™ 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 . 874 38 126

A louer au Val-de-Ruz

CARROSSERIE
ÉQUIPÉE

avec bureau et grand local atte-
nant. Conviendrait pour garage ou
atelier. Nombreuses places de parc.
Atelier et carrosserie susceptibles
d'être loués séparément.
Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 95070126

COLOMBIER
A louer tout de suite ,
rue du Verger 2,

PLACE DE PARC
Loyer Fr. 20.—.
Tél. (038) 24 67 41.

97179-126

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

I AU LANDERON 1
pour entrée immédiate ou date à conve- J

n

I VILLA DE 4Vz PIÈCES I
l mitoyenne, cuisine agencée , salon avec J) cheminée, salle de bains, W. -C. séparés ,
; 3 chambres à coucher. GARAGE. j
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La situation des marchés pétroliers esl très instable et les prévisions sont particulièrement
difficiles.
Le cours du dollar est en régression et nous avons enregistré ces derniers jours une baisse
assez importante du prix du mazout.
Nous allons peut-être au-devant de difficultés momentanées d'approvisionnement. Soyez pru-
dents et renseignez-vous très régulièrement à notre service de vente.
Demandez Mme Petter , MM. Sydler et Laurent. Margot et Paquette S.A.

97330'no Le numéro de téléphone Info 

R mSm 42 54 42 M"' S______________51
¦ ¦TrVi 'P'j.tTojMi H vous renseigne sur l'évolution IM , wWjBj^WBlB
Bj>H>_taSHKK_____SB>(vJj de II situation énergétique B l̂ K___l'________t____Bn_̂_l
0H g-B-Ha 24 heures sur 24 B___B *_____{

Aç. T\£ Le moindre don que fait chacun de nous
*̂ rf 7p ; contribue à écarter les plus grands soucis

^___k̂ _  ̂ ' de nos semblables éprouvés.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 31 mars 1983 pour Fr. 40.-
* jusqu'au 30 juin 1983 pour Fr. 75.- SSvXv

j:':::::::::::j:";:i:j: * jusqu'au 31 décembre 1983 pour Fr. 142.-
.'•X; ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊÊ

:::::::':':::':::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. .•:•:•:•:$:$:
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

Sx';x;:':S; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. .$:•:•:•&:•:
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Assemblée de la SA VAL et de son Centre collecteur
Assemblée d'automne revêtue d'une

soixantaine de membres , jeudi dernier è
Cernier , pour le Centre collecteur de céréa-
les et la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz. M. Claude Hostettler , président du
Centre collecteur , a ouvert une séance prin-
cipalement consacrée à la présentation des
chiffres de la récolte 1982, aux comptes de
la récolte 1981, et à leur commentaire. M.
Werner Hutmacher , gérant de l'office com-
mercial des Hauts-Geneveys, fut le princi-
pal orateur. Les chiffres, ils ont déjà été
énumérés dans ces colonnes, il convient
donc d'en éviter le détail. Rappelons tout
de même qu'avec 223 vagons de céréales
panifiables (2 236 700 kg) et 110 vagons
de céréales fourragères, le Val-de-Ruz peut
enregistrer une bonne année, et les silos des
Hauts-Geneveys ont été bien remplis. Ceux
qui ont produit du colza veulent se rappeler
cette année: les rendements ont été impres-
sionnants. Impressionnante aussi l'humidité
de certaines récoltes battues sous le coup
d'un vent de panique. Les premières mois-
sons ont été correctes sous ce rapport, mais
ensuite, trop humides, certaines ont chauffé
dans les chars, ont dû être conditionnées
d'urgence. Pas de dégâts à enregistrer pour-
tant : certes tout n'est pas sec, encore à
l'heure actuelle.

Le Val-de-Ruz a été cette année mieux
placé que la plaine sous le rapport des blé
germes. Certes, toute la récolte ne fut pas

indemne, mais avec 280 000 kg de seigle el
blé germé, le bilan n'est pas trop négatif
Les frais de conditionnement ont atteint en
moyenne 17,3%, soit 5 fr. 40. dont 2 fr. 4C
pour le séchage, ce qui est légèrement infé-
rieur à 1981. Les blés de variété I , bien que
payés un peu plus cher que les blés II n'ont
cependant pas rapporté davantage à leurs
producteurs: leur rendement sous les in-
tempéries s'est révélé moins spectaculaire
en 1982 qu'en 1981.

Les comptes 1981, pour une récolte
moindre en quantité, ont permis la réparti-
tion d'un bénéfice de 33 622 fr. sur un total
de 1 906 300 fr. livrés à l'administration
fédérale des blés. Aux "divers", l'assemblée
décide de maintenir la cotisation d'entrée à
50 fr. pour 1983.

C'est M. André Bourquin, qui prit le relais
pour diriger l'assemblée de la SAVAL. Pre-
mier point , les comptes d'un .OO"1'* anniver-
saire aussi apprécié que réussi. Bonne sur-
prise: on avait accepté de festoyer pour 50
000 fr., et on en a dépensé 25 000 ! En faire
l'inventaire revient à se remémorer une suite
de bons moments: la plaquette a coûté 12
000 francs: le repas de l'assemblée de
mars: 7 200 francs; le concours de bétail ,
5000 francs; "Les Vieux-Prés ", du théâtre ,
1950 francs; "Saison Vole", 8600 francs; la
course des dames: 4500 francs payés par
l'office commercial, et 5000 francs par la
SAVAL; le gymkhana, 1400 francs. Il y eut
des rentrées aussi : les cantines ont laissé 1 2
600 francs , les programmes, 257 francs, et
la publicité, 470 francs.

Autre sujet d'actualité: les travaux néces-
saires au centre collecteur , étanchéité de la
citerne à mazout , aménagement de la place,
tubage des cheminées, soit quelques 30
000 fr., vont être accomplis.

Des sujets de satisfaction, durant l'exer -
cice 1982 : l'augmentation des prix agrico-
les au 1er juillet, l'augmentation des surfa-
ces de colza autorisées. La lutte chimique
contre le campagnol n'est pas la seule arme
déployée pour faire face au fléau: il ne faut
pas oublier le réensemencement des pâtu-
rages, 2500 ha pour un coût de 480 000 fr.
, dont 100 000 fr. furent payés par la Con-
fédération et 140 000 fr. par le canton.
L'achat de fourrage pour ceux qui ont souf-
fert de dégâts supérieurs à 30% de la récolte
sera subventionné.

Des discussions sont toujours en cours
sur le plan fiscal pour réadapter des normes

D'autres
informations
en page 23.

favorisant les gros revenus. L'avance est
lente, il est parfois difficle de faire corri ge!
certaines normes déterminées de manière
théorique. Petit à petit , certains réajuste-
ments sont pourtant obtenus. Le présidenl
doit aussi réprimander les membres de la
société : l'Office commercial n'est pas un
établissement de crédit, payez vos dettes I

Et le futur ? A l'étude: l'agrandissement
des silos des Hauts-Geneveys, la granula-
tion des fourrages, la restructuration des
bureaux. Pour finir , deux remarques de por-
tée très actuelle : en matière de lutte chimi-
que contre le campagnol, M. Bourquin dé-
plora les attaques personnelles contre M.
Bernard Delley, de l'Office phytosanitaire
cantonal. Certes, la lutte chimique n'est
peut-être pas LA solution, mais c'est une
solution, et les chercheurs doivent être sou-
tenus.

Quant à M. Claude Hostettler, il juge
important de défendre les terres agricoles
en voie de disparition certes, mais il con-
vient tou.de même de discuter avec l'indus-
trie, car un effondrement de ce secteur por-
terait préjudice aux communautés villageoi-
ses tout entières.

Ch.G.

Ecole secondaire: mais, c'est de la musique!
Ces concerts de collège, c 'est souvent

gentillet, attendrissant, surtout pour les ma-
mans, et encore mieux pour les grands-
mamans: la petite est sur son trente et un. le
fiston reste collé de timidité, ça fait des
souvenirs pour le dîner de première com-
munion en attendant de se dissoudre dans
lés vapeurs prin tanières du mariage. Mais
sur le plan de l 'esthétique et de l 'intelligen-
ce, le respect de la tradition exige de laisser
son esprit critique au vestiaire.

Heureusement pour l 'immense foule qui
a comblé deux soirs de suite l 'aula du collè -
ge secondaire de la Fontenelle, à Cernier, le
concert organisé sous l 'égide du professeur
de chant Mmc Marchon, pianiste, était envi-
sagé dans une autre perspective : choristes
et musiciens ne se sont à aucun moment
appuyés sur la légitime indulgence d'un pu-
blic tout acquis pour produire l 'habituel
n 'importe quoi, toujours applaudi très fort.
Que le choix de pièces se soit aventuré
dans le classique, où qu 'il se soit plu dans
les mélodies populaires, et même dans la
chanson de variété, il fut servi avec un
constant souci de justesse et de simplicité
exigeante.

Le résultat fut mieux que plaisant: c 'était
de la musique, de la vraie, donc magique.
L'esprit de modestie a emprein t le concert

de bout en bout: admirable esprit qui a su
servir chacun selon sa personne, les enco-
re-enfant et les presque-femme, les proba-
ble - virtuose et les plein - de-coeur. La con-
viction n 'avait jamais à l'emporter tellement
sur les moyens que le résulta t sombre dans
l'indigence, et si l 'attention du spectateur
balançait quelquefois à la frontière, un souf-
fle privilégié la faisait régulièrement aboutir
dans l 'admiration.

Il y eut ainsi à la suite de J. Ph Rameau,
de Jean-Villard-Gilles, une « Kindersinfo-
nie» approximative, mais très soigneuse, et
comme Haydn avait prévu les obstacles,
l 'ensemble coulait selon nature. Plus loin,
après un passage obligé et charmant par
Noël, après Guy Béart, M. P. Macquat qui
dirigeait lui-même le chœur dans une belle
pièce de sa création, charpentée et colorée
«Les garçons de par chez nous », fut abon-
damment fêlé. La clarinette démarra un peu
raide dans «Eine kleine Nachtmusik», mais
comme c 'é tait le trac, les phrases devinrent
vraiment musicales à la reprise du thème.
Johan Fischer eut ensuite les honneurs
d'une interprétation modeste à point pour
un «Ballet» de quatre flûtes. Entracte.

Quant tout-à-coup les claquements de
mains se sont laissé emporter par le «Can-
can » d'Offenbach, le petit trompette a dû se

jeter à l 'eau: il a surnagé. De nouveau Gil-
les, et ce «Sorbier de l'Oural» qui fait son
«hit» dans les chorales: tant mieux. Il colle
assez bien au Jura enneigé, avec ses vastes
espaces et ses bourrasques sur lande déso-
lée. Et les harmonies en sont déchirantes à
souhait : les voix pourraient donner peut-
être plus de sentiment, plus d'âme sla ve,
plus d'accent côté cœur. Soudain, une voix,
du «swing» engendré de «spiritual»: Star-
mania, de Berger et Plamondon, repris par
une fille qui ne se contente pas d'imiter
Fabienne Thibault, mais qui sait mettre sa
voix juste, en face de son micro, accompa-
gnée par une Mme Marchon excellant à
mettre l 'accent noir sur des mesures pétries
de jazz: «On danse les uns avec les autres ».

Et on retourne à Mozart, Fischer, Maxime
Le Fores tier, «Ça sert à quoi tout ça?»: à
passer une soirée formidable, variée, et qui
finit par un «Amazing grâce» étonnant
d'abord, acide et poignant, piccolo soutenu
par deux flûtes traversières façon cornemu-
se, une danseuse mécanique sur fond de
corne de brume. Le piano ramène la civilisa-
tion dans la sauvagerie des Highlands, et
l 'enthousiasme éclate, après l'émotion. Un
grand et beau concert, sans complaisance,
de la musique.

Ch.G

Trois compositeurs neuchâtelois
À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Musique contemporaine
à la Cité

¦ - . . y

Il est vraiment des plus réjouissants de
voir à Neuchâtel des personnes consa-
crer leurs forces et leur imagination à la
composition musicale. Que l'audition
des œuvres de nos contemporains neu-
châtelois puisse se faire hors des hautes
sphères de la radio ou du disque, qu'il
suffise pour cela d'acheter un billet de
concert, voilà qui est fantastique! On
doit féliciter tous ceux qui ont rendu
possible le concert donné mardi soir à la
Cité universitaire, devant un public très
intéressé.

Il faut souligner également l'occasion
ainsi donnée à des élèves du Conserva-
toire de se confronter pendant leurs étu-
des à des œuvres de leurs contempo-
rains: René Gerber , Jean-Philippe
Bauermeister, et à celles d'un de leurs

camarades d'études, Laurent Perrenoud.
Une telle démarche ne peut qu'être posi-
tive. Et lorsqu'on voit la générosité d'une
personnalité telle que le pianiste Louis
de Marval, que ce soit en tant que soliste
ou en tant qu'accompagnateur , on espè-
re vivement que pareil exemple soit repris
par d'autres musiciens.

Le concert s'ouvrait par 3 pièces pour
piano de René Gerber: «Laure de No-
ves», « Dulcinea del Toboso» et « Les Ba-
ladins». Louis de Marval sut parfaite-
ment rendre le raffinement poétique aux
résonnances ibériques des 2 premiers
chants (de la «Dulcinea» surtout) et les
sautes d'humeur des «Baladins», qui
pourraient évoquer divers «tableaux» -
chaque scène, brève et enlevée, étant
suggérée par un choix de rythmes et

d'intervalles des plus convaincants. On
sent chez René Gerber la grande tradi-
tion de la musique française, de Debussy
à Ravel.

Suivaient les «Chansons pour alto et
piano» de Laurent Perrenoud, Andrée-
Lise Hoffmann chantait et le composi-
teur accompagnait. Construits sur des
poèmes arabes et chinois, ces 5 chan-
sons se situent dans le courant d'une
musique impressionniste; mais nous
nous garderons bien de reprocher à un si
jeune compositeur de suivre de si près
certains modèles; il faudrait plutôt l'inci-
ter à persévérer, car la sensibilité poéti-
que révélée par certaines chansons per-
met d'attendre une suite plus originale.

La première partie du programme se
terminait par la «Sonate pour le piano»
de J.-Ph. Bauermeister. Œuvre imposan-
te, dont la construction générale, bien
dans la ligne classique, ne fait en rien
obstacle à l'expression d'une personnali-
té originale, dont la force et la vigueur se
manifestent tout au long de l'œuvre. L.
de Marval l'interprétait avec brio.

Le public entendit dans la deuxième

partie du concert des œuvres qui confir-
mèrent lés qualités différentes des com-
positeurs: Trois chants de R. Gerber pour
soprano, piano et cymbales; «Vieux peu-
plier» pour soprano et piano de J.-Ph.
Bauermeister , suivi de deux pièces pour
piano du même compositeur; un Diver-
tissement pour violon, clarinette et piano
de L. Perrenoud, qui terminant le pro-
gramme, nous a paru fort agréable,
même si par certains côtés , l'œuvre pou-
vait faire un peu devoir d'école.

Certaines œuvres auraient mérité une
interprétation plus chaleureuse, et sur-
tout plus souple de la part des chanteu-
ses, et un peu plus de justesse dans la
partie du violon.

Dans un monde où la musique con-
temporaine cherche son public , où les
écoles divisent les uns et les autres, il est
des plus réconfortant de constater com-
bien certains Neuchâtelois soutiennent
la création musicale de leurs conci-
toyens. On souhaite vivement que cette
expérience soit poursuivie... (P.)

;H-W»»Sy I- ¦> y':;-i'

Une brillante inauguration à Neuchâtel

Récemment , nous l'avons dit, plus d' une centaine d'invités et d'amis de M. et M™
Thony Blàttler ont inauguré leur nouvel hôtel City à Neuchâtel , que d'importants
travaux intérieurs ont transformé en établissement doté du plus grand confort. Cette
inauguration a donné lieu à une grande et belle fête en l'honneur de ce sympathique
couple d'hôteliers-restaurateurs que l'on voit ici en compagnie de leur barmaid Nicole
lors de cette soirée. (Avipress - P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Dernier adieu
(c) Les derniers devoirs ont été rendus à

M. Jean Kohler , ancien boulanger-pâtissier.
Retraité cordial et bonhomme, cet amou-
reux de la nature, des crêtes et des pâtura-
ges jurassiens , sillonna en long et en large,
à pied ou avec sa "jeep " le pays de ses
jeunes années. Peu de jours dans une an-
née sans que Jean ait passé à l'auberge des
Vieux-Prés ou celle de Pertuis, revenant
d' une randonnée ou du chalet de l'Echelet-
te, un chalet construit avec ses amis égale-
ment épris des hauteurs jurassiennes. La
maladie le minant , il a quitté cette terre à
l'époque où il aurait commencé ses fameu-
ses bûches de Noël, sans laboratoire
luxueux , selon sa recette personnelle, dans
une ambiance particulièrement poétique
née de la joie d'égayer autrui.

L'étude des fossiles trouvés lors de ses
randonnées, le passionnait aussi. Chez lui,
un musée devait prendre forme dans un
local destiné à ses trouvailles, avec le secret

^projet de l'aménager pour le public et des
amis. Lucide et actif , Jean a quitté son pays
avec un savoir et un mérite qui longtemps
resteront dans la mémoire des gens de son
village. Les Hauts-Geneveys, et de ceux de
la montagne.

LES HAUTS-GENEVEYS

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux : tél.533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CARNET DU JOUR

Théâtre : 20 h 30, soirée opéra: «La serve
padrona» de Pergolese et «Le maître
d'école» de Telemann.

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 : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Ecole-club Migros : Francis Roulin, pein-

tures, tapisseries et sculptures.
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 : 15 h, 20 h 30, Les aristochats.

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

16 ans.
Bio: 17 h, 20 h 15, Les Misérables.

12 ans. 3mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La féline - Cat

people. 16 ans. 17 h 45, Stardust me-
mories. 16 ans.

CONCERT - Plateau libre : No Name -
Rock.

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

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

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

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

félébible: 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 (2C
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: M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie de la Côte, Corcelles.
tél. 31 13 47. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lun-

di.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi .
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradi-
ni, peintures.

PESEUX •
Cinéma de la Côte : 20 h 30, secrétariat

privé.
SAINT-AUBIN

Atelier A.R.C.A.: Christian de Fleurier ,
émaux, cuivres repoussés.

CARNET DU JOUR

Une dépression centrée sur les Iles britan-
niques entraîne de l' air mari t ime polaire de
l'Islande vers les Al pes. Le temps demeure
instable et froid.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Suisse romande et Valais: à part quel ques

éclaircies. le ciel sera très nuageux. Des aver-
ses se .produiront , p lus fréquentes en monta-
gne. Limite des chutes de neige par endroits
jusqu 'en plaine. Température oscillant entre
0 et 4degrés. Forts vents d'ouest en monta-
gne, s'orienlanl au nord-ouest el faiblissant.

Observatoire de Neuchâtel: I l  décembre
I982. Température : moyenne: 2,4; min.:
0.9: max. : 5.4. Baromètre : moyenne: 709.7.
Eau tombée : 5.4mm. Vent dominan t :  direc-
t ion:  sud-ouest : force : modéré. Etal du ciel :
couvert , pluie intermittentes toute la journée
parfois avec neige .

Observatoire de Neuchâtel ; I2dècembre
I9S2. Température : moyenne: 4.I :  min.:
0.9: max. : 6.4. Baromètre : moyenne: 706.7.
Eau tombée : 3.7. Vent dominan t :  direction ,
sud-ouest : force: modéré , fort en mil ieu de
journée. Etat  du ciel: couvert (p luies de 9 a
I l  h. de 13 a I 4 h  cl le soir ).

fmmjL m -i Temps
Ê  ̂ et températures¦
^^vv t Europe
^" ™̂*̂  et Méditerranée

Zurich: nei ge, I degré ; Bàlc-Mulhouse :
très nuageux. 7: Berne: p luie , 5; Genéve-
Cointrin : averses de pluie . 6; Sion: nei ge. I :
Locarno-Monti : pluie , 2: Saentis: nei ge, -7;
Paris: peu nuageux. 8: Londres: p luie . 4;
Amsterdam : très nuageux. 2; Francfort :
bruine , I ;  Berlin: très nuageux . 4; Ham-
bourg : très nuageux. 2; Copenhague: très
nuageux . 4; Oslo: beau . -5; Rey kjavik :
beau , -6: Stockholm : très nuageux . 0: Hel-
sinki : très nuageux. 2 ; Munich :  très nua-
geux . 2; Innsbruck : très nuageux , I ;  Vien-
ne: peu nuageux . 6; Prague: peu nuageux.
3; Varsovie: très nuageux . 5; Moscou: très
nuageux, 6: Budapest: brouillard. 1 ; Bel gra-
de." très nuageux. 3; Palerme: beau . 15;
Rome: beau. I l ;  Mi lan :  peu nuageux. 5;
Nice : peu nuageux. 9; Palma : beau, 15;
Madrid : très nuageux . I : Malaga : peu nua-
geux. 15: Lisbonne: bruine . 14; Las-Pal-
mas: peu nuageux . 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 décembre 1982
429.08

Campagne d'information du Touring Club Suisse

Faire transporter gratuitement sa
voiture irréparable jusqu'à la
maison?
Se faire rembourser un remor-
quage, après accident?
Le TCS a constaté que , de tou- transport gratuit à domicile
tes ses prestations , celle du d'un véhicule immobilisé en
dépannage est la plus connue. Suisse et irréparable le jour
D'autres , par contre , qui même, et le remboursement du
apportent des secours tout remorquage du véhicule , suite
aussi précieux , sont trop sou- à un accident,
vent méconnue s. Pour obtenir la documentation
11 procède donc actuellement à sur ces prestations , il n 'est pas
une vaste campagne d'infor- nécessaire d'être membre du
mation pour mieux faire con- TCS, un simple coup de fil
naît re les prestations réservées au numéro de tél. suivant
à ses membres : notamment , le suffit:

NEUCHÂTEL 038/ 24 15 31

97:58 180



Quelque 2000 spécialistes suisses
des utilitaires ont choisi de travailler
sous ce signe.

gf ^h- 
La majorité des concession- pouvoir compter sur une logi-

f̂ tsk^̂  ̂I xN naires et des ateliers Mercedes- stique des pièces détachées
$0^  ̂ j Benz, Saurer et FBW arborent rapide et parfaitement rodée.

m flPH_H_Ltf M 1 ^e r^seau comprend 83 con- leurs clients ou quand ils
[>\ ^ 3 <H tmmmiw I cessionnaires qui offrent des présentent un calcul de ren-
:<- ¦iàhv'-py ' ¦ am H tm ta

Î ^Jm  I tt WZm Ŵ I places de travail sûres à quel- tabilité.

B̂BHfH^^  ̂ S ^ s'agit là de mécaniciens taires qui garantissent que les
^^GÊBmW^  ̂ j formés à l'usine qui travaillent investissements en véhicules

i dans des ateliers à l'équipe- utilitaires peuvent être réelle-
J|. ment optimal et qui savent ment rentables.

_____________ ____ ! ̂ HII '' '
¦•: -::̂ '^:' v. ¦¦¦ ;

__________ ¦ HIMP
____N___S___9 __¦_§ ¦> .  :; :  ¦¦ '

__^̂ ^ *̂ | Wm Aarau/Rohr Glarus Menznau Thun

^̂ ^̂ ^k ^^^^^̂ ^^^^m WÈ MB in RohrAG GarageMilt , L. Pùnchera Rùdel-Garage AG, 041/741493 STI, Verkehrsbetriebe

_^^^
_0fl 

>______t____ 9̂ mËÊÊ^MÏm Hauptstr. 104,064/24 27 27 Kirchweg 88-90, 058/612727 Mettmenstetten 033/22 8181

Wr L̂ \\ Il ______ 9̂ 91 
Aarberg Grenchen Karl Graf Automobile AG Triengen

jLy L̂- I  I  lm Tfj .Hill 8 Automobilverkehr Aarberg H. Vollenweider AG Ziirichstr. 3, 01/7671212 OttoSchmidlin AG

|9 __r _^fl 9 H _____ V 9»lllllPlf 
Bahnhofstr. 19, 032/82 2666 Tunnelstrasse 29. 065/512191 Môhlin Lastwagengarage, 045/7424 25

18 _r _ _ H  H A « 91' ' Vi g lc Horgen ARESAG )urt,i

V_ f l  5 B ____ WJ mWÊÊÊÊÊwk Garage Soutter SA Frei Grossfahrzeuge AG Bahnhofs t r .  162 , 061/88 22 02 Garage Willy Anner

lï WM 9 9 99 H H 
PlaceAlphonscMcxp, Huttenstrasse, 01/725 0606 Neftenbach Postfach , 056/2313 13

19 B _fl 9 S  H 9 mlWÊÊÊÊm 02 5/2624 91 Huttwil I. ARAG

__F _9 9 9 9 9 Hplflp  ̂ Altdorf LAREP, Willi Lanz , 063/72 29 22 Lastwagen-Reparatur AG AG Adolph Saurer

Il 9 1 S i  'S jose f Imholz, Garage „anz Weiachstrasse, 052/31312] Kantonsstrasse, 028/4630 55

89 III 9 B̂ B I umm'mmÊm Fluelerstrasse27, 0-l4/2 2626 Werner Fontana , 086/215 95 Nesslau_______l mrr ^^H ^Bw 'J&ésSswSS-wP __ Wc_-i _ _ t _ _ n

iH B I __r ^̂ H B fl UmWkWÊÈÊÈÊÊÈ 
Arbon . ins Erwin AltherrAG . .*. . . .

_« 19 P^ ^**1 99 H^S^ 
A G A d o l p h  Saurer Roland Luthi, Gaxage Lastwagen-Reparaturwerkstatt n.elfinêersu^ 056/270151

19 19 W ,r<i9atr>| "̂"j fl  B*X : :  1 StiçkCreiStrasse,?Ô7l/46911I MûntschemierstrasseSÔ 074/412 52 
Otcitingerstr. 44 , 050/270151

|9 99 Br ______¦ ¦____________ > ^̂ B_9 _HMiP%'l 
Basel °32/83 156° Neukirch-Egnach Wetzikon

***- Il 19 W _______ ! >_________7 _9 IBiŵ li Saurer-Werkstatt Interlaken Hans NafAG Hans Egli

¦9 19  ̂ g Jl 9Ëll»;$ Filiale der Hardwald Erich Hilber, Hardergarage Reparaturwerkstàtte fur J-astvv agen-Reparaturen

|| m. vïmm% W A  Bl AutomobileAG Harderstrasse25 , 036/22 3651 Schwerfahrzeuge, 071/661717 wcr__ strasse4, ui /^0l >» _. __

& *| __T __B '.BliËlPl 
Birsstrasse 256 , 061/4143 80 Kerns Olten Wetzikon

|k |̂ wr J m  WÈmÊ%&&\ Basel/Oberwil losefWindlin , Garage Berna AG FBW-Fahrzeug AG

^̂ B ' __r ____8 9iii §i?P HESAG Automobile AG Stanserstrasse 113, 041/664466 Industriestr. 211, 062/25 22 44 Motorenstrasse 100, 01/9311161

f jM jbfci^9] ^rj A  9__?̂ P '̂  ̂
Muhlemattstr. 17, 061/30 44 88 Kippel Plons/Mels Windlsch

_H^_^*̂B '9B^̂ H ¦__K^^l^iH "ern Willyjaggi , Garage Dosch Schmelze-Garage AG Gebr. Knecht AG

I| _____________^__ S____B IIS Mercedes-Benz Automobil 
AG 

028/491383 Militars t rasse, 085/2 2018 Nutzfahrzeug-Garage

|9 I 999Mt.Jg.:?;i Stauffacherstr. 145, 031/42 22 33 Kreuzlingen Pratteln 
Hauserstrasse 65, 056/45 0101

il V^^^ f̂ KkUmXmmm _IJ m WàrB LMy  Bern Edwin Lang AG HESAG Automobile AG Wil

El J^^^^y^TniJ |̂ | 
Jl **̂ T*1 A ̂ 3 fk  ̂r _fW 9SS Saure r Reparaturwerkstàtte Bern Sonnenwiesenstrasse 7 Hohenrainstr. 5, 061/815484 LARAG

9̂kVi I !_9 / ̂ N ¦ ! 9l llîfwlB l_ 2 '  f ^mLmmt 9IS Filiale der Mercedes-Benz 072/754444 Ruswil Lastwagen-Reparatur AG

19 fcT_B I HI IlSU 5Z_1_3_I_____H_H____S 9iPffv
;
%-*î Automobil AG La Chaux-de-Fonds Rottal Auto AG , 041/73 12 31 Toggenburgerstrasse 104

lBA_il_â_Mn l__K- Freiburgstr. 335, 031/562066 Garage P. Ruckstuhl SA _. , ,. „ 073/251155
______ PB'''^^^^if . . . .  St.Gallen
Il BBH*1""" iF- Bienne Rue Fntz Courvoisier 54 , V R V ( . Yverdon
¦¦̂ ¦¦¦ "̂̂ if NUFAG oy h 2 7^ U  Lastwagen-Reparatur AG j.P. Mart inet

MM Nutzfahrzeug.ReparaturAG Langenthal Espenmoosstr 18 071/25 3311 Rue de la blancherie 3,
¦1 Zùrichstrasse5, 032/42 4315  Schulhaus-Garaee e.  ̂ „ 024/24 2776

*«¦• ' ¦: HP, . *v/ i i_ St.Gallen
IWfl Birsfelden Werner Leuenberger Emil Muller AG Zuchwi l

|K Hardwald Automobile AG Scnulhausstr. 22 , 063/22 55 55 Furstenlandstr. 49, 071/281111 Busbctrieb Solothurn und
¦ p Rheinfelderstra s.se 38-12 , Lausanne Umgebung, Garage Zuchwil ,

l^W 

0M
522828  Garage Honegger SA Dosch Ku

'
m-Garage AG Wa.deggstrasse, 065/25 6363

: ' HR Brunnen AteherSaurer Q 
*> Zufikon

!¦¦¦¦>¦ :¦¦' Bissig Automobil AG 9 route des chavannes 
ScLan Auto Stutz AG.LKW-Garagc

:»' Fôhneneichstr.29, 043/3115 15 021/254242 Schaan Zuoerstrasse47 057/33 3318
¦KX  ̂ C-h„ r Lausanne/Echandens ^a^ Beck * Gn

ai!85„ ,_ ^"S^strasse i7, 0i7/«33l8
¦ B^̂ ^M , , 

u,,„ 

r a Zollstrasse, 075/2 27 08 Zut>
: ¦"¦:' '  ¦ •  . . . . ¦¦•¦¦ K!̂ ^^^^  ̂ S 

iiiriT-Wcrk 
.t itt Garage Honegger SA s

I V
a , , *;K , " 021/80 ^>06l Schmerîkon Zugerland Verkehrsbetrieb AG

H^^^®^^^ 

fi l ia le  

der I idoc-Garace '^ *^ .H I U I K U M M I  O

¦S' ,. ¦ ' ,. ,..,, , , '- , , ,  . ,. ... wesne .-co AC, 055/H ( .  VI .1 General-Guisan-Strasse
M| Ringstrasse9, 081/22 73 66 Lausanne/Prilly wcspe<.\i_ o. AU . UD _> , 0031 _> I 

^ ^  > 18126
K Chur I l i W  Véhicules  SA Schwyz/Seewen

J____BB_____HB_flB_____B___. ¦___ ¦ AmmWÊÊ AmW Lidoc Garage AG Rte de Renens 24 , 021/24 04 75 Gebruder  K.+ 11. Kiener Zùrich/Schlieren

I WM 9 1  9fl 9__V XlM-lilll St.Margrethenstrasse 9 LesGeneveys-suf-Coffrane Garage Riedmattli Mercedes-Benz Automobil AG

M W
M W ( ) 8 I ' 2 2 1 3 1 3  SchweingruherSA 043/214545 Zurcherstr. 109, 01/7300871

_l B» _9 91 or B^Î ^^IH Davos-Platz Rue Charles L'Eplattenier 11 Sion/ Zurich

n 1 _9 ml mm 98 98 9  ̂ il^^^^H Dosch-Centralgarage 038/57 1115 Pont-de-la-Morge Saure r Reparaturwerkstàtte

** ^, .&* 
' ^^™ mmmmm ^mmW HV ̂mmW 

I^^M 
Talstrasse 22 , 083/3 5302 Locarno/Gordola SA AdolpheSaurer , 027/3615 95 Zur ich

y ~k - yyyy -y - ŷ -y: ' I- I Develier Autovetture e Veicoli Spiez f i l i a l e  der Mercedes-Benz

'- ' "¦'¦'¦ ' WÈÊËmÊÈ n sn - i i i i - tSA Pesanti SA , 092/64 1921 Saurer Reparaturwerkstàtte Automobil AG

-. y y yyyy -  WmmÊÊm L Mull uS ; .„ , SDic z Hohlstrasse 295, 01/52 88 AA

.. :$$&> r~ , y MEÊÊmÊËÈ ( entre poids lourds  Lucano/Barbengo Z . . .

m? M -IW 066/22 6333 Aufovetturc e Veicoli l i l i a l e d e r  Mercedes-Ben z Zuri ch

! mWff îmm Dienoldsau Pesanti SA , 091/60164] Automobi AG Mercedes/FBW-Werkstatt

mWmÊË 
P° ,;'U ,r A r  , /v . Simmentalstr. 43, 033/5i60 55 Hagenholz

m.(mWi:Wm L. Bischofberger AG Lucano/Vezia ,. , : , , . „
WwMxmiWS K - ,,- ; , - .[ M > , . . .  ¦ i i . , I ,M /- , , Stans Filiale der Mercedes-Benz
H S '•''0Û Neugasse, 071/73 211] SA AdolpheSaurer , 091/5644 41 !' ,. .. . . „.. ,,. v ,, , „„ , . .,
Hlllilllllll GOWA, Gottfried Waser AG Automobil AG
l-X;^-» Essert/LeMouret Luzern Stansstaderstr. 

54 041/611717 Hagcnholzstr. 111, 01/302 24 80

K^H^Hw GarageG.KollySA, GebruderOttiger + Co .

WWëÊÊmâ 037/33 1929 Spitalstrasse 8, 04l/3655 55 l l l u " ,, w . Zurich

-: mWÊw§ÊF> 
Autohaus Moser AG Pflngstweid AG *

% WÊÊÊÊm Filzbach Luzern/Littau Gwattstrasse24,033/341515 Pfingstweidstr. 31a , 01/421515

° mrrrm • WÊÊÊÊImê:- Emil Niederer, 058/321155 W. Grùnenfelder
m 11»Illiil N iil ' illi 1 lilllH' il 1 IIHII ^ i 

|i |, ii MMf
iw
^̂  W ŷf î w ,  fribourg Unterwilrain 16, 041/55 8266

^^^^^^^^^^^^^^^̂  .'̂ fjT^  ̂

Autos 
SA Lyssach/Burgdorf

m̂mmm**BmmWi%&%&*û  Route de la Glane 39-41 Viktorlorenz f  1 ""S.
037/24 43 51 Lastwagen-Rep. -werkstatte AG f  1 \

Genève 034/451040 / 1
 ̂

\

Emil Frey SA Martigny-Croix \>«^̂ ^̂ _̂ /
23, route des Acacias L. Gay-Crosier V  ̂ j f
022/421010 Garage des Dranses, 026/2 3023 >>̂  X̂

SA Adolp heSaurer R. Pont , Garage Transalpin JVlC-rCCClCS~ljCl__Z V^
ÛISSC  ̂3A

_ .„ __„ Ruedela Fontenette 8 Carrefour de la Forclaz et du QC\C~Ï C_ x>1^1 _̂r_^>_-_ _̂
97407- 110 022/420255 Gd .St-Bernard , 026/22824 Qyj ^  ̂ CllllCren.
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Aspirateur
Electrolux Z 360 ï

Prix- FUSt t

\ Fr,448_ - ij
-i Moteur de 1000 watts £
- Boîtier acier x
7 Buse extra-plate -

; Location , Fr. 25.-/ms J
• Durée minimum 4 mois ._,
• d'autres modèles de: AEG , y

T! Electrolux , Hoover , Miele ,
"' Moulinex, Nilfisk , Philips, Progress, 7
2 Rotel , Rowenta, Siemens, Volta Z
— etc. ~
1 • Constamment des appareils 

^
T d'exposition à prix bas -,
TT • Le meilleur prix de reprise1 de K.
7 votre ancien appareil . A

I* Marché permanent •

 ̂ d'occasions ?
j  au Marin Centre £

Garantie de prix Fus*: _
i Argent remboursé, *

9 si vous trouvez le même L
i meilleur marché ailleurs. !
i Marin, i
; Marin-Centre 038/334848
! Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 i

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65 j
Villars-sur-Glâ ne. Jumbo Moncor

! 037/24 51 14
HjL , MM

M J <N ¦ I IA * P 3»«» ' mi i l\Pm H _3 I I  [Mm

.____$3____

GARANTIE • CONFIANCE •

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
Acty-Van 1979 29.000 km

97146-142

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.

95290-142

M *tte> . '¦ y*i!y _________^̂ ^̂ ^̂ m ' ¦ '' ' '
l __^ tt
I ^ ̂ MS S _i $n«AMS.,-;< ,- ¦«>.* '^»̂ :.w ŵ«î ,4î i_»i--^l_-SïV«;«>>Sw>y^̂^̂ ^̂ ^

m^̂  
' * •¦ ¦¦. tt '

**&& ****

**

^o"**̂ Nove^1Ŝ feS, cadeau* j#,,.̂

,̂ Vart89e, o.

j gTÎ06'1

la nouvelle Citroën Visa GT,
_ ĴF

r. 
12.850.-

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

Voiture de service ¦ j W BÉË g_____B̂ P_Bai_Mf Jr nPHHî
Visa GT I  982 4000 km W R g  S k&i à t o i S S â Wlm SB M ^^  ̂________ ^**̂  Jf « JL ^̂ ¦r J|

P/vx frès intéressant SBH« JWPP-toWWlfi *-_fTiw_rfl

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <C 37 24 15 V ĴZ'

ALFASUD Tl 1500 1980 47.000 km
ALFASUD 1500 1980 38.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1979 59 000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60.000 km
ALFA GIU Ll ETTA 1800 1980 35.000 km
ALFETTA 2.0 1978 66.000 km
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km
FIAT MIRAFIORI 131 TC 1978 60 000 km
FIAT 131 RACING 1981 29.000 km
FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
FIAT 238 - 11 places 1971
MITSUBISHI LANCER 1600 1980 47.000 km
MERCEDES 200 1970
PEUGEOT 305 SR 1980 61.000 km

-**̂ _A6§
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures f̂cP§î^— — ".̂ ffoiî —Livrables immédiatement 

^̂ r^̂ ^^
^

Garanties - Expertisées_^<|9̂ -̂  _ __„„_
*%__UMIMI ¦!¦¦ mimi— hiMi'i ' iMi ' II i iîiTi i n Ta'nib'-ïm <9

•̂  ^ L̂__k ^̂ *̂ k f  M ^̂ ŵi

Vous faîtes de la publicité ?
Pensez alors qu'une

p etite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |

Superbe
occasion

ALFASUD Tl
1500

3 portes,
1982,

gris métallisé,
état neuf,

Fr. 11.000.—.
Tél. (038)
24 18 42.

^̂ ^̂ ^
97 152 _ 14?j

RENAULT
R 5 Le Car

1979,1'° main.
Expertisée,
garantie.

GARAGE
DU VAi-DE-RUI
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15

96273-142

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

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

gratuit.

Garage B, Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17,

^^^^^^^^_^-n__^?

Achat
Autos-Motos

(même
I accidentées)

Tél. (032)
83 26 20

Comptant
89999-142

, A vendre au canton de Neuchâtel

I salon de jeux
; bien situé.
' Faire o f f re  sous ch i f f res

F-44-544139, Publicitas,
8021 Zurich. 97053 -152

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

A vendre

OPEL Record
1900 S
1974, Etat neuf ,
Expertisée du jour , mat.
partiellement refait pot
échappement + freins
neufs + 4 pneus hiver ,
Fr. 2800.— .

Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

95633-142

i
A remettre à Colombier
pour le 1er janvier 1983

BOUTIQUE DE
CONFECTION DAMES

Surface 40 m2.
Reprise du stock à un prix
intéressant !
S'adresser à: Mmo Lamperti
tél . 038 41 10 60 . 96396 136

BTHEMQS

Y Trli1 1 [vjI ' . '1[T1

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires £

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 S

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi, .«..m...,-,

Attention I
POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.

Mm0 Forney. Tél.
(038) 31 71 59,
Déplacements.

79!31-l 44

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-a0A)

en location depuis 65. — par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
Tel 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9. place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379-no



Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Commission routière jurassienne :
les bienfaits de la Transjurane

Réunie mercredi 1°' décembre, a Lu-
celle, la commission routière jurassien-
ne (CRJ), sous la présidence de
M. Pierre Frelechoz et en présence de
M.Jean Eckert, ingénieur cantonal, la
commission routière jurassienne (CRJ)
représentant le Touring-club suisse,
section jurassienne, l'Automobile-club
de Suisse, section des Rangiers et Pro
Jura-Office jurassien du tourisme, s'est
penchée une nouvelle fois sur le dossier
de la Transjurane. Elle a constaté, avec
satisfaction, que lors de la procédure de
consultation fédérale qui s'achèvera à
fin décembre 1 982, la très grande majo-
rité des partis politiques suisses ainsi
que les organisations faîtières concer-
nées, appuient le projet de construction
d'une route transjurane reliant , à travers
le Jura, les réseaux autoroutiers français
et suisse. Malgré certaines objections à
une sortie sur Oensingen - objections
qui se manifestent aussi au franchisse-

ment de la vallée de Tavannes -, la
commission routière jurass ienne estime
nécessaire la réalisation d'une double
sortie sur le Plateau suisse à Oensingen
et Bienne.

Le Jura traverse une période écono-
mique difficile, dont nul ne connaît la
durée et les conséquences. Aussi la
CRJ estime que seule la mise en chan-
tier de la Transjurane dans les plus txefs
délais permettra de maintenir un niveau
d'emploi convenable dans nos régions.
Face à la récession et au chômage, l'in-
jection prochaine d'un milliard de
francs dans l'économie régionale cons-
tituera un apport vital pour l'ensemble
du Jura, plus de cent corps de métiers
étant directement ou indirectement
concernés par ce gigantesque projet.

C'est pourquoi la CRJ prie les autori-
tés cantonales, les parlementaires fédé-
raux du Jura et les associations écono-

miques d'user de toute leur influence et
de toutes les possibilités qu'offrent nos
institutions démocratiques afin de con-
vaincre les pouvoirs de décision de la
Confédération, de se prononcer sur le
tracé de la Transjurane et de débloquer
les premiers crédits d'investissement. Il
en va de l'avenir économique et social
d'une part importante de la population
jurassienne.

Court : 'hôtel de l'Ours reconstruitCANTON DE BERNE

Dans le courant du mois de juillet 1979, l'hôtel de l'Ours a Court , qui fut
longtemps la propriété de la famille Freudiger , avait été incendié. Il resta
longtemps dans un triste état , mais aujourd'hui il est en cours de recons-
truction. Il bénéficiera d'une subvention du canton de 50.000 fr. à prélever
sur le fonds pour la protection des biens culturels puisque le Conseil
exécutif a placé cet hôtel sous protection.

Elections préuôtoises et Jurassiens
bernois de l'extérieur

L'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur (AJUBE), au vu des réactions
d'une partie de la presse à la suite de la
victoire des «mercenaires» en ville de
Moutier, tient à soulever les trois points
suivants:

«0 Comment se fait-i l que la popula-
tion de Moutier ait augmenté durant ces

quatre dernières années de crise économi-
que, alors même que dans toutes les loca-
lités du canton du Jura et du Jura bernois
le nombre des habitants diminuait ? Ne
serait-ce pas l'indice permettant d'affirmei
l'existence dans les rangs des partisans du
Jura d'un certain tourisme électoral?»

«O Pourquoi pendant quatre ans, lors-
que la répartition des sièges était de 21 é
20 en faveur des mouvements affiliés à
Force démocratique, la presse parlait-elle
d'égalité et aujourd'hui, alors que cette
répartition est inversée, pourquoi cette
dernière parle-t-elle de nette avance des
listes jurassiennes?»

«# Enfin, où est donc la victoire d'une
soi-disante jeunesse séparatiste lorsqu'on
sait que la liste des jeunes rauraques ga-
gne ses sièges au détriment des autres
partis de l'alliance jurassienne?»

MOUTIER

(c) On apprend le décès survenu au
home de la Promenade, à Delémont , du
doyen du district de Moutier et de la
ville, M.Joseph Marion, né le 29 jan-
vier 1888 et qui aurait fêté ses 95 ans
au début de l'année prochaine.
M. Marion était une figure sympathique
de Moutier où il a travaillé jusqu 'à l'âge
de 76 ans à la verrerie et chez Tornos.
Veuf depuis 25 ans, il était père d'une
fille. Membre assidu du Cercle catholi-
que des hommes de Moutier, il ne
comptait que des amis en Prévôté.

Décès du doyen
du district

Programme hivernal
de chronométrage

Longines
La descente de Lugalb. du diman-

che S décembre, marquait l'ouverture
de lu Coupe du monde de ski alpin
1982/83 et la prem ière de la série de
six-sept courses arbitrées cette année
par les clionométreurs de la Compa-
gnie des montres Longines à Saint-
Imier. Val-Gardena . Parpan. Morzi-
ne. Adelboden. Kitzbiihel, Aspen.
Piancavallo. Maribor seront quel-
ques-unes des étapes du «cirque
blanc» où les spécialistes de la manu-
facture seront à l'œuvre.

Les chronométreurs apporteront
leur concours et leur matériel alin de
mesurer les temps, sous l 'égide de
Swiss Timing. des diverses épreuves
pré-olympiques qui se dérouleront de
lin janvier à début mars à Sarajevo
en Yougoslavie. En guise de prépara-
tion aux J.O. de 1984 qui se déroule-
ront dans l'ancienne capitale de la
Bosnie-Herzégovine. l 'équipe de
Saint-Imier s 'est vue «attr ibuer» .es
épreuves de bob. descente hommes
(épreuve Coupe du monde), saut à
ski . bialhlon. luge et patinage de vi-
tesse. A celle occasion, une nouvelle
ligne d'appareils de chronométrage,
conçue en vue des jeux olympiques
d'hiver et d 'été 1984. sera mise en
service par Longines.

Outre les nombreuses épreuves de
tous les niveaux de sports de neige ou
de glace, ce programme hivernal
comprend les grands rallies automo-
biles de Monte-Carlo (22-29. 1.8.1).
des Boucles de Spa (4-6.2.83). du
Portugal (2-6.3.83) et d'Espagne
(11-13.3.83).

Informations horlogères

Ferme
anéantie

à Langenthal
LANGENTHAL (BE)

(ATS).- Le feu a anéanti,
hier après-midi, une ferme
de Ursenbach, près de Lan-
genthal (BE). Les pompiers
n'ont pu empêcher la des-
truction totale du rural,
mais sont parvenus à proté-
ger un immeuble voisin.
Seul le bétail a pu être sau-
vé. Le montant des dégâts
s'élève à plus d'un million
de francs. On ne connaît
pas la cause du sinistre.

Le coût du personnel a triplé en dix ans
VILLE DE BIENNE Hôpital régional

De notre rédaction biennoise:

Si, à l'hôpital régional de Bienne, la
durée moyenne d'hospitalisation, par
patient, est passée de 14,5 jours en
1971 à 13 jours en 1982, il n'en va pas
de même des coûts du personnel, en
constante hausse. Selon une statistique
du Concordat suisse des caisses-mala-
die, effectuée entre 1966 et 1980,
ceux-ci ont augmenté de 359%, alors
que dans le même temps les salaires du
personnel soignant ne se sont élevés
que de 160%. Pourtant, si l'on en croit
le directeur de l'hôpital biennois,
M. Hans Brechbuehl, cette augmenta-
tion est bel et bien due à la réduction
du temps de travail et à l'introduction
du treizième salaire pour le personnel
hospitalier.

Vint-sept millions de fr, pour 640
employés, soit environ les Vois quarts
des dépenses de l'hôpital (36 millions
de francs en 1981 ), c'est ce qui ressort
des chiffres transmis par l'hôpital régio-
nal de Bienne dans son rapport d'activi-
té, rendu public vendredi dernier. (Voir
notre édition de samedi). Parmi le per-
sonnel employé à plein temps, on dé-
nombre une cinquantaine de médecins
et 280 employés dans le secteur des
soins. A cela viennent s'ajouter 135
personnes employées dans le domaine

paramédical: physiothérapie, travail en
salle d'opération, laboratoire ou phar-
macie. L'administration compte 35 em-
ployés, l'économie et les transports
130. En 1971, les frais du personnel
s'élevaient à près de 9 millions de
francs. Dix ans après, ils avaient triplé.

Une première raison à cela: pour un
même effectif de patients, il faut aujour-
d'hui compter 20% de personnel en
plus que dans les années .70, un per-
sonnel qui travaillait alors 44 heures par
semaine, soit une heure de plus que
maintenant. Les progrès de la technolo-
gie médicale et moderne impliquent
également une hausse des dépenses.
L'hôpital emploie davantage de méde-
cins spécialisés que dans le passé.

Conséquence: une journée d'hôpital
coûte aujourd'hui environ 300 francs;
alors qu'il y a dix ans, elle revenait à
100 francs. Pour 1983, les prévisions
sont tout aussi sombres. Selon M. Hans
Brechbuehl, les dépenses se monteront
à quelque 40 millions de francs, soit
4 millions de plus que cette année.

PAS DE BÉNÉVOLAT

Pas question pour autant que l'hôpi-
tal régional de Bienne emploie du per-
sonnel bénévole, même si les proposi-

tions ne manquent pas. «Un personnel
gratuit ne nous intéresse pas. Les étu-
diants en médecine et nos élèves infir-
miers doivent, eux aussi, accomplir leur
stage pratique. Nous aurions trop peu
de personnel qualifié disponible pour
instruire les gens», précise
M. Brechbuehl. En matière de forma-
tion professionnelle, l'hôpital, dont les
deux écoles sont entièrement financées
par le canton de Berne, ne prend à sa
charge que la formation post-profes-
sionnelle des infirmières. Pour 80 élèves
en 1981, les coûts ont dépassé les deux
millions de francs. Ceux du secteur des
aides hospitalières (15 élèves) ont at-
teint lès 230.000 francs. Il est vrai que
les élèves font des travaux pratiques au
sein de l'hôpital durant leur formation.
Toujours est-il que cette constante
augmentation des coûts ne préoccupe
pas seulement le directeur de l'hôpital
régional de Bienne, mais également la
Confédération puiqu'il y a un peu plus
d'un mois le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann conviait les responsables
suisses de la médecine et de la santé à
une conférence dont le but était d'exa-
miner les diverses solutions pour stop-
per l'explosion des coûts médicaux et
hospitaliers.

Avec la décision populaire du 6 juin, la
loi sur les rives des lacs et des rivières est
maintenant entrée en vigueur. Elle instaure
l'interdiction de construire dans une zone
large de 50 m sur les rives des lacs de
Brienz, Thoune, Wohlen, Bienne et Neu-
châtel ainsi qu'au bord de l'Aar , en aval du
lac de Brienz. A bien des endroits, l'inter-
diction touche des zones de construction.
Il faut donc entreprendre sans tarder les
travaux d'organisation et de planification;
les articles 1 et 5 de la loi posent les bases
nécessaires à cet égard. La direction des
travaux publics propose, dans un rapport
présenté au conseil exécutif , l'application
d'un certain nombre de mesures. Le gou-
vernement a donné son approbation le 11
août 1982. (OID)

Loi sur les rives des
lacs et des rivières

CANTON DU JURA Dans plusieurs localités

De notre correspondant:
L'effort de sensibilisation aux pro-

blèmes des handicapés a-t-il survécu
à l' année 1981, qui fut l' «année de la
personne handicapée »? Il semble
bien que ce soit le cas, puisque l'asso-
ciation jurass ienne pour l'élimination
des barrières architecturales (AJE-
BA), qui vient de tenir ses assises
annuelles , s'est déclarée satisfaite des
résultats obtenus.

En fait , en 1982, c'est principale-
ment dans le domaine de la modifica-
tion de la législation que l' accent a
été mis , et ceci en rapport avec le
projet de modification de la loi sur les
constructions. l'AJEBA propose no-
tamment l' adjonction d' un article qui
permettrait au gouvernement d'ac-
corder des subventions pour suppri-
mer des barrières architecturales
particulièrement gênantes.

Dans ce domaine d'ailleurs , dles ré-
sultats concrets ont été obtenus ces
derniers mois. La municipalité de
Porrentruy a pris , par exemple , des
décisions importantes touchant à la
création de places de stationnement
pour handicapés et à l' amélioration
de l'accès au complexe scolaire de
l'avenue Cuenin. Dans la même ville,
deux restaurants sont désormais
pourvus de rampes d'accès. Un grand
magasin , qui vient d'ouvrir ses por-
tes, est « parfait» du point de vue des
handicapés. L'hôpital de Porrentruy
a modifié plusieurs de ses portes pour
faciliter l' accès des malades et des
handicapés. L'église Saint-Pierre , qui
est en cours de restauration complè-
te, est dotée d'une boucle magnéti-
que très utile aux personnes sourdes.

A Delémont également on se sou-
cie de plus en plus du sort des per-
sonnes handicapées. Le home «La

Parking de la rue de l'Avenir à Delémont : on a pensé aux
handicapés.

Promenade» a aménage une nouvel-
le entrée accessible à tous dans le
bâtiment du centre culturel , le nou-
veau parking couvert construit par
un grand magasin dans le quartier de
la gare est exemplaire tant pour les
deux places surdimensionnées réser-
vées aux handicapés , que pour les
WC très accessibles et parfaitement
aménagés. Trois importantes réalisa-
tions récentes, le bâtiment Apollo , le
complexe du National et le minigolf ,
sont des réalisations privées tenant
compte des besoins particuliers des
personnes à mobilité restreinte.

Les PTT ont installé une porte au-
tomatique à la poste de la gare , et il

est question de cabines téléphoni-
ques adaptées , tant à Porrentruy
qu 'à Delémont. D'autres frontières
architecturales ont été éliminées ou
évitées en différentes localités du
Jura. L'AJEBA se plaît donc à cons-
tater que son souci est devenu celui
de tous les Jurassiens. Ce consensus
général fait que rien ne sera plus
comme avant pour les handicapés ju-
rassiens ou de passage, et qu 'ils trou-
veront partout la possibilité de se dé-
placer , dans les lieux publics , comme
dans les «habitations collectives »
dont parle la future loi sur les cons-
tructions.

BÉVI

Efforts notoires pour les handicapés

Etat et rétention pénale
(c) L'assemblée constituante avait

décidé en son temps que les disposi-
tions permettant à l'Etat de récupérer
les frais et amendes infligés aux préve-
nus, lors d'une condamnation,
n'avaient pas leur place dans la loi d'in-
troduction au code civil suisse. L'inten-
tion était d'insérer cette disposition
dans la législation jurassienne. Toute-
fois , en raison du rythme de travail, on
avait oublié d'introduire les mesures en
question dans un autre texte de loi, ce
qui constitue une lacune importante. Le
gouvernement proposera prochaine-
ment au parlement de réparer cet oubli

en introduisant dans le code de procé-
dure pénale, article 174, le droit de ré-
tention de l'Etat sur les effets et Iles
espèces trouvés en possession d'un
prévenu lors de son arrestation, de
même que sur les objets, marchandises
et valeurs séquestrés au cours de la
procédure pénale. Ce droit n'existera
que dans la mesure où les objets en
question devraient être restitués au pré-
venu. C'est la section des peines qui
sera chargée de réaliser ces objets et
marchandises par vente de gré à gré,
dans les trois mois dès l'entrée en force
de la condamnation.

(c) Plusieurs accidents dus au
mauvais état de la chaussée se
sont produits ce week-end dans le
canton. Entre Courchapoix et
Montsevelier , samedi à 15 h, une
automobile qui roulait à une vites-
se trop élevée a glissé sur une pla-
que de verglas et s'est jetée contre
une voiture qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Deux per-
sonnes ont été blessées. Les dé-
gâts s'élèvent à 15.000 fr.

Samedi également, à 21 h 15,
route d'Aile, à Courgenay, embar-
dée sur le verglas encore pour un
automobiliste. Le véhicule a fini sa
course contre un mur. Deux per-
sonnes ont été transportées à l'hô-
pital. Vendredi soir, à Fontenais,
c'est un motocycliste qui s'est jeté
contre une voiture. Grièvement
blessé, il a été hospitalisé à Por-
rentruy, puis transporté dans un
hôpital bâlois en raison de la gravi-
té de son état.

Attention à In neige
et au verglas

Comme dans du beurre !
Un Biennois invente une nouvelle méthode de forage
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De notre rédaction biennoise:
Creuser un trou de dix kilomètres

d'un seul trait ! Tel est le pari lancé
par un Biennois de 26 ans, Daniel
Vuille. Son invention consiste à mu-
nir les têtes de forage de torches à
plasma. Porté à une température de
plus de 6000 degrés, un gaz doit
réduire en poussière les diverses cou-
ches de roche qui composent la croû-
te terrestre. La tête de forage en serait
ménagée et ne devrait plus être
changée tous les.300 m, comme c 'est
le cas actuellement. Plusieurs entre-
prises suisses envisagent de produire
cette tête révolutionnaire. Même la
grande compagnie pétrolière françai-
se ELF-Aquitaine garde un œil ouvert
sur cette invention.

Deux ans d'investissement de
temps, d'argent et d'énergie avec à la
clé un brevet d'invention pour une
tête de forage. La passion de Daniel
Vuille peut surprendre.

- L'idée m'est venue après avoir lu
une biographie de Howard Hughes,
fils de l' inventeur du trépan à molet-
te, avoue-t-i l .

Mais le forage n'est pas monnaie
courante dans notre pays. Après
avoir consulté des géologues et des
professeurs à l'Université de Neuchâ-
tel, il doit se rendre à plusieurs repri-
ses à Paris. Il trouve à l'Institut fran-
çais du pétrole et au siège d'ELF-
Aquitaine des ouvrages et des spécia-
listes qui lui donnent les informations

dont il a besoin. - J'ai parfois eu
envie de laisser tomber, confie Daniel
Vuille. Mais après deux ans de persé-
vérance, son idée se concrétise et
l'invention est brevetée.

MEILLEURE PÉNÉTRATION

Le système proposé par cet inven-
teur consiste à munir la tête de forage
de deux torches à plasma. Ce gaz,
propulsé à une vitesse de 2500 mè-
tres/seconde et à une température
pouvant atteindre 8000 , transforme-
rait en sable les roches telles que
granit et calcaire. Même le socle cris-
tallin, situé à 10.000 m de profon-
deur n'offrirait aucune résistance.

Cette méthode offre deux avanta-
ges majeurs. Elle permet tout d'abord
de ménager les deux molettes du tré-
pan, pour lesquelles broyer la roche
devient un jeu d'enfant. Leur rempla-
cement , tous les 300 m, devient su-
perflu, d'où un gain de temps et d'ar-
gent. En second lieu, elle permet de
forer avec davantage de précision, en
évitant que la tête ne dévie au con-
tact d'une roche dure.
- Forer ne signifie pas forcément

chercher du pétrole, rappelle Daniel
Vuille. De fait , sa méthode trouve de
multiples applications, telles que la
prospection d'eau potable, de gaz et
de matières minérales, ou le forage
pour utiliser l'énerg ie géothermique
et pour entreposer des déchets ra-

dioactifs. Une de ces applications re-
tient particulièrement l'attention de
Daniel Vuille: la géothermie. L'utili-
sation de la chaleur de l'eau conte-
nue dans l'écorce terrestre est aux
yeux de l' inventeur, une des sources
énergétiques de l'avenir. Sa nouvelle
méthode de forage pourrait facilitei
l'extraction d'eau et de vapeur , el
permettre ainsi d'utiliser dans notre
pays une nouvelle source énergéti-
que non polluante.

Reste encore à fabriquer cette
nouvelle tête. Le rapport de 50 pages
rédigé par Daniel Vuille a déjà éveillé
l'intérêt de trois entreprises suisses,
dont Hispano-Oerlikon à Genève. Il
est vrai que sa fabrication peut faire
l'objet d'une subvention accordée
par la Confédération dans le cadre de
l'encouragement à la recherche
scientifique. Si un prototype peut
être réalisé, la compagnie ELF-Aqui-
taine s'est déclarée prête à le tester.
Une invention qui fait son chemin.

Daniel Vuille tout sourire : son
invention est pleine de promes-
ses. (Avi press - Cortesi)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Assault ; 17h, Der

King von New-York.
Elite: permanent des I4h30. Madchen fur

verbotene Spiele.
I.ido I: ISh. 18h et 201. 1 5. Aphrodite.
Lido II: I5h. I8h et 2()h30. A Midsum-

mer Night's Sex Comedy.
Métro : 1 y h 50. Die Sklavenjager / Das

rote Motel.
Palace : I4h l5  et 20h30. Poltergeîst:

16h30 et 18h30. Der Todesschrei des
gelbcn Tigers.

Rex: 15h et 20h 15. Porky's; 17h30.
Akaler Sandhang.

Studio: permanent dos 14h30. Filles de

ferme.
EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : Gianni Vasan,

14h - 18h.
Club de la Cave: José Fernandez, 19h -

21 h.
Boutique Fantaisie: Exposition sur Bali,

9h - I2h. 13h30 - 18h30.
Galerie Michel: Meieli Holzer. I7h - 20h.
THÉÂTRE. CONCERTS
Spectacle français: Capitole. 20h 15: Qui

a peur de Virginia Wolf?
URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie Dufour,

rue Dufour 89. tél. 4246 56.

Le jury du concours pour le home et
l'hôpital de Saint-Imier , s'est réuni le 10
décembre sous la présidence de M. Kurt
Aellen. Il a attribué le I0' prix au Bureau
d'architecte Benoit de Montmollin, de
Bienne.

Il tient à relever l'excellent travail et la
qualité des projets déposés par les autres
architectes , soit Andry & Habermann,
Bienne; M. Gianoli , Saint-Imier; M.S.B.R.
SA, Saint-Imier; Rausser & Clemençon,
Berne; A.G. Tschumi, Bienne.

Home et hôpital:
1"prix pour
un Biennois
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En dépôt au Vallon : les célèbres machines
à coudre électroniques Husqvarna

Rue du Seyon, à Neuchâtel , M. A. Grezet , spécialis-
te , dans un domaine qu 'il connaît comme sa poche,
est l'agent général pour notre canton des célèbres
machines à coudre Husqvarna , une marque réputée
dans le monde entier , tant du point de vue de la
qualité qu 'en ce qui concerne la garantie de la fabri-
cation.

Husqvarna construit des machines à coudre depuis
cent dix ans et cela est une sérieuse référence de la
fabrique située au sud de Stockholm et qui s'est
jointe à l'autre groupe géant qui est Electrolux.

Une longue expérience, une technologie de pointe
et un contrôle rigoureux et permanent de la qualité
ont placé Husqvarna au premier rang des fabricants
de machines à coudre sur notre planète.

DEUX NOUVELLES VEDETTES
Rien que cette année, Husqvarna a sorti cinq nou-

veaux modèles, dont deux machines traditionnelles
et trois électroniques. Dans la première catégorie,
avec tous les points utilitaires, on peut obtenir une
Husqvarna à partir de 750 francs et dans l'électroni-
que de 1085 francs à près de 2500 francs.

Deux nouvelles vedettes dans l'électronique sont
plus particulièrement à signaler. Il s'agit de la Husq-
varna Optima 190 qui ne demande aucun entretien.
Ainsi a-t-elle été lubrifiée une fois pour toutes pen-
dant la fabrication et le crochet est incoinçable même
si la machine travaille à vide et sans tissu. Sa forme
unique élimine à jamais les risques de fils coincés
bloquant le crochet.

L'autre des modèles à mettre en évidence est la
Husqvarna Prisma 940 dotée d'un mini-ordinateur.
Cette Prisma est d'un usage simple et facile , fonc-
tionnant sans défaillance et offrant une grande sécu-
rité de service. Prisma est aussi une nouvelle concep-
tion en matière de machines à coudre, signée Husq-
varna. C'est en effet une machine inclinée spéciale-
ment étudiée pour mieux voir et suivre la couture ,
embrasser du regard le tableau de commande et
atteindre aisément les touches placées à la portée de
la manipulatrice. La position du travail est plus natu-
relle et plus efficace et coudre avec une Prisma
devient un véritable jeu.

M. Grezet est là pour en témoigner et en faire la

démonstration comme aussi de la gamme des douze
autres modèles Husqvarna qu 'il livre, toutes avec
bras libre.

La Maison Grezet assure, et cela est important , un
service après-vente et une garantie d'usine, pièces et
main-d'œuvre pour une durée de dix ans.

AU VALLON
Soucieux d'être agréable à sa fidèle clientèle du

Vallon , M. Grezet a depuis plusieurs années ouvert
deux dépôts dans la région. Le premier «Chez Mar-
celine», rue Emer-de-Vattel , à Couvet , dont la pro-
priétaire est M""*' Tonus. C'est un magasin de bonne-
terie et de mercerie apprécié et où l'accueil est tou-
jours agréable.

Il en est de même chez M""* Jean Cottet , rue du
Pont , à Fleurier , qui fait le commerce de tissus et de
confection. Ce commerce de vieille renommée a aussi
toute la confiance de la clientèle.

En allant , soit chez Mmc Tonus, soit chez Mmc Cottet ,
on peut obtenir dans les délais les plus brefs tous les
renseignements sur les machines Husqvarna et dépo-
ser les machines qui auraient besoin d'une révision.
Ce service a l'avantage d'être rapide et de satisfaire,
l'expérience l'a prouvé, le vendeur comme l'ache-
teur. Publireportage FAN
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mini-ordinateur. (Avipress - P. Treuthardt)

Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, sor-
tait de presse , à Neuchâtel , un livre savoureux de Jules
Baillods, intitulé «Chez nous». C'était un croquis spiri-
tuel, alerte et non conformiste, en même temps qu'un
document anecdotique de la « petite histoire » locale.

Cette œuvre fut la première, en prose, de l'écrivain du
Vallon. Pour la composer il s'était inspiré des lignes
suivantes de Philippe Monnier *. «Je pense que chaque
homme possède ici-bas, dans son rêve ou dans son
souvenir, un village qui est à lui...»

Pour Jules Baillods ce village a été, pendant toute sa
vie, celui de Couvet. Et il l'a bien chanté.

«La cloche de la tour a sonné dix heures, mon village
s'est endormi et je suis accoudé à la fenêtre. Il ne pleut
plus.

Je regarde le ciel où, par moment , une étoile se mon-
tre, plus vive, à travers la galopade des mauvais nuages.

Je pense que la vie est ainsi faite : beaucoup de nuées
que trouent , çà et là, de petites clartés heureuses comme
les étoiles de cette nuit d'automne.

Le vent court sur les toits et j 'entends le bruit de
l'Areuse , toute proche.

Mon village dort si paisiblement que, certain de n'être
troublé par personne, sûr aussi qu'il ne m'entend pas,
j 'ose lui dire, d'une voix basse, mais vibrante, et combien
sincère, que je l'aime...»

L'ÂME DES VIEILLES MAISONS
Cet amour ne s'est pas exprimé à... l'eau de rose, mais

avec lucidité. Baillods ne prisait guère les nouvelles
maisons. Mais les vieilles... il ne savait rien de si tou-
chant, car l'apparence des pierres est moins trompeuse
que celle des hommes.

Le « Lion d'Or» , vaste bâtiment aux façades criblées de
fenêtres, lui donnait à penser... à «L'Ecu de France». Il
l'estimait plus solide et mieux planté.

Quant à la troisième hôtellerie, « L'Aigle», notait-il, on
l'a démolie pour en construire une autre, comme si l'on
pouvait faire d'une belle vieille maison une belle maison
neuve...

LE GIBET
En allant à Boveresse - patrie de Jean Haag et des

Grenouillards - on laissait à mi-chemin sur la droite,
une colline allongée et régulière : Le gibet.

Et voilà que soudain, relevait Jules Baillods, tandis
que les cloches de Môtiers sonnent le glas, un
cortège gravit le petit sentier de la colline et que
tout un peuple se masse sur les pentes dépouil-
lées de buissons.

Le haut de la Grand Rue, a Couvet. (Avipress - P. Treuthardt)

Un valet du bourreau tape a grands coups de
marteau sur un dernier coin de bois pour affermir
la potence. Le condamné s'avance. Un grave ma-
gistrat en noir , monte solenellement sur une pe-
tite estrade et lit quelque chose qu'on n'entend
pas.

Puis une courte lutte , un corps qui se débat et
qu'on tire en haut de l'échelle, un grincement de
corde , un cri étouffé , une rumeur qui passe dans
la foule... Horreur...

ESTHÉTIQU E ET MORALE
Il fallait que Jules Baillods se fit la plume dans son

Val-de-Travers. Ce premier volume allait être le point de
départ d'une œuvre plus importante où le poète devait
découvrir des problèmes esthétiques et moraux qui se
résument dans une lettre adressée à son ami, le peintre
Zysset où il proclamait :

Le seul ordre qui compte, le seul indispensable,
sans quoi aucune œuvre n'est grande, est celui
qui résulte de la présence des forces, de leur
poids, de leur attirance et qui logiquement , inté-
gralement , président à leur synthèse.

Déjà dans «Chez Nous», Jules Baillods avait mis en
pratique ces conceptions artistiques. Ce n'est pas le
moindre de ses mérites de l'avoir fait à la gloire de
Couvet et du Val-de-Travers. G. D.
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L'Association de la Mi-été des
Bayards a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine ERB
sa fidèle membre active et membre
d'honneur.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u
aujourd 'hui  à 14 heures. 8967g. 178

L'Union des paysannes des Bayards a
le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Germaine ERB
membre de la société. 89678 ns

AU CABARET DES MASCARONS
La polissonnerie à travers les siècles

De l'un de nos correspondants:
Lors d'une récente conférence de

presse , le Groupe théâtral des Mascarons
(GTM) a levé un coin du voile dissimu-
lant son prochain spectacle de fin d'an-
née. Après avoir opté trois fois de suite
pour la formule cabaret-revue et , l'hiver
dernier , pour le mélodrame («La Goua-
leuse»), il a décidé de changer de genre.
C'est pourquoi, sur la proposition origi-
nale d'une de ses comédiennes , il a choi-
si de présenter un «cabaret polisson»...

Qu'on le sache tout de suite: la polis-

sonnerie qu'illustrera le GTM n aura rien
de paillard, de grivois, d'erotique, de
grossier ou de vulgaire! Il s'agira d'une
polissonnerie «tous publics», drôle, gaie,
hilarante, fondée sur les sous-entendus,
les allusions, la cocasserie, les quipro-
quos et les clins d'oeil. 'Elaboré collecti-
vement , de bout en bout, par les onze
comédiens du GTM - aussi soudés que
les onze joueurs d'une équipe de foot-
ball! -, le prochain cabaret comprendra
trois parties où s'entremêleront sketches
et chansons, tous et toutes traités sur un

ton coquin, mais jamais licencieux. Il y
aura d'abord des extraits d'œuvres classi-
ques (des comédies de Molière, des con-
tes de La Fontaine ou du «Cyrano de
Bergerac» d'Edmond Rostand), servis
sans retouche verbale, mais auxquels ,
grâce à des astuces de mise en scène , on
fera dire ce qu'ils ne veulent pas forcé-
ment dire !

Puis on entendra et verra des textes
composés par Dominique Comment ,
l'auteur des revues de naguère, ainsi
qu'une courte pièce de Cami, «Hymen

au téléphone». Enfin , sortie de I imagina-
tion polissonne de Charles-Jimmy Vau-
cher , le public sera convié à une chasse
au trésor locale dont l'enjeu sera, bien
sûr, très polisson ! Liant tous ces sket-
ches, des chansons, interprétées en ver-
sion originale (paroles et musique), évo-
queront la polissonnerie à travers les siè-
cles, du Moyen âge à nos jours: on y
découvrira sous un jour nouveau, inat-
tendu et drolatique, des œuvres du réper-
toire de Guy Béart , Georges Brassens ,
Gilles, Ricet-Barrier , Marie-Paule Belle,
Maurice Chevalier, Pierre Perret, etc.

Le tout baignera dans un décor qui ,
pour une fois, n'utilisera pas l'esthétique
de la salle-grange des Mascarons. Au
contraire, l'atmosphère sera celle d'une
bonbonnière rétro, style maison close du
début du siècle, surchargée d'objets in-
solites et hétéroclites et pleine de doru-
res et de velours. Ainsi I ambiance sera
intime, fermée, tout en étant chatoyante
et séduisante. Des éclairages étudiés et
des costumes originaux souligneront en-
core la bizarrerie de ce cadre. A l'équipe
des comédiens-chanteurs - le GTM a en
effet cette chance peu fréquente de pos-
séder des acteurs qui savent fort bien
chanter ! - se joindront trois musiciens:
l' accordéoniste Ariane Francesci-Bilat , le
voloniste Henri Bernasconi et le pianiste
Philippe Burki. Au total, le «cabaret po-
lisson» réunira une bonne vingtaine de
collaborateurs, au travail depuis le mois
d'août, à raison de trois répétitions par
semaine, pour pouvoir offrir , à fin dé-
cembre et mi-janvier , au public du Vallon
et d'ailleurs, un joyeux divertissement
parfaitement mis au point, donc bien
dans les traditions des précédents spec-
tacles montés par le Groupe théâtral des
Mascarons!

Une chute verticale
Impôts des sociétés de Fleurier

De notre correspondant:
Les impôts restent toujours la

bonne vache à lait de la commune
de Fleurier. Ainsi, selon les prévi-
sions qui viennent d'être établies ,
les personnes physiques seront
taxées l'année prochaine sur une
fortune de 100 millions de francs ,
ce qui devrait rapporter 300.000 fr.
à la caisse communale et sur des
ressources estimées à 45 millions

de francs d'où une rentrée nette de
3.090.000 francs.

Cependant, en l'absence de don-
nées précises, il est toujours diffici-
le de faire des pronostics. Ceci est
particulièrement le cas pour 1983,
puisque les taxations seront basées
sur cette année au cours de laquel-
le une importante recrudescence
du chômage a été enreg istrée.

EN CHUTE LIBRE

Le même problème se pose pour
les personnes morales. En raison
de la crise et à vues humaines une
baisse du produit de l'impôt de cet-
te catégorie semble évidente. C'est
pourquoi les taxations sur le capi-
tal et les bénéfices ne devraient pas
excéder 120.000 fr. à 85 centimes
par franc d'impôt cantonal payé.

C'est une chute libre, dans cette
catégorie. En effet en 1975, la
commune avait encaissé 478.000
fr., en 1976 on en était plus qu'à
245.000 fr., l'année suivante le
produit de l'impôt passait . à
236.000 fr. et en 1978 à 226.000
fr. pour descendre encore à
185.000 fr. en 1979. En 1980 on
notait une légère reprise avec
201.000 fr. alors que l'année der-
nière on n'arrivait qu'à 165.000 fr.
en nombre rond. Ainsi donc cet
impôt est à l'image de la situation
actuelle du point de vue économi-
que et industriel. C'est-à-dire pas
très réjouissant.

G.D.

Chaleureuse fête de Noël
au club des loisirs à Couvet
De notre correspondant:
Ce ne sont pas moins de cent nonante

participants qui, samedi après-midi , dans
la salle des spectacles, à Couvet , ont
assisté à la fête de Noël, organisée pour
la quatorzième fois par le club des loisirs.

Son président , M. Pierre Descombaz, a
souhaité la bienvenue, puis M. Kurt Nie-
derhauser , vice-président , a remis un ca-
deau ô combien mérité à M. Descombaz ,
depuis dix ans à la tête de l'association.

LES ENFANTS DU MONT

La chorale du club s'est produite sous
la direction de M. Roger Reymond, de
Saint-Sulpice. Après des refrains particu-
lièrement appréciés, le message de l'Egli-
se a été apporté par l'abbé Zenhaeusern ,
curé de Travers , Noiraigue et Couvet ,
message suivi de deux chants interprétés
par M. Roger Reymond accompagné au
piano par M"0 Suzanne Ducommun.

Un groupe d'enfants du Mont-de-Tra-

vers, dont I instituteur est M. Bernard
Gogniat , a interprété des chansons d au-
trefois sous la direction de M™ Gogniat
avec accompagnement à l'accordéon de
M. Jean-Louis Franel. Ces gosses, qui
étaient costumés, ont excellé sur scène
pour le plus grand plaisir de tous.

Leurs productions ont été entrecou-
pées de la traditionnelle collation et sui-
vies du tirage de la tombola, qui, comme
on peut l'imaginer , fit beaucoup d'heu-
reux, d'autant plus qu'elle fut encore sui-
vie d'une distribution de cadeaux. ""

Cette fête de Noël a été une réussite
parfaite et complète et le comité du club
des loisirs a été remercié pour l'avoir si
bien organisée.

C'est grâce à la vente d'objets confec-
tionnés par les dames, une vente qui a
lieu tous les deux ans, et à la tombola
qu'une partie des frais peut être couverte.

Actuellement, le club des loisirs comp-
te deux cent trente membres. Ils paient
une cotisation minime de dix francs par
année, et aux avantages qui leur sont
offerts s'ajoute encore le transport par
chemin de fer.

Si le nombre des adhérents a quelque
peu diminué depuis cinq ans, c 'est que
les nouveaux retraités n'adhèrent plus
aussi facilement au club car il semble
que l'automobile continue à être leur
princi pale distraction. Cependant, si l'on
considère que, du point de vue démo-

graphique, le vallon n'est pas favorisé , le
club des loisirs reste, proportionnelle-
ment le plus important du canton et il est
particulièrement actif.

G. D.

Avec Tommy Tomek , du mime à I école
D 'un de nos correspondants :
Ces jours derniers , une jeune artiste

allemande — domiciliée à Noiraigue de-
puis quelque temps — a présenté aux
élèves des quatre sections du degré secon-
daire inférieur plusieurs spectacles de
mime qu 'elle a prolongés par des anima-
tions dans les classes de 2" et 2""' années.
Il s 'agit de Tommy Tomek qui , à Berlin-
ouest , dans la seule école allemande de
mime et de pantomime, a suivi les cours
de Marie-Louise Anger , disciple de Gril-
lon, de Mehring et d'Etienne et Maximi-
lien Decroux. Egalement influencée par
l'art de Marcel Marceau, elle recourt à
un langage visuel très complet et très
suggestif qui repose à la fois sur l' expres-
sion du visage, la signification des gestes
et l' utilisation des mouvements et des at-
titudes du corps entier.

Grâce à cette mise en activité de toutes
les possibilités expressives, mais silen-
cieuses, de son être,' Tommy Tomek ne
s 'enferme pas dans un personnage-type
comme le célèbre Bip de Marceau. Au

contraire, elle est capable de jouer plu-
sieurs rôles dans un même sketch : d 'in-
carner tantôt un homme, tantôt une fem-
me: tantôt un enfant , tantôt un adulte:
de visualiser des états d'âme : d'évoquer
des scènes de la vie quotidienne: de
s 'identifier à un aveugle, etc. Elle sait
créer une atmosphère où l 'humour, le tra-
gique , le quotidien , le cruel , la fantaisie
et la poésie se succèdent à bon escient
pour capter l'attention des spectateurs.

Il fau t  dire que Tommy Tomek a déjà
près de dix ans de métier derrière elle et
qu 'elle s 'est produite maintes fois en Alle-
magne (notamment avec le théâtre des
jeunes «Rote Griitze»), aux Etats-Unis
(au « Women's Coffe e House» de Denver)
et en Suisse (Bàle, Berne, Zurich, Lausan-
ne, Orbe, etc.).

Il reste maintenant à souhaiter que le
public vallonnier . après les élèves du
Collège régional , puisse la découvrir aux
Mascarons ou ailleurs ! D 'autant plus
qu 'elle vit au pied de la Clusette...

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

1 ÉDITIONS TALLANDIER

L'ombre du cré puscule de juin envahissa it lentement la
grande salle de la Renardi ère , accrochant encore quel-
ques reflets aux cadres dorés des tableaux de maîtres, au
bois précieux des meubles anciens.

Elégamment drapée dans une robe mauve , encore très
belle dans sa maturité , celle qui , sous le nom de Véra
Solane , avait fait courir des foules enthousiastes à l'Opé-
ra pendant vingt ans, se penchait sur un bonheur-du-jour
du plus pur dix-huitièm e siècle.

Elle soupira et laissa rouler son stylo sur la feuille
blanche où elle avait  tout jus te tracé trois mots: «Ma
chère Caroline... »
- Que c'est difficile! murmura-t-elle avec décourage-

ment.
D'un profond fauteuil tourné vers la fenêtre , une voix

d homme s éleva , un peu railleuse:
— Si difficile , vraiment?
— Vous ne vous rendez pas compte! protesta l'ancien-

ne vedette.
— Si , reprit la voix avec, cette fois , une nuance enjô-

leuse , je me rends compte que, pour l 'irrésistible Véra
Solane , qui sut charmer les salles du monde entier, la
reconquête d'une petite fille ne doit être qu 'un jeu.

Délicieusement flattée par l'éloge , elle roucoula avec
regret :

— Mais ce n 'est plus une petite fille... Et c'est cela qui
compli que tout !

A vrai dire , c'est cela qui avait  toujours tout compliqué
entre l'artiste et la fillette grandie trop vite.

— Caroline est presque majeure , reprit la mère. Je ne
l' ai pas revue depuis sept ans qu 'elle est en Angleterre et
j "ai tant de choses à lui dire , à lui faire admettre , com-
prendre...

La voix mâle se fit soudain plus sèche, avec une nuance
imp érative aux accents métalliques:

— Cela , ma chère , c'est bien votre faute ! Ce sont vos
atermoiements , votre silence ridicule , qui rendent mainte-
nant la situation si difficile ! Si vous n 'aviez pas attendu...

D'un lent mouvement plein de grâce , elle se leva et vint
s'appuyer à la cheminée , dans une pose qui faisait  valoir
sa silhouette sculpturale.

— J' avais mes raisons, dit-elle. Je voulais laisser a
l'influence du changement de milieu le temps de porter
ses fruits. Croyez-moi. je savais ce que je faisais en
l' envoyant chez ces Clarck , dans la banlieue de Londres.

Seul , le cote pratique et rationnel de l'éducation britanni-
que pouvait tempérer sa sensibilité exag érée, que la fai-
blesse paternelle avait ridiculement favorisée !

Très contente d'elle , Véra fit quel ques pas sur les tapis
moelleux qui couvraient le damier de marbre noir et
blanc, puis revint s'asseoir devant le bureau , tandis que la
voix masculin e, devenue soudain dure, déclarait:
- Souhaitons-le , car il vous faut réussir , vous le savez.

Cette fille , que vous avez cru bon d'écarter , il faut qu 'elle
revienne ici et qu 'elle y reste ! Même si la partie vous
semble difficile , il faut la gagner. L'enjeu en vaut la peine ,
il me semble!

Véra avait tre ssailli à l' accent durci de cette voix si
câline un instant auparavant.

Oui , l' enjeu en valait la peine ! L'enjeu... c'étaient les
richesses artisti ques accumulées dans cette aile neuve de
la Renardière , qui transformait l'ancienne demeure rurale
en petit château , di gne écrin , estimait-elle , de sa beauté.
C'était — aussi — la douceur de cette voix , ses flatteries
câlines dont elle ne pouvait se passer , cette voix qui
perdrait peut-être toute sa douceur si Véra ne réussissait
pas.

Stimulée par cette crainte , elle reprit la plume , barra les
mots tracés qu 'elle jugeait soudain trop secs et commen-
ça:

«Mon enfant  bien-aimée... »
Un instant ,  la p lume en suspens, elle considéra les

mots . puis , avec un sourire sat isfai t :
— Oui . décida-t-e lle , c'est beaucoup mieux ainsi. Elle

étai t  si romanesque , cette petite ! Voilà... J' ai trouvé le

ton qu 'il faut pour la décider à revenir. Si elle résiste à
mon appel , ce sera... ce sera qu 'elle est devenue plus
Anglaise que toutes les jeunes filles ang laises réunies!

Mais Caroline était-elle devenue une véritable Anglai-
se?

Certes , les deux jeunes filles qui regagnaient ensemble
la banlieue londonienne allaient du même pas égal , mesu-
ré. Elles avaient le maintien , l'habillement , la voix d'étu-
diantes britanni ques de bonne famille. Cependant , d'im-
perceptibles nuances différenciaient la brune Caroline de
la blonde Kitty.  C'était un peu plus de vivacité dans
l' allure et la parole , quelques éclairs rapides dans le
regard de ses larges yeux bruns , une chaleur dorée cou-
rant sous le teint mat, et la pointe d'accent français qui
rendait  si amusantes , parfois , ses paroles.

— Quel temps délicieux ! s'écria-t-elle avec l' enthou-
siasme que ses camarades anglaises constataient toujours
avec une surprise un peu choquée.

Plus calmement , Kit ty  constata :
— Oui , l'été s'annonce bien.
De chaque côté de la rue qu 'elles suivaient , les cottages

alignaient , sous un clair soleil , leurs jardins bien soignés.
Les gazons avaient ce vert intense , tout neuf , des fins de
printemps britanniques et les fleurs s'ouvraient dans une
profusion exubérante.

— Que ferez-vous pendant les vacances? reprit Kit ty .
— Nous passerons , comme chaque année , un mois à la

mer. Le reste du temps , nous resterons ici.
— C'est curieux , constata Ki t ty  avec sa précision habi-

tuelle , vous dites «nous », exactement comme si la famille
Clarck était la vôtre ! (A suivre)

La colline aux genêts

Culture, loisirs et sports fleurisans

De notre correspondant :
C'est unc dépense nette prévisible que

consentira, l 'année prochaine , la commune
de Fleurier en la veur des sports, des loisirs
et de la culture, soit quelque 36.000 Tr. de
p lus que pré vu pour l 'année qui va se
terminer.

C'est, bien sûr. renirelien des terrains cl
des installations sportives qui reçoit la plus
grosse pa ri de cette manne, soit 120.000
f rancs.

Pour la nouvelle salle de gymnastique et
la salle polyva lente, il f audra consacrer
24.000 f r.  à la f ourniture de l 'énerg ie élec-
trique. 59.000 f r. à la main-d 'œuvre et
29.000 f r.  au chauff age et à divers autres
f rais, soit un total Je'/ 12.000 f r.. duquel il
y aura lieu de retrancher 39.000 f r.  de
recettes di verses.

La charge relative à l 'utilisation de la
p iscine sera de l 'ordre de 31.000 f r. et de
6000 f r. pour cou vrir le déf icit de cette
même p iscine intercommunale. A cela, il
f au t  ajouter 10.000 f r.  de dépenses diver-
ses. On consacrera 4000 f r. à l 'entretien du

stand et des ciblcries; les sociétés de musi-
que recevront 6900 f r. ; les subventions ver-
sées à diverses sociétés ont été réduites de
10.000 à 2400 f r.. en raison de la cantonali-
sation du conservatoire, ce qui a provoque
l'annulation du loyer des locaux de Fleu-
rier.

En revanche, la dépense à la charge de la
commune pour le conservatoire sera de
18.000 f r. environ, alors que la commune
continuera de payer une location de quel-
que 10.000 f r. pour la salle Flcurisia. qui
peut être utilisée ainsi gratuitemen t par les
sociétés.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

En vertu de la loi concernant l 'aide à la
lecture publique et aux bibliothèques, les
subsides peuvent être accordés aux com-
munes qui assument le f inancement et la
gestion de bibliothèques communales.

Cependant , l'octroi de subsides est lie au
respect de certains critères portant en pa r-

ticulier sur le renouvellement annuel du
f onds de litres el sur un minimum d'heures
d 'ouverture.

D 'autre part , la dépense communale an-
nuelle doit être égale au minimum de ce
que coûterait l 'adhésion au bibliobus neu-
châtelois. soit pour Fleurier 18.500 f r. —
c'est la dépense inscrite au budget — som-
me de laquelle il y  a lieu de déduire le
subside cantonal, estimé ù 5000 f r. en viron.

Pour le bien de la bibliothèque commu-
nale. Fleurier estime qu 'il n 'y a pas de
raison de passer à côté d 'une subvention
cantonale. Il sera ainsi possible d 'améliorer
substantiellement le f onds des livres tout
en off rant une plus grande diversité aux
nombreuses personnes, adultes et enf ants,
qui chaque semaine, ont recours aux soins
du bibliothécaire. G. D

Une dépense de 244.000 francs
Un orage en prélude,

l'hiver s'installe dans le vallon
De notre correspondant:
L'orage qui a éclaté vendredi soir et dom

le vallon a aussi connu les éclairs , les coups
de tonnerre et une pluie diluvienne, n'an-
nonçait ni le retour du printemps ni du toul
le second souffle de l'été de la Saint-Mar-
tin. C'était tout simp lement le prélude à un
hiver qui ne s'est pas fait attendre.

La tempête de vent qui a suivi a amené
avec elle des tourbillons blancs et la neige a
pris pied samedi jusqu 'au fond du vallon.
Hier matin, elle avait déjà partiellement dis-
paru mais le vent fort qui persistait annon-
çait de nouvelles chutes.

- Jamais , nous disait dimanche un pay-
san de montagne , je n'ai vu le baromètre
faire une «coulée» aussi spectaculaire de-
puis le jour précédent et en l'espace de
quelques heures.

Le 10 novembre , on mesurait quarante
centimètres de neige sur les hauteurs. Elle
avait ensuite disparu. Mais en cette fin de

semaine, la nouvelle couche atteint de nou-
veau entre quarant et cinquante centimètres
à la montagne. Et hier le vent était toujours
impétueux.

Il a fallu ressortir les chasse-neige, mais,
d'une façon générale, la circulation routière
n'a pas subi de perturbations , bien qu'il fût
quand même nécessaire de rouler avec une
certaine prudence.

flOUTE FERMÉE

Comme c'est le cas chaque hiver, la route
allant de La Nouvelle-Censière, sur Couvet ,
à Mauborget , par La Combaz, est fermée à
la circulation pendant toute la mauvaise
saison. Elle est toujours ouverte, du reste
encore hier, entre La Nouvelle-Censière et
Provence. Mais si la neige s'amoncelait, il
faudrait aussi prévoir sa fermeture.

Au Val-de-Travers , on ne signale pas
d'accident important. Quelques tôles ont

été froissées et cela n'a été qu'une affaire de
carrossiers...

LES CYGNES DU LAC

La vallée de La Brévine, qui était jusqu 'à
vendredi vierge de neige, a repris son man-
teau blanc. C'est de saison, dit-on là-haut.
Le niveau du lac des Taillères est haut.
Samedi passé, le lac avait commencé de
geler mais cela n'a pas duré longtemps.
Trois cygnes s'y prélassaient encore. M.
John Richard a pu en approcher un avec du
pain et le conduire dans de meilleurs para-
ges. Il s'efforce maintenant d'amadouer les
deux autres de façon à pouvoir les transpor-
ter soit aux Brenets , soit dans le lac de
Neuchâtel , car pour eux , passer l'hiver dans
ce que l'on appelle «la Sibérie neuchâteloi-
se» ne serait pas sans péril.

G.D.

mmtOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Josette Coras
chez Lermite

(sp) L'excellente artiste française Jo-
sette Coras qui depuis de nombreuses
années expose au Salon des Annoncia-
des, à Pontarlier , présentera des œuvres
de graveur à partir du 18 décembre à
l'atelier Lermite, aux Bayards.

LES BAYARDS
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Téléski : bonne situation
(c) Toujours très active, la Société du

téléski verrisan réunissait récemment les ac-
tionnaires en assemblée générale présidée
par M. L.-A. Piaget, fils. La situation finan-
cière s'est redressée. Une souscription, ou-
verte il y a plusieurs années, contribua
d'heureuse façon à l'acquisition d'une da-
meuse de piste permettant d'entretenir ces
dernières fort correctement. Pour cette sai-
son, il a été décidé de maintenir sans chan-
gement les conditions d'utilisation de l'ins-
tallation , ce qui permettra d'en profiter lar-
gement.

LES VERRIÈRES

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Papillon ,
avec Steve McQueen.

Fleurier, P 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 Chiara-
da et Musée Léon Perrin , ouverts tous
les jours excepté le lundi .

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoi-
re el d'artisanat . Musée du bois, ouverts
tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

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

Ambulance : tel. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tel. 61 1081.
Sage-femme: tel. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423:

Fleurier . tél. 61 1021.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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POUR LES FÊTES
Collection habillée et bijouterie fantaisie

TOUTES TAILLES
Le personnel habituel se recommande

_ -̂J!— _̂. Fb3 de l'Hôpital 9, Neuchâtel
G\£ZZE5l Tél. 25 29 29.

94154-110 j

Union-Rapid-Super j
La chaîne à neige JSLk
-de l'Equipe ijÊ
nationale suisse de ski. £&é£
Equipei-vous chez 

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - Neuchâtel - Tél. 25 44 39

94634.110

Miroir, gentil miroir, c'est vrai que je suis la plus
belle de la nuit!
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¥  ̂p % J&k ,; Dans le nouveau magazine femina.
| i 1̂  ^KHÉifc D®s ma'ntenant dQns *ous 'es kiosques.

Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK-LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03

m_ . 97270-110

René Sieber
Auto-Ecole

Tél. (038) 36 13 44
Autofahrschule

Tél. (032) 83 33 32

Tél. voiture
(080) 22 40 58 .««.no
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• NEUCHÂTEL: •
A Théâtre - mercredi 15 décembre 1982 à 16 h et 20 h 30 A
mr jeudi 16 décembre 1982 à 20 h 30 w

COUVET
9 Vieux-Collège - vendredi 17 décembre 1982 à 20 h 15 9
© Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée 9392.-110 9
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Une exclusivité pour le canton
de Neuchâtel

Terrine fraîche de foie
de canard i

d'une qualité exceptionnelle,
confectionnée par le célèbre

£ Frédy Girardet
de l'Hôtel-de-Ville à Crissier I
Poulets fermiers pattes noires
Dindes fermières pattes noires

Nouveau : le poulet fermier I
est une volaille à plumes et pattes noires, d'origine !
bressane, d'où sa qualité supérieure. Elevé plus long-
temps, il arrive à maturité dès la 14m semaine. Il ne
devient jamais trop gras, sa chair est ferme et moelleu-
se, et d'un goût exceptionnel. C'est le poulet comme
avant !

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI

94893-110 H;

88051-110

GG nettoie
cuisines , salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 93643-110

87817-110

p-"-=, ._ -, -xxxxx.:
Les productions
Maguy Chauvin , Genève ,
présentent :

Vendredi 31 décembre 1982

| au TEMPLE DU BAS,
NEUCHÂTEL, à 20 h 30

Un récita l de negros spirituals
et de blues par le célèbre
quatuor vocal du Mississipi

DELIA RYTHM BOYS
| accompagné par le pianiste Billy Moor

Prix des places : de Fr. 14.— à Fr. 24.—
Location : Aux Armourins -Service clientèle

PATRONAGE | j f̂l | ,«
rrann
EiBàS-___rJsB- négociant

P B DEMANDEZ UNE BOUTEILLE i
DE NOS SPECIALITES

PIIMOTGRIS
En décembre samedi matin

cave ouverte. DÉGUSTATION.
| 94153-110

 ̂ ^Wmmmm> SUES» S^
* ^ëïîft NOUVEL-AN 83 W

yJrJ^f^&fâ SAMEDI 
1er 

JANVIER

|| T f̂ COURSE SURPRISE y

32 ^r- 72. avec REPAS DE FÊTE COMPRIS. S
S ORCHESTRE .DANSE, COTILLONS, AMBIANCE. Ê ]
r *  Demandez le programme détaillé. 95594 1, ° * r̂

V Q  Y A G E S Neuchàtel, St-Honoré 2
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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 ville de
France proche de la Suisse.
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.
Allée - Automotrice - Boulevard - Berceuse -
Brousse - Brin - Blois - Boiser - Boulet - Bois -
Boule - Carnaval - Cote - Donc - Esse - Erable -
Foc - Fos - Hôtel - Jambe - Mariage - Oued -
Oreille - Poussière - Pureté - Position - Pyrénées -
Poux - Ruine - Rébus - Soupir - Strapontin - So-
leil - Souder - Suez - Suisse - Soi - Tourte ¦ Voir -
Verdon - Ventilateur.

(Solution en page radio)
J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Fleurier tremble... par sa faute
F L E U R I E R  - KONOLFINGEN

6-4(1-2 3-0 2-2)

M A R Q U E U R S :  Rota 3mc ; Zur f luh  9:nL' ;
Luthi  H ""* ; Gfcltcr 23"" : Jeannin  36"-" :
Pluquc t 37",L' ; Gfcllcr 43""* ; Kobler 4T K :
Stucki 5\ m; Lehmann 59""*.

F L E U R I E R -  Aeschbacher; Emery.
Stoffcl ; Tschanz . Ma t they ;  Viiilleniez ,
Rota , Kobler:  Jeannin.  Giambonini  R.,
Grimaîlre : Gfellcr , Pluquet , Dubois. En-
t ra îneur :  Jeannin .

' K O N O L F I N G E N :  Eichcnberger;
Baumgart, Probst: Schup bach , Baertschi:
Bieri . Lu th i . Liniger ;  Waelti.  Lehmann.
Stucki;  Schaerer . Bul i lmann , Zur f luh .

A R B I T R E S : MM.Schoepl *er et K Qnzi .
NOTES ; patinoire de Belle-Roche. 800

spectateurs. A la 48""*, Uirschy relaie Plu-
quct. Tirs sur le m o n t a n t :  I4"' L' , Kobler:
20"'c. Wael t i :  56""\ Tschanz. Tirs dans le
cadre des buts :  58-34 (20-12 24-12 14-10).
Pénalités: contre Fleurier aucune , contre
Konolfingcn 2 x 2 '  p lus 10' de mécondui-
te à Baumcart .

Supérieurs dans l 'élaboration même du
jeu , les Fleurisans ne sont pas parvenus à
mettre véri tablement les gars de l'Emmen-
tal sous l'éteignoir. Passant le plus clair de
leur temps dans le camp bernois , les Val-
lonniers  ne trouvaient  pas la faille. Pour
compenser leur infériorité technique , les
alémaniques  usèrent de la manière forte ,
cette manière même qui contraria passa-
blement les «jaune et noir» dans le déve-
loppement de leur volume de jeu. Ces si-
tua t ions  confuses , devant la cage de Ei-
chenbcrger . favorisaient les contre-atta-
ques qui permirent  d' ail leurs aux Bernois
de prendre l' avantage , dans le premier
tiers, un peu contre le cours du jeu tout de
même.

ET LA M A N I È R E  CHANGE

Il y avait  de l'électricité dans l' air. Dès le
début du 2"""t icrs, on sentait  qu 'il allait se
passer quel que chose. Après 3 minutes
déjà. Fleurier égalisa magnifiquement par
Gfcllcr. au terme d' une action collective.

Les Vallonniers  s'app li quèrent et dévelop-
pèrent , petit à pet i t , leur volume de jeu
presque habi tuel .  Jeannin  donna l' avanta-
ge à ses couleurs d' un t i r  l o in ta in ,  aidé , il
est vrai , par une grossière erreur du portier
bernois. Dès lors , ce gardien , si sûr jusqu 'à
ce moment-là, perdit de sa superbe. Cha-
que t ir  devenait  dangereux , chaque action
semait le doute dans les rangs bernois.
C'est donc le plus log i quement  du monde ,
au terme d' une longue période de « power-
play », que Pluquet aggrava la marque.

F L E U R I E R  ASSURÉ

Le troisième tiers se déroula de manière
quel que peu insi pide. Fleurier cont inua
mal gré tou t  de harceler le but bernois
mais, hélas , sans parvenir  à creuser un
écart important .  Cette remarque, entendue
à maintes reprises dans le public , concréti-
se parfaitement les actions du match :
« A h !  ce qu 'ils peuvent louper» . Evidem-
ment , c'est le problème majeur actuel de
l'équi pe; elle ne réalise plus comme on
serait en droit de l' a t tendre (voir  le nombre
d' occasions et de tirs réels). Finalement ,
grâce à leur métier , les Vallonniers  ont su
préserver ce mince avantage , mais alors ,
quel «suspense»! Jusque dans les dernières
minutes , le trouble et l ' inquiétude ont en-
vahi l' esprit des «supporters» .

B. GERTSCH

La Chaux-de-Fonds a perdu la tête haute

JUn^KJMjiMJijii la 21me soirée a été riche en surprises

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-1 (1-0 1-0 0-1)

MARQUEURS: Kiefer 12m -' ; No-
vak 23""' ; Marti 59",k' .

LAUSANNE : Andrey; Wyss, Gal-
ley : Mercier, Ulrich; Kiefer , Novak ,
Ebermann; Ambord , Morisoli , Kal-
tenbacher; Pillet , Guscetti , Chamot.
Entraîneur:  Reinhardt.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lenga-
cher; Dubois, Shier; Gobât , Amez-
Droz : Tschanz , McFarlane, Berga-
mo: Niederhauser, Caporosso, Swi-
talski; Neininger , Marti , Piller. En-
traîneur : Ch. Wittwer.

ARBITRES : MM. Frei , Wenger/
Brunner.

NOTES : patinoire couverte de
Montchoisi. 2400 spectateurs. Glace
en bon état. La Chaux-de-Fonds se
présente sans H. Wittwer (rentré en
Suisse alémanique .'), alors que Do-
meniconi est sur le banc des rempla-
çants, côté lausannois. A la 24"u' mi-
nute , le gardien Lengacher reste
étendu sur la glace à la suite d'un
choc subi dans une action de jeu.
Par deux fois, la même « aventure»
arrive à Bergamo (32"u' et 51""''). Dès
le troisième tiers-temps, La Chaux-
de-Fonds «tourne» à deux lignes
d'attaque, celles de McFarlane et
Marti. A la 56""", suite à un tir de
Kaltenbacher, la rondelle est déviée
sur un montant  par Lengacher. A la
59"", Lengacher cède sa place à un
sixième joueur de champ. Tirs dans
le cadre des buts : 38-40 (18-12 12-13
8-15). Pénalités : deux fois deux mi-
nutes contre Lausanne ; cinq fois
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

POSITIF

Faisant ses comptes avant la ren
contre, Christian Wittwer relevait
Ce soir, il nous faudrait obtenir.

trois points ! Trois heures plus tard ,
La Chaux-de-Fonds quittait Mont-
choisi avec l'estime de tous, compte
tenu de sa bonne prestation. Mais
sans le moindre point ! Et pourtant!
Un partage de l' enjeu eût été le jus-
te salaire de sa générosité, de son
engagement, de sa discipline collec-
tive, de son état d'esprit positif et
constructif.

Certes, ce ne fut pas un grand
match. La faute en incombe plus à
Lausanne qu 'à son adversaire. Can-
didate au tour de promotion , l'équi-
pe de Francis Reinhard a obtenu
l'essentiel: la totalité de l'enjeu. Et
surtout l'espoir d'accéder au tour de
promotion après les couacs de Sier-
re et Berne.

CARENCES DÉFENSIVES

Le plus dur reste à faire : retrou-
ver son équilibre, son fond de jeu ,
mais surtout son assise défensive.
Tant le duo Wyss - Galley, que celui
constitué de Mercier et Ulrich multi-

plièrent les erreurs, faillirent dans
la relance du jeu. Heureusement
qu 'Andrey (irréprochable) apporta
les corrections nécessaires afin de
pallier les carences de ses défen-
seurs.

De plus, en attaque, Novak (très
travailleur mais sans génie dans on
jeu), Ebermann (il créa souvent des
situations dangereuses devant Len-
gacher par la variété de son registre,
sa bonne vision du jeu), Morisoli ,
Ambord ou Kiefer manquèrent de la
concentration nécessaire pour met-
tre Lausanne à l'abri d'un faux pas ,
les deux buts étant tombés alors que
Shier était en « prison »...

CONSOLATION?

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle
avait , une fois encore, choisi de
jouer , de construire le jeu. Elle
n 'avait rien à perdre. Il lui a man-
qué un brin de réussite (et de chan-
ce) pour arracher un point. Elle ob-
tint peut-être son but trop tard (58'

23 ). Christian Wittwer se consolera
en constatant les progrès de ses
joueurs, leur esprit de corps, la bon-
ne organisation défensive de l'équi-
pe; elle sut habilement détourner le
jeu des Lausannois dans les angles
morts de son camp de défense. Le
pensionnaire des Mélèzes a péché
dans la phase finale de ses actions.
Ils furent bons dans la relance,
dans l'habileté à ressortir de leur
camp, à construire le jeu jusqu'à
la ligne bleue de notre camp de
défense, relevait Francis Reinhard ,
parlant des Neuchâtelois. Dommage
— et heureusement pour nous! —
qu'à partir de là , ils tentèrent trop
souvent de surprendre Andrey par
des tirs de loin..., concluait l'entraî-
neur lausannois, tout heureux, au
bout du compte, de ces deux points ,
tant la pression chaux-de-fonnière
fut forte dans les deux dernières mi-
nutes de jeu...

P.-H. BONVIN

Apres Bienne, Davos. Il y a une
semaine, Lugano s'en était allé
battre les Seelandais dans leur
patinoire. Samedi , pour la
21"" journée du championnat de
LNA, les Tessinois ont épingle le
«leader», Davos, à leur palmarès
(4-3) ! La formation de Real Vin-
cent , également victorieuse dans
l'intervalle à Kloten , a trouvé son
rythme de croisière après un dé-
but pour le moins cahotant.

Les Davosiens ont tout de
même encore 3 longueurs d'avan-
ce sur Bienne, vainqueur (7-4)
face à Ambri. Le club de la Ville
de l'Avenir est désormais seul au
2""' rang, puisque Arosa a perdu
un point , sur sa patinoire face à
Fribourg (3-3). Et encore, le cham-
pion de Suisse a-t-il égalisé à 45
secondes de la fin... Dans le
match des mal classés (Langnau -
Kloten) , les Aviateurs ont rem-
porté un succès de première im-
portance.

En ligue B, groupe Ouest , une
grosse surprise a eu lieu à Sierre,
où le « leader» s'est incliné face à
Langenthal (1-2) ! Berne n'en a
toutefois pas profité , puisque
l'équipe de la capitale a elle aussi
perdu, à Grindelwald (6-3)...

GROUPE 3
Le Locle - Sa in t - Imier  renvoyé; Untcr-

seen - Wiki 1-6; Adelboden - Moutier ren-
voyé; Fleurier - Konolfingen 6-4; Ncuchâ-
lel-Sports - Young Sprinters-Lyss 5-4.
1. Fleurier 10 8 1 1 65-41 17
2. Lyss 10 6 3 1 58-2915
3. Wiki 10 6 0 4 54-41 12
4. Moutier 9 5 1 3  56-4011
5. Konolfingen 10 4 1 5 43-51 9
6. Adelboden 9 3 1 5  43-46 7
7. Young Sprint. 9 3 1 5  37-48 7
8. Saint-Imier 9 3 0 6 34-40 6
9. Unterseen 9 1 3  5 24-37 5

10. Le Locle 9 2 1 6 31 -62 5

GROUPE I
Frauenfeld - Bulach 1-4; Grusch Dantisu -

Uzwil 3-3: Saint-Moritz - Ascona 2-5: I l lnau
Hïï'reiikon - VVcinfeiden 5-5; Schuffhou.se - Kus-
nachl 4-4 . Classement: 1. Ascona 10/1S : 2- Uzwil
10/ 17; 3. Kusnachl 10/13; 4. I l lnau  -Ll 'frclikon
10/13: 5. Weinfelden 10 12; 6. Bulach 10 8; 7.
Frauenfeld 10/8; S. Grusch/Dimusa 10, 6; ') .
Schal 'lliouse 10,5; 10. Saint-Moritz 10 I .

GROUPE 2
Rotblau Berne - Berthoud 6-4; Bàle - Lucerne

6-3; Zun/gen - Sissach - Urdorf 5-4; Thoune -
Zoug 1-6: Soleure - Aarau 6-3. Classement: I.
Zoug 10 20; 2. Rolblau 10 14; 3. Zun/een Sis-
sach 10.13; 4. Berthoud 10 12; 5. Bàle 10 11 ; 6.
Thoune 10/9 ; 7. Soleure 10 S; 5. Lucerne 10/7:
9. Aarau 10, 4; 10. Urdorf 10 2.

GROUPE 4
Forward Morges - Mart i gny 9-5: Vallée di

Joux - Monlhey renvoyé; Lens - Villars  1-6
Champ éry - Leukergrund renvoyé; Genève Ser-
vette - Sion 3-1. Classement : 1. Villars II )  17; 2
Genève Servette 10/ 15; 3. Monthe. 9 12: 4
Martigny el Sion 1 0 ; I I :  6. Forward Morues el
Lens ÏO/8 ; 8. Champ éry et Vallée de Joux 9/7:
10. Leukergrund 9;0.

Ligue A
Bienne - Ambri 7-4 (0-2, 4-0,

3-2); Arosa - Fribourg 3-3 (2-0.
0-2, 1-1);  Langnau - Kloten 1-5
(0-3, 0-0, 1-2) ; Lugano - Davos
4-3 (1-0, 1-1 , 2-2).
1. Davos 21 16 0 5 127- 70 32
2. Bienne 21 14 1 6 114- 74 29
3 Arosa 21 13 2 6 99- 91 28
4. Fribourg Gott. 21 12 2 7 93- 8026
5. Lugano 21 8 112 101-11417
6. Kloten 21 6 213 97-11814
7. Langnau 21 5 214 81-12312
8. Ambri Piotta 21 4 215 82-12410

Ligue B, Ouest
Ajoie - Viège 4-3 (1-1 , 2-1 ,

1-1); Grindelwald - Berne 6-3
(2-1 , 2-2 , 2-0) ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 2-1 (1-0. 1-0,
0-1); Sierre - Langenthal 1-2
(0-1, 1-0, 0-1).
1 Sierre 21 12 4 5 113- 73 28
2. Berne 21 12 3 6 115- 75 27
3. Lausanne 2112 3 6 104- 82 27
4. Viège 21 8 6 7 78- 69 22
5. Ajoie 21 9 111 97-12419
6. Chx-de-Fds 21 6 411 76-10216
7. Grindelwald 21 6 312 78-101115
8. Langenthal 21 6 213 ,65-10014

Ligue B, Est
Dubendorf - Grasshopper 2-4

(0-2 1 -0 1 -2) ; Hérisau -Wetzikon
4-9 (0-1 2-3 2-5) ; Rapperswil -
Olten 4-4 (1-2 2-1 1-1);  Zurich -
Coire 3-2 (1-1 1-0 1-1).
1.Olten 21 13 2 6 110- 7428
2 CP Zurich 21 13 1 7 99- 7927
3. Rapperswil 21 12 2 7 93- 87 26
4. Coire 21 12 0 9 101 - 74 24
5. Dubendorf 2112 0 9 110- 8924
6. Wetzikon 2110 011 103-112 20
7. Hérisau 21 5 214 79-12612
8. Grasshopper 21 3 117 77-131 7

E |̂ hockey sur giace | PREMIERE LIGUE : Lyss battu à Monruz , Fleurier est seul en lëte do groupe 3

NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS -
LYSS 5-4 (0-0 3-1 2-3)

MARQUEURS: Rettenmund
25m0 ; Ryser 26mo ; Zinng 27""' ; Du-
bois 34m°; Turler 43"*° ; Haenseler
54m° et 54m°; Riesen 55m°; Dubois
56me.

NS YOUNG SPRINTERS :
Amez-Droz; Waeber, Weiss-
haupt; Hubscher, Kuffer; Yerly,
Seiler; Dubois, Turler, Zinng ; Ri-
chert , Montandon, Clottu; Jean-
Marie Longhi, Marc Longhi, Ry-
ser. Entraîneur: Turler.

LYSS: Jeanrenaud; Kiener, Va-
lent! ; Cattaruzza, Heiniger; Stei-
negger, Eicher, Hubscher; Haen-
seler, Rettenmund, Bula; Riesen,
Schmid, Droël ; Loeffel, Willi. En-
traîneur: Schmidt.

ARBITRES: MM. Schuler et
Bruchez.

NOTES: patinoire de Monruz.
Température froide. Pluie durant
les dix dernières minutes de jeu.
300 spectateurs dont une petite
mais bruyante cohorte lyssoise.
Fâchés, les visiteurs quittent la
glace (èo010 ). Le jeu est interrom-
pu pendant plusieurs minutes.
Les spectateurs de Lyss jettent
des projectiles sur la patinoire.
Finalement, Lyss revient et écope
d'une pénalité mineure pour avoir
« retardé le jeu », conformément
aux dispositions réglementaires.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre
NS Young Sprinters; 1 5 x 2  mi-
nutes, 1 x 5  minutes (Riesen) et 1
x 10 minutes (Valent!) contre
Lyss.

DE HAUTE LUTTE

Les Neuchâtelois ont confirmé, sa-
medi, les progrès amorcés à Fleurier,
une semaine auparavant, et ont offert
à leurs «supporters» une très jolie vic-
toire pour leur dernière rencontre de
championnat de l'année jouée à Mon-
ruz. Ce succès, très important, a été
arraché de haute lutte face à un adver-

saire coriace qui s'est malheureuse-
ment rendu détestable en fin de partie.
Sans doute humiliés dans leur amour-
propre par le fait de subir la loi de
l'avant-dernier du classement , les Ber-
nois ont fini par jouer une triste comé-
die en regagnant leur vestiaire en plein
milieu du troisième tiers-temps ...
avant de revenir sous les quolibets du
public ! S'ils entendent participer aux
finales et briguer une place en catégo-
rie supérieure, les protégés de Roger
Schmidt ont encore de sérieux progrès
à réaliser dans le domaine de la maîtri-
se de leurs nerfs. Certes, les esprits
s'échauffent parfois rapidement en
hockey sur glace, mais il est des attitu-
des qui sont exécrables. Celle de quit-
ter la glace pour la simple raison que
l'adversaire bénéficie d'une meilleure
réussite en est une. Elle dénote un état
d'esprit prétentieux et très peu sympa-
thique.

GARDIENS À LA HAUTEUR

La première période fut réservée à
une prudente observation de part et
d'autre. Les actions se succédèrent à
un rythme assez rapide sans que les
gardiens soient pris en défaut. Tant
Amez-Droz, excellent pour sa rentrée,
que son vis-à-vis Jeanrenaud se mon-
trèrent à la hauteur de leur tâche. Plus
homogènes, les visiteurs payèrent tou-
tefois un lourd tribut aux pénalités qui
les obligèrent à évoluer à quatre repri-
ses en infériorité numérique. Mais les
Neuchâtelois manquèrent le coche en
ne parvenant point à s'organiser effi-
cacement. Lyss, au contraire, resta
dangereux en venant fréquemment
alerter la défense adverse.

Agréable à suivre jusqu'alors, le
spectacle gagna en intensité durant la
période intermédiaire. Turler , Richert
et Montandon vinrent successivement
inquiéter le gardien bernois. Ce furent
pourtant les visiteurs qui ouvrirent le
«score» (25m"), à la suite d'un feu
nourri en direction de la cage défen-
due par Amez-Droz qui repoussa trois
tirs d'affilée avant de s'incliner sur le
quatrième envoi de Rettenmund. Les

minutes suivantes furent palpitantes,
Ryser (26mc) parvenant à égaliser du
tac au tac sur un service du capitaine
Marc Longhi. Trois Bernois se retrou-
vèrent alors sur le banc en l'espace de
quelques secondes ! A cinq contre
trois, Young Sprinters ne pouvait pas
rater la cible. Et ils ne la ratèrent effec-
tivement pas (centre de Turler , but de
Zingg) ! Poursuivant sur leur lancée,
ils creusèrent même l'écart (encore un
excellent travail préparatoire de Turler
et reprise de Dubois) avant de subir
une forte pression jusqu 'au change-
ment de camp. Amez-Droz resta maî-
tre de la situation, repoussant tous les
assauts avec brio.

Le dernier tiers allait être celui de la
nervosité et du «suspense». Steineg-
ger (faute sur Ryser) et Droël (récla-
mations) furent pénalisés simultané-
ment (43mc). L'histoire se répéta et, à
cinq contre trois, NS Young Sprinters
signa un quatrième but grâce à Turler.
L'affaire se présentait favorablement
pour les pensionnaires de Monruz que
chacun voyait s'acheminer vers la vic-
toire. Les Bernois en donnèrent alors
un vilain coup à leur réputation (50""') .
Après de longs palabres, un retour aux
vestiaires et une attitude indigne d'un
chef de file, ils se retrouvèrent à quatre
sur le banc d'infamie.

TOUT EST A REFAIRE

La nervosité gagna également les
joueurs locaux, Weisshaupt venant re-
joindre Ryser en « prison». Le jeu se
poursuivit tout d'abord avec trois
joueurs dans chaque camp. Survint
alors l'invraisemblable : à quatre contre
cinq (54mo), Lyss, en l'espace d'une
poignée de secondes, marqua à deux
reprises ! Le doute s'installa inévitable-
ment dans les rangs des «orange et
noir» qui concédèrent même l'égalisa-
tion (55'™). En moins d'une minute,
leur avance de trois buts avait fondu
comme neige au soleil... Tout était
donc à refaire, la victoire pouvant sou-
rire aux uns comme aux autres. Mais il
était dit que le «leader» serait puni
pour sa mauvaise conduite. Ironie du

sort, il se vit infliger une pénalité de
banc (joueur neuchâtelois retenu par
le «coach» bernois) durant laquelle
Dubois, à la suite d'une échappée de
Turler , signa le but de la vitoire (56mc).

Les Neuchâtelois , qui n'avaient plus
gagné depuis le 13 novembre (Le Lo-
cle), ont ainsi renoué avec le succès.
L'équipe est induscutablement en pro-
grès. Elle sait à nouveau se battre et
élaborer un jeu cohérent et efficace. Et
puis, samedi soir , elle a retrouvé un
très bon gardien. Nous ne dirons pas
que c'est Amez-Droz qui a fait la diffé-
rence. Ce serait faire injure à ses coé-
quipiers. Mais, confirmant l'adage qui
veut qu'un bon gardien représente le
cinquante pour cent d'une équipe, il y
a bigrement contribué.

JPD DEUX A UN.- Précédant Rettenmund, Zingg reprend victorieusement une
passe de Turler. Young Sprinters mène 2-1. (Avipress-Treuthardt)

Bienne a besoin de repos
B 1ENNE-AMBRI  PIOTTA

7-4 (0-2 4-0 3-2)

M A R Q U E U R S :  M. Leuenberger 2""";
Fransioli 1 2""" : Gosselin 24'"1' : Poulin 26mc ;
W. Kohler 29""* ; Loertscher 34""*; Hubi ck
42""*: Fransioli 43™* ; Baertschi 48"""; Luthi
SI™* ; Baertschi 60mc.

B I E N N E :  Anken;  Poulin . Dubuis: Flo-
tiront , Koelliker: Baertschi . Loertscher .
Wist ; Niederer , Gosselin . Luth i ;  Lautens-
chlager , Kollcr , W. Kohler. Entraîneur:
Ruhnke.

ARBITRES:  MM. Ungcmacht , Dysli et
JcUcr.

NOTES: stade de glace. 6500 specta-
teurs. Ambri  doit toujours se passer de
Hampton . Genuizzi et Panzera (blessés) et
de R. Leuenberger (gri ppé). Pénalités : qua-
tre fois deux minutes  contre Bienne et six
fois deux contre Ambri (+  10' de mècon-
dui tc  à Vigano).

Bienne à la peine! Eh! oui . il ne s'en est
pas fallu de beaucoup pour qu 'Ambri imi-
te son rival tessinois qui . il y a une semai-
ne, avait fait  mordre la poussière aux Bien-

nois. 0-2 après vint  minutes , sans que le
verdict soit scandaleux. Les Seelandais do-
minaient  sans imposer leur manière , chose
idéale pour faciliter les «contres» adverses.
Le deuxième but réalisé par Fransioli fut
même obtenu quand les gars d*outre-Go-
thard évoluaient en infériori té numéri que,

il fallut finalement une guerre tactique
entre Ruhnke  et Cusson. qui allai t  être au
désavantage de ce dernier. En effet, sa
formation écopa d'une pénali té pour « per-
turbat ion », les spectateurs n 'assistant plus
qu 'à d 'intempestifs  changements de li gnes.
Gosselin profila de celte s i tua t ion  pour
ramener la marque. La valeur intrinsèque
des Biennois sembla refaire la différence.
Pouriant , à 4-2. tout  n 'était' pas encore
joué. Deux coups de reins de Hubick el
Fransioli ramenèrent l'égalité. Fleureusc-
menl que Baertschi se montra plus heureux
que ses camarades. Il fut finalement un des
princi paux artisans du succès local, un suc-
cès guère glorieux. Les gars de la cité bi l in-
gue oni un urgent besoin de la trêve de
Noël pour recharger leurs «accus» .

E.WUST

Ajoie vainqueur... aux vestiaires !
AJOIE - VIEGE 4-3

(1-1 2-1 1-1)

Marqueurs : Ch. Berdat 10""-' ; Roten
IT" ; Steiner 37"" ; Sigouin 39mc ; Boeni
40mc : Marx 56"'-' : Sigouin 60""*.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Terrier; Barras, Marendaz; Benard;
Trottier , C. Berdat , S. Berdat; Froide-
vaux , Sigouin, Mouche: Steiner , Au-
bry, O. Siegenthaler. Entraîneur :
Noël.
. Viège : Zuber; C. Schmidt , L.

Schmidt; Clemenz, Zumwald; Biner ,
Primeau , Helland: Marx , Roten , Boe-
ni; Locher , Mathieu , Anthamatten.

Arbitres: MM. Tschanz, Claude et
Moresi.

Notes : patinoire d'Ajoie. 3400 spec-
tateurs. Ajoie qui enregistre le retour
d'Aubry joue sans Blanchard et Mar-
tin Siegenthaler blessés. Le panneau
d'affichage indique trois buts partout à
la fin du match. C'est dans les vestiai-
res que le 4"u' but est accordé aux Ju-
rassiens. Pénalités : cinq fois deux mi-
nutes contre Ajoie , deux fois deux mi-
nutes contre Viège.

ARBITRAGE EN QUESTION

Le trio arbitral se souviendra long-
temps de la soirée passée samedi à
Porrentruy. Si les deux assistants ont
accompli honnêtement leur travail , on
ne saurait en dire autant de
M. Tschantz. Durant le premier tiers-
temps, il ferma les yeux sur certaines
grossières charges commises par des
équipiers des deux camps. Dès la 21""*
minute il s'est montré pointilleux au
possible. Il a accordé le deuxième but
aux Viègeois alors que Primeau se
trouvait complètement seul dans le
rectangle réservé au portier adverse.
Puis pour clore le tout , il y eut le
«f ina l»  sortant vraiment de l' ordinai-
re.

Mais reprenons les faits dans l'ordre
chronologique. En début de partie , les
deux formations ont surtout veillé à ne
pas dégarnir leurs lignes arrières. Les
gardiens ont été peu sollicités*.

La qualité du jeu a baissé durant  la
deuxième période. Les Ajoulots ont
ébauché plus de mouvements colletifs.

Ils ont galvaudé plusieurs chances de
but avant d'inscrire le N" 2. Trottier ,
malade , n 'avait pas son rendement ha-
bituel. C'est son compatriote Sigouin
qui prit le flambeau. Il signa la troisiè-
me réussite. Puis à une poignée de
secondes de la pause Boeni raccourcis-
sait la distance avec la bienveillance
de l' arbitre.

DEBAUCHE D'ENERGIE

Les deux équipes firent preuve
d' une extraordinaire débauche d'éner-
gie au troisième tiers-temps. Les Va-
laisans parurent disposer de davanta-
ge de ressources physiques. Tout était
à refaire à la 56"u' minute quand Marx
porta la marque à trois partout. A
moins de trente secondes du terme de
la rencontre Ch. Berdat écopait une
pénalité. Alors que les Viègeois assié-
geaient la cage de Siegenthaler, Trot-
tier servit en profondeur Sigouin qui
trompa Zuber. Le but avait-il été réali-
sé avant ou après la 60'"L" minute? Dans
un premier temps l'arbitre refusa le
point. Il renvoya tout le monde aux
vestiaires. C'est par conséquent quel-
ques minutes plus tard qu 'il demanda
au marqueur officiel de valider le qua-
trième but des Ajoulots. On imagine
l'ire des Valaisans qui de suite déposè-
rent protêt. Une chose est certaine :
l'horloge indiquait  soixante minute  et
zéro seconde quand le match fut arrê-
té. Un dixième de seconde plus tard la
lumière rouge du but ne se serait plus
allumée compte tenu du système de
chronométrage électronique en servi-
ce. C'est donc à la suite du constat de
ce fait que le but fut accordé.

LIET

Protêt de Viège
Le HC Viège a décidé de déposer pro-

têt à la suite de son match contre le MC
Ajoie. Les Viègeois contestent le résultat
car ils estiment que le chronométrage a
mal fonctionné. C'est ainsi que le deuxiè-
me tiers-temps aurait duré quatre secon-
des de trop et que, toujours selon eux , le
but victorieux du HC Ajoie aurait été
marqué alors que le match était terminé.

© Ce soir , à Monruz , aura lieu le
match de II e ligue entre Universi té et Les
Ponts-dc-Martcl. Par conséquent , le
«match-défi » entre Marin  cl SerrièresII
est annulé.
# Champ ionnat neuchâtelois de II * li-
gue: Serrières - Yverdon 3-1.

DERNIÈRE HEURE

O Volero Zurich a été é l iminé  en Coupe
confédérale par Tacspor Is tanbul .  Déjà
bat tus  au match aller dans leur salle , les
Zuricois se sont en effet à nouveau inclinés
lors du match retour, en Turquie , sur le
« score» de 3-1 (9-15 , 1 5-4. 1 5-4 . 15-8).
Ainsi , en deux rencontres , ils n 'auront  pris
qu 'un sel à leurs r i vaux .

SPORTS TELEGRAMME



Répétition générale pour les «fondeurs» au Saa Bernardino

L'Américain Koch bat les Suisses sur 15 km

«V» COMME VICTOIRE. - On comprend les signes de Bill Koch (1er à
gauche) et Giachem Guidon (21™. mais 1e' Suisse) après les 15 km du San
Bernardino. (Photo Keystone)

Une semaine avant  le début de la Coupe
du monde à Davos,- l' ensemble de l'élite
suisse se retrouvait opposée à quel ques
membres de l'é quipe des Elats-Unis  sur un
15 km couru au San Bernardino.  Comme
prévu , l 'Américain Bill  Koch s'est imposé
devant Giachen Guidon et Franz Rengg li.
L'épreuve a été rendue très diffici le en
raison des chutes de neige incessantes. Jus-
qu 'à la mi-parcours , Koch et Guidon ont
mené la course de concert, avan t  que
l'Américain n 'émerge sur la fin. Koch de-
vait finalement distancer Guidon de dix
secondes.

RESULTATS

Messieurs : l .Koch ( E U )  45' 46" 7;
2. Guidon (St. -Moritz) 45' 56" 3: 3. Reng-
s_ li (Spluc izen) 46" 17" I ; 4 . Endestad ( E U )
46' 29" 3: S.Simonea u ( E U )  46" 42" 4;
6. Bovisi (Samiernboden) el Faehndrich
(H orw)  46* 43" 4; S. Beau ( E U )  46* 52*" 6:
9 .Ambuehl  (Davos) 47' 08'" 5: 10. Mar-
chon (Saignelégier) 47* 13'" 4; 11.Hallen-
barter (Obergestcln) 47' 19" 7.

Dames (7 km 500): I . A .  Legacher
(Thoune) 26' 39" 3; 2. M. Schocnbaechler
(Einsiedeln) 27' 49" 4; 3. M. Ruhsla l ler
(Einsiedeln) 2S' 05"' 3. - Juniors (7 km
500): l .G.  Joergcr (Domat-Ems) 22* 48"
3; 2.J. Capol (Coire) 23* 21" 2; 3.11. Pur-
ger (Amslcg) 23" 26" 8.

Coupe du monde
féminine: c est part i !

La Tchécoslovaque Kvetsolava Jeriova
a remporté à Val di Sole la première épreu-
ve de la Coupe du monde nordi que , (un
5 km) en dominant  les favorites norvégien-
nes. Kvetoslava Jeriova (26 ans), troisième
de la Coupe du monde l' an dernier derrière
les Norvégiennes Beril A u n l i  ( laquelle at-
tend un heureux événement)  el Brin Pet-
tersen . s'est imposée devant la Finlandaise
Maria-Lisa Haamaclaincn et sa compa-
triote Blanka Paulu.  Côlé suisse, à noter la
bonne performance d 'Evi Kratzer . dixième
â moins de 40 secondes de la gagnante de
cette épreuve courue en l' absence des So-
viétiques.

Classement : I . K .  Jeriova (Tch) 15' 36"
3: 2. M-L. Kaamacla incn  (F in)  15' 44" 3:
3. B. Paulu (Tch) 15' 47"' 5; 4. P. Macaclac
(Fin)  15' 58" I ; S.A. Jahren (No) 15' 58"
2: 6. A. Pasiarova (Tch) 16' 01" 3; 7 . B.
Petterscn (No)  16' 07" I ;  8.1-H. Nybraa-
ten (No) 16' 09" 1 ; 9. E. Karlsson (Su) 16'
09" 5: 10. E. Kratzer (S) 16' I I "  5; puis les
autres Suissesses: 38. K. Thomas 17' I I " ;
40. C. Thomas 17" 17; 43. M. Germunn 17'
24; 44.G. Bieri 17' 25; 49.G. Schcidcggct
17' 37- 53. P. Gacond 17*55. - 77 concur-
rentes classées.

Peter Muller: «Je suis 1res satisfait. Je
mc suis beaucoup entraîné pour le slalom
géant cette saison. Il faut reconnaître tou-
tefois que le tracé de la piste convenait
davantage aux descendeurs. J' ai trouvé la
nei ge un peu molle et. comme tout le mon-
de , j 'ai souffert du manque de visibil i té».

Peter Luscher: «J' ai dû at tendre unc
minute  avant  de prendre le départ , mais
après je n 'ai pas été trop gêné par les
condit ions atmosp héri ques. Il est assez
normal que ce soit un descendeur qui ait
remporté l 'épreuve» .

Pirmin Zurbriggcn: «Cinq Suisses dans
les cinq premiers , c'est vraiment  extraordi-
naire. Aucune équi pe en Coupe du monde
n 'avait jusqu 'ici réalisé un Ici résul ta t .
Mais il est vrai qu 'au jourd 'hu i  la course a
peut-être été un peu faussée par les mau-
vaises condit ions atmosphériques».

j fj  jj handball
Coupes d'Europe

• Déjà bat tu à Faller (24-29) dans sa sal-
le, lé BSV Berne a subi une nouvelle (et
prévisible ) défaite face au TV Grosswallstadt .
par 25-14 (13-10) , en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
Les Allemands , deux fois vainqueurs de la
Coupe des champ ions par le passé, sont ainsi
fort log i quement qualifiés pour les quarts  de
finale sur le «score » total de 54-38.

% En match retour des huitièmes de finale
de la Coupe de la fédération . RTV Bâle a de
nouveau été bat tu par le club hongrois de
Tatabanya, sur le «score » de 32-30 (16-16).
Les Bâlois s'étaient déjà inclinés lors du
match aller , dans leur salle , par 27-22.

Berne et Bâle
tous deux éliminés
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Menotti trop gourmand !
Les fonctions de César Luis Menotti à

la tête de la sélection argentine pren-
dront fin le 31 décembre 1982. a annon-
ce à Buenos Aires l'Association du foot-
ball argentine (AFA). M.Ju l io  Grondo-
na , le président de l'AFA , a indiqué que
son organisme n 'a pu s'ali gner sur les
prétentions financières de Menotti. Ce
dernier demandait  notamment  un salai-
re mensuel de 17.000dollars plus une
prime annuel le  de 70.000dollars.
L'AFA avait proposé de son côté un
salaire mensuel de lO.OOOdollars.

# France. Championnat  de première
division,  19""-'journéc: Nantes - Lens
5-1;  Tours - Paris Saint-Germain 3-1;
Auxerre - Brest 4-2 : Lille - Toulouse
3-0; Monaco - Mulhouse  1-0 (but  de
Barberis); Rouen - Bastia 2-1: Sochaux
- Lyon 1-1; Saint-Etienne - Bordeaux
3-1; Metz - Laval 3-2: Strasbourg -
Nancv 2-0. Le classement: 1. Nantes 28;
2. Bordeaux 26: 3. Lens 25; 4. Paris
Saint-Germain 22 ; 5. Laval 21.

# Espagne. Championnat de premiè-
re division ( 1 5"" journée) : Malaga-Alle-
tico Madrid 0-2; FC Barcelone-Atletico
Bilbao 0-1; Real Madrid-Las Palmas
1-0; Celta Vigo-Osasuna 2-1; Bétis Sc-
ville-Valence 2-0; Salamanque-Vallado-
lid 1-0; Santander-Séville 2-2 ; Sporting
Gijon-Saragosse 2-1 ; Real Sociedad-Es-
paenol Barcelone 0-2. - Classement:
l . R c a l  Madrid 24: 2.Atletico Bilbao
22; 3.FC Barcelone et Saraeosse 20;
5. Séville 19.

O Italie» Championnat de I divi-
sion , l2""journéc: Ascoli - Fiorentina
1-0; Cesena - Cagliari 0-0; Juventus -
Catanzaro 3-1 : Naples - Gènes 1-1 ; Pise
- Avellino 2-0: Rome - Inter 2-1 ; Samp-
doria - Udinese 1-3; Vérone - Turin 1-0.
Classement: 1. Rome 18; 2. Vérone 17;
3. Juventus 16; 4. Inter  15; 5. Sampdo-
ria et Udinese 13.

@ Angleterre. Championnat  de pre-
mière division , ^""-'journée : Birming-
ham - Southampton 0-2; Brighton -
Norwich 3-0; Ipswich - Everton 0-2 ;
Liverpool - Watford 3-1 ; Luton - Man-
chester City 3-1: Manchester United -
Not ts  County 4-0; Not t ingham Forest -
Swansea 2-1; Stoke - Tottenham 2-0 ;
West Bromwich - Sunderland 3-0; West
Ham - Coventry 0-3. Classement: 1. Li-
verpool 37; 2. Manchester United 34; 3.
Not t ineham Forest 32: 4. Aston Villa
31 ; 5. Watford et West Bromwich 30.

• RFA. Championnat  de «bundesli-
ga» . n 'ajournée: Arminia  Bielefeld -
Carlsruhe 5-1; Bayern Munich  - Nu-
remberg 1-0; Stuttgart - Kaiscrslautcrn
1-1 ; Ein t racht  Francfort - Fortuna Dus-
seldorf 2-2; Hambourg  - Schalke 6-2;
Bayer Leverkusen - Eintracht  Braunsch-
weig 1-0: Bochum - Werder Brème 1-2;
Hertha Berlin - Cologne 0-0; Borussia
Moenchengladbach - Borussia Dort-
mund 2-3." Classement: 1. Hambourg
26: 2. Bayern Munich 24; 3. Borussia
Dorlmund et Werder Brème 23; 5.
Stuttgart et Cologne 22.

Penarol Montevideo
remporte la Coupe
intercontinentale

Penarol Montevideo , vainqueur de la
«Copa Libertadores », a remporté égale-
ment la Coupe intercontinentale des
champions en battant,  à Tokio , Aston
Villa , le vainqueur de la Coupe d'Europe,
par 2-0 (mi-temps 1-0). Penarol a ainsi
enlevé sa troisième coupe intercontinenta-
le après celle de 1961 (contre Benfica
Lisbonne) et de 1966 (Real Madrid).

Cette victoire , les Uruguayens l'ont ob-
tenue devant 62.000 spectateurs et elle est
conforme à la physionomie de la rencon-
tre. Le «score» fut ouverte à la
27""' minute par Jair Concalves, qui
transforma directement un coup franc des
20 mètres. Le 2-0 fut obtenu à la
67""' minute par Walkir Silva qui , sur un
«une-deux», parvint à s'infiltrer au sein
de la défense ang laise et à éviter la sortie
du gardien.

Pichler rafle tout

BL 1 bob A Kœnigssee

EN GRANDE FORME. - Pichler et son coéquipier Leuthold l'étaient à
Koenigssee où ils se sont attribué victoire et record. (Téléphoto AP)

Le bob helvéti que formé de Ral ph
Pichler et Urs Leuthold s'est montré
en excellente forme à l'occasion des
compétitions internationales de Koe-
ni gssee : il a non seulement remporté
l'épreuve devant Erich Schacrer, mais
il a éalement battu le record de la
piste lors de sa première descente en
51 "38.

Classement : 1. Pichler/Leuthold

(Su i )  F 43" 37; 2. E. Schaercr/CIark
(Sui Can) I'43 " 74; 3. Richtcr 'Voec
(R D A )  1' 44" 01: 4. Holïmamv'Bar-
fuss ( R F A )  1' 44"* 37; 5. Kicnast
Mark ( A u t )  F 44" 63; 6. Turbncr
Gcrlach (RDA)  F 44" 69 . Puis: 8.
l l i l tcbrand Schelkcr (Sui) 1' 45"
02. — Par nations : I.  Suisse 9 pts/
208" 39; 2. RDA 9/208" 70; 3. Au-
triche 16.

E53 boxc 1 «Mondial» des poids lourds

L'Américain Michael Dokes a
justifié les pronostics en devenant
champion du monde des poids
lourds, version association mon-
diale de la boxe (WBA), grâce à sa
victoire-éclair (l'03") remportée
sur son compatriote Mike Weaver ,
par arrêt de l'arbitre au premier
round d'un combat prévu en
quinze reprises, qui s'est déroulé
à Las Vegas. Mais les quelque
4500 spectateurs ont longtemps
menacé de créer une émeute.
C'est aux cris de «chiqué, rem-
boursez » que le public, qui avait
payé jusqu 'à 50 dollars pour un
fauteuil de ring, a protesté contre
le dénouement aussi rapide
qu 'inattendu de la rencontre.

Attaquant en force d'entrée,
Dokes s'était rué sur son rival. Il
décochait trois crochets des deux
mains à la mâchoire de Weaver et
enchaînait ensuite par un violent

EN 63 SECONDES. - C'est le temps qu'a mis Dokes, a droite, pour
devenir le nouveau champion du monde des poids lourds. Mais sa
victoire n'a pas été du goût de tout le monde, c 'est le moins que l'on
puisse dire ! (Téléphoto AP)

direct du droit au visage. Weaver
s'affalait au tapis. Il se relevait
péniblement à «8» , mais le machi-
ne à frapper de Dokes se mettait
de nouveau en branle et le cham-
pion sortant encaissait mal une
série de huit coups décochés sous
tous les angles. Weaver était sans
réaction et l'arbitre Joey Curtis
décidait alors sagement de mettre
fin à son supplice.

À REFAIRE?

M. Nick Keriasotif, «supervi-
seur» américain du championnat
du monde des poids lourds Dokes-
Weaver , à Las Vegas, a déclaré
qu 'il comptait recommander par
écrit à l' association mondiale de la
boxe (WBA) de refaire le combat.

Dokes avait été proclamé cham-
pion du monde par arrêt de l'arbi-
tre au premier round. M. Joey

Curtis avait arrête la rencontre
l'03" : après le début du match ,
estimant que Weaver , le tenant du
titre, n 'était plus en état de se
défendre.

Selon M. Keriasotif, la décision
de M. Curtis était prématurée. Il
remettra personnellement son
rapport à M. Gilberto Mendoza ,
président de la WBA , au début de
la semaine.

«Mondial»
des super-plume :
quelle intensité !
L'Américain Bobby Chacon

est devenu champion du monde
des super-plume (BC) en bat-
tant de peu aux points, mais de
façon convaincante, le Mexi-
cain Rafaël «Bazooka » Limon,
à l'issue d' un match en quinze
reprises d'une rare intensité, à
Sacramento.

Cette rencontre, d'un niveau
technique très élevé et specta-
culaire jusqu 'au coup de gong
final , fut fertile en rebondisse-
ments de toutes sortes. Il y eut
en effet trois «knock-down ».
Limon envoya deux fois Chacon
au tapis, d'abord au
3me « round », puis au 10me . Tou-
tefois, Chacon réussit lui aussi
à expédier son adversaire au
sol , pour 9 secondes, 12 secon-
des avant la fin de la dernière
reprise !

En fait , lorsque Limon, sévè-
rement ébranlé et sans réac-
tion, se releva , l' arbitre pana-
méen hésita un court instant à
arrêter le combat. Mais , com-
me il ne restait plus que quel-
ques secondes, il décida de lais-
ser le match se poursuivre.

El ski l Incroyable triomphe helvétique dans le super-géant de Val d'Isère

Le premier super-géant de Coupe
du monde s'est terminé par un véri-
table triomphe helvétique, à Val
d'Isère : la victoire est en effet reve-
nue au descendeur Peter Muller , le-
quel s'est imposé devant quatre de
ses camarades d'équipe: Peter Lus-
cher , Pirmin Zurbriggen , Franz
Heinzer et Thomas Burgler. Grâce à
cette victoire. Peter Muller s'est du
même coup installé en tête du clas-
sement de la Coupe du monde et il
est devenu l' un des principaux can-
didats à la victoire du combiné de
Val d'Isère, ce super-géant étant
couplé avec une descente qui aura
lieu le week-end prochain à Val
Gardena.

En obtenant ce succès sans précédent ,
l'équipe helvétique a confirmé ses bon-
nes dispositions pour cette nouvelle dis-
cipline introduite en Coupe du monde. Il
y a trois semaines, à Bormio, dans le
cadre des «world séries» , la formation
suisse avait en effet déjà pris les quatre
premières places du super-géant. Derriè-
re les Suisses , le meilleur étranger a été
l'Autrichien Hans Enn. lequel a terminé à
la sixième place et a concédé 1 "35 à
Peter Muller.

MAUVAISES CONDITIONS

A noter que certains coureurs de premier
plan, comme les frères Mahre ou Sten-
mark , avaient renoncé à participer à cette
épreuve. Tous feront leur rentrée mardi ,
lors d'un slalom spécial couru à Cour-

mayeur. Ainsi , le duel qui était censé
opposer à Val d'Isère Suisses et Autri-
chiens a tourné court en raison de la
supériorité des coureurs helvétiques. Ce
super-géant s'est couru dans des condi-
tions atmosphéri ques très éprouvantes.

L'épreuve faillit même être annulée de-
vant la persistance du vent et des chutes
de neige au sommet de la piste , longue
de 1840 mètres pour une dénivellation
de 555 m. et sur laquelle le Français Châ-
telard avait disposé 45 portes. Les Autri-
chiens, d'ailleurs, demandèrent une inter-
ruption de la course pendant une dizaine
de minutes , peu après le passage de Pe-
ter Luscher , qui venait de réaliser le meil-
leur temps avec le dossard N" 4.

Le vainqueur de la Coupe du monde
1978/79, qui n'avait guère fait parler de
lui au cours des quatre dernières années ,
fut lontemps considéré comme le vain-
queur potentiel de ce premier super-
géant de Coupe du monde. Mais Peter
Muller , très à l'aise sur un parcours idéal
pour les descendeurs , devait lui souffler

la première place pour six centièmes de
seconde. A noter par ailleurs l'exploit
réussi par Thomas Burgler (22 ans), le
jeune frère de Toni. Parti avec le dossard
N° 54, Thomas Burgler devait en effet
signer le cinquième temps, à 49 centiè-
mes seulement de Pirmin Zurbriggen,
troisième , et à 23 centièmes de Franz
Heinzer , quatrième.

DEROUTE AUTRICHIENNE

Enn, sixième seulement, Harti Weira-
ther, le vainqueur de la première descen-
te de la saison , à Lagalb, devait se con-
tenter pour sa part de la huitième posi-
tion (à 1 "43). Une déroute autrichienne
qui n'est pas peut-être étrangère au
mauvais temps qui s'est abattu sur Val
d'Isère et qui avait entraîné l'annulation
de la descente, la veille. La course n'a
pas été très régulière reconnaissait
d'ailleurs sportivement Peter Muller. Il y
avait beaucoup de vent et la visibili-
té était très réduite. Il n'empêche qu 'à
la faveur de ce super-géant, le Zuricois
s'est installé dans une position , en tète
de la Coupe du monde, d'où il sera diffi-
cile à déloger en ce mois de décembre du
moins.

Classements
Super-géant de Val d'Isère

(1840 m., 555 m. dén., 45 portes): 1.
Muller (S) Y 35" 16; 2. Luscher (S) à
0" 06; 3. Zurbriggen (S) à 0" 61; 4.
Heinzer (S) à 0" 87; 5. Thomas Burgler
(S) à 1" 10. 6. Enn (Aut) à 1" 35; 7.I
Franko (You) à 1" 36; 8. Weirather
(Aut) à 1" 43; 9. Krizaj (You) à 1" 45;
10. Orlainsky (Aut) à 1" 63; 11. Strolz
(Aut) à 1" 67; 12. Erlacher (lt) à 1" 71 ;

13. Kerschbaumer (lt) a 1 74; 14. Wen-
zel (Lie) et Hangl (S) à 1" 76; 16. Luthy
(S) à 1" 92; 17. Gaspoz (S) à 2" 10; 18.
Raeber (S) à 2" 13; 19. Tramotton (lt) à
2" 21 ; 20. Andreiev (URSS) à 2" 33.

Coupe du monde messieurs : 1.
Muller (S) 40; 2. Weirather (Aut) 33; 3.
Luscher (S) et Klammer (Aut) 20; 5.
Zurbri ggen (S) 15; 6. Heinzer (S) 14; 7.
Cathomen (S) 12; 8. Thomas Burgler et
Hoeflehner (Aut) 11; 10. Enn (Aut) et
Read (Can) 10.- Par équipes : 1. Suis-
se 251 (messieurs 135 + dames 116) ; 2.
Autriche 181 (94 + 87) ; 3. Etats-Unis
90 (0 + 90) ; 4. Liechtenstein 62 (2 +
60); 5. France 59 (0 + 59); 6. Italie 50
(8 + 42).

LES CINQ. - De gauche à droite : Thomas Burgler, Peter Luscher, Peter
Muller, Pirmin Zurbriggen et Franz Heinzer. (Téléphoto AP)

Muller s'impose devant...
quatre autres Suisses !

Kj | | v o l l ey ball

En ba t t an t  Servette/Star Onex , Uni
Lausanne a pris la tête du champ ionnat
suisse de lieue nat ionale  A. Les résultats:

Messieurs , LNA:  Bienne - Naefels 0-3:
Spada Academica Zurich - Chênois 1-3. —
Match en retard : Uni  Lausanne - Servette/
Star Onex 3-1. — Classement: I .  Uni  Lau-
sanne 10/18; 2. Servette/Star 10/ 16; 3. Vo-
lero Zurich 10/16; 4. Chênois 10/ 12; 5.
Lcvsin 10/ 10; 6. Naefels 11/ 6; 7. Bienne
10/2 : 8. Spada 11/2.

LNB, groupe Ouest: Servette/Star - Acs-
chi 2-3 ; Mont reux  - Tramelan 0-3 : Lau-
sanne VBC - Uni Lausanne 3-0: Colom-
bier - Koeniz 3-0: Morat - Soleure 3-1. —
Classement: !. Koeniz 9/14 ; 2. Colombier
9/ 14; 3. Uni Lausanne 9/ 10. „,¦;'.

Dames, LNA : VB Bâle - 'Uni Lausanne
3-1: Lausanne VBC - Berne 1-3 : Spada
Academica - BTV Lucerne 1-3 : Uni Bâle -
Bienne 3-0. — Classement : l. BTV Lucerne
11/22 : 2. Uni Bâle I 1/20; 3. Uni Lausanne
11/14 ;  4. VB Bâle 11/14: 5. Berne 11/8:  6.
Spad a 11/6; 7. Bienne 11/ 3 ; 8,. Lausanne
VBC 11/0.

LNB, groupe Ouest: AVF.PS Lausanne -
Chênois 3-2: Servette/Star - Moudon 0-3 ;
Neuchâtel-S ports - Koeniz 2-3 ; Marly -
Uni  Berne 1-3 : Uettlingen - Carouge
0-3. — Classement : 1. Carouge 9/ 18 ; 2. Uni
Berne 9/14: 3. Koeniz 9/14."

Ligue A: Uni Lausanne
seule en tête

La descente masculine du Crité-
rium de la première neige, à Val-
d 'Isère , a été purement et simple-
ment annulée, samedi en f i n  de
matinée, devant la persistance du
mauvais temps. Cette épreuve,
deuxième descente comptant pour
la coupe du monde, prévue initia-
lement jeudi , avait tout d'abord été
repoussée à vendredi, puis samedi
et enfin... dimanche! Les organisa-
teurs ont décidé , samedi en f i n .de
matinée, de l 'annuler. Les moyens
de produ ction de la. Télévision
française avaient d 'ailleurs déjà
été retirés.

La descente de Val d'Isère sera
récupérée à Val Gardena, où une
descente de coupe du monde est au
programme le 19 décembre. Les or-
ganisateurs de la station italienne
ont donné , samedi, des nouvelles
rassurantes sur l' enneigement des
pistes et ont affirmé qu 'ils étaient
capables de prendre en charge les
deux descentes.

Une descen te
...de m isère!
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Transformation
el réparation
de manteaux et
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mouton
retourné
R. Poffet, tailleur,
EcluselO, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
Ouvert de 14 h â 18 h.

44972-10

Garage double
5.1 x 4.5 m
Fr. 2900.—
5.7 x 5.5 m
Fr. 3800.—
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne

86670-110
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MAMIYA ZE QUARTZ \
Appareil reflex 24 x 36 automatique avec objectif 50 mm 1,7 1
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I Neuchâtel : Photo-Ciné Américain , Photo-Ciné Gloor. ¦

| Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. H
¦ Fleurier: Photo-ciné Schelling. 93934 110 H
fcMi—a—^—"—^a—^i^BiBal

Wj tf *~% I ^W*ptt*ww*M*pwP

Il PULLOVERS
lSÊtmm dames et hommes ' -

V
^

Pure laine 96227-110
^

/
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I /?jfc\ NOS CAMPS DE SKI I

V^ Q ÔF tant attendus H
1 <Xî > pourJEUIMES 9

Î̂L  ̂ de 16 à 23 ans 
J

à TORGOW (Valais )
Fr. 335.- Fr. 325.-

7 jours 8 jours
26.12.82 - 1.1.83 1.1.83 - 8.1.83

Forfait: transport, pension complète, soirées
dansantes, de cinéma, raclette, téléski, cours de
ski, etc.
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TOURING CLUB SUISSE JUNIOR j |
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12i 1

Tél. (021) 20 20 11 S l{

Prospectus détaillé sur demande I

DISCOUNT
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Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Machine à
laver

#
401

890.-
96278-110

f PROFITEZ DE NOS PRIX CHOC \ ^DEMANDEZ NOTRE |
DOCUMENTATION ¦
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Planeur 
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\-^"1^^̂ ' ^ serVD S - _ _ )£*» Q Modèle réduit , catalogue Fr 20-
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moteur essence ¦ (plus port et contre remboursement) I
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dès Fr. 99.- f̂^gt̂ ©' 
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¦ g Tout pour un modélisme de qualité au meilleur prix j I| "VDBV / Î̂ Wf^D-R
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©TTOOI LIBRE EM PLOI S.A.
Hn ' 11. rue de l'Hôpital
¦ B'̂ >__'l_f_& 200° NEUCHÂTEL

B-fflE £̂r '' °38, 24 °° °°
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la rég ion plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres , stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
Carrière- 91183-136 |

ÉCOLESUPÉRIEURE
DE COMMERCE
LA NEUVEVILLE

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite, la place suivante est mise au concours :

DIRECTEUR
Exigences : Licence es sciences économiques,

HEC ou titre équivalent, avec for-
mation pédagogique (CAP).

Langue maternelle: française.
Connaissance approfondie de l'allemand (oral et
écrit).
Ce poste comprend également un certain nom-
bre d'heures d'enseignement hebdomadaire
(min. 14).
La personnalité que nous souhaitons engager, si
possible avec une expérience pratique en écono-
mie, devra être à même de diriger de façon
dynamique notre Ecole (240 élèves) qui jouit
d'une très bonne renommée.
Entrée en fonctions souhaitée : avril 1983.

La direction de l'Ecole donnera tous les rensei-
gnements désirés : tél. (038) 51 21 77. Le cahier
des charges peut être consulté sur place.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae (+ photo) et pièces à l'appui, doivent
être adressées à M. Rodolphe Ammann,
président de la Commission de surveillan-
ce, Signolet16, 2520 La Neuveville. 9451013e

L'HÔPITA L DE ZONE DE PAYERNE
cherche

une laborantine médicale
diplômée

Date d'entrée : 1er mars 1983 ou à convenir.
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
copie du diplôme, à l'hôpital de zone de Payerne,
service du personnel, avenue de la Colline,
1530 Payerne.
Renseignements : tél. (037) 62 11 11,
M. D'Agostino, responsable du laboratoire.

97310-136

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

ni/ ĝM'gvy II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
ijKMjX^X Mais il 

y a beaucoup de familles qui tombent
¦"̂ T^âDj Tr̂  

dans 

des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
-2fe accident ou un autre coup du sort frappe le père
" ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

' 75191 " 1 TU-"1

Chambre
au mois
au Novotel à Thielle,
Fr. 500.— pour une
personne, grand
confort , bain, W. -C,
radio, téléphone, TV
sur demande.
Parking, tranquillité.
Tél. (038) 33 57 57.

96425-110 "

Nous engageons un

dessinateur architecte
ayant plusieurs annéeé de pratique et pouvant
s'occuper de devis et de surveillance de chantier.
Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à AD 2140 au bureau
du journal. 95367.136

/""fi Nous cherchons

l .  %l assistante dentaire
S " - à temps partiel.
/'- * Bon salaire - Pres tations sociales modernes.

f
01̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

Pour Noël, achetez votre deux roues chez un
professionnel, vous économisez en investissant bien
VENTE + SERVICE ^SWÇW

CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ SEULEMENT

( horlogerie \
bijouteri e ,

argenterie f  y

mille
et un reflets ,

mille
et une idées-

cadeaux
H. FAVRE

place du marché — neuchâtel

agent officiel :

V 

zénith , aéro , sandoz J
93935-110 v'

k
im *

7 ("fc^çvk :

Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique.

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

94102-110

Château
Chaigneau 1975
en caisses d'origine
Fr. 21.80
la bouteille.
L. Gétaz, vins

" (038) 25 48 53.
93036-110

gm /jf *. Nous cherchons pour une marque prestigieuse de
CyLjp parfumerie

.£_= UNE COLLABORATRICE
|s EN COSMÉTIQUES

pour représenter les marques Clarins et Revlon.

VV ~ Avez-vous les connaissances de la branche, et

E 

aimez-vous les contacts humains?
- ètes-vous de caractère souple?
- attachez-vous de l'importance à une bonne ambian-

l£k_____i ce d*3 travail, une activité très diverse et à une
Bn clientèle exigeante?

^^¦f_r Dans ce cas vous êtes la personne que nous cherchons
Contactez-nous par téléphone au (038) 25 64 64,

Neuchâtel M. Perret. 97319036



Rien ne va plus a Union Neuchâtel-Sports
RII b- .sk«ban | Nouvelle défaite au Panespo contre Reussbuehl

UNION NEUCHATEL-SPORTS-
REUSSBUEHL 78-84 (42-47)

Union Neuchâtel-Sports : Not-
bom (4), Frascotti (2), Vial (16), Wa-
vre (5), Bûcher (15), Robert (2),
Schaller (8), Welch (26), Reusser et
Rudy. Entraîneur: Osowiecki.

Reussbuehl: Tusek (20), Colom-
bo, Boesch (2), Studer (2), Scam-
macca , Giovannini (12), Theiler, Wes-
seling (20), Maben (28). Entraîneur:
Bali Murât.

Arbitres: MM. Sala (Tl) et Favre
(GE), excellents.

Notes : salle de Panespo, 180 spec-
tateurs. Pour la première fois, les Neu-
châtelois jouent sous le nom de
«Union Neuchâtel-Sports Basket»
(UNSB), l'assemblée du club ayant
ratif ié jeudi dernier l'admission des
Unionistes au sein de Neuchâtel-
Sports. Les deux équipes jouent au
complet. Bûcher sort à la 34 minute
pour cinq fautes.

Au tableau: 5mc8-15; 10mo 19-25;
15™ 33-33 ; 25™ 46-57 ; 30™ 56-67 ;
35™ 62-72.

LA DEFENSE

Samedi après-midi , devant son pu-
blic , Union Neuchâtel-Sports n'a pas
été en mesure de résoudre les problè-
mes posés par la défense de TV
Reussbuehl. Car c'est bien dans la ma-
nière de défendre que le match de
samedi s'est joué. D' un côté, un cinq

lucernois attentif et très discipliné, ap-
pliquant la technique du blocage de
façon très efficace , de l'autre un cinq
neuchâtelois peu concentré, man-
quant d'agressivité et laissant toujours
rôder à l'orée du panier un adversaire
en bonne position de tir. Dès lors, à
quoi servait-il que l'Américain Welch
fît étalage de son adresse en première
mi-temps si , dans les secondes qui
suivaient , le vif argent Tusek pouvait
« pointer» victorieusement de sa re-
doutable main gauche ?

DEFAILLANCES INDIVIDUELLES

En dehors de cette carence collecti-
ve, il y eut, par-dessus le marché, des
défaillances individuelles au niveau de
la distribution, Notbom et Frascotti ,
notamment/ se faisant prendre la balle
comme des débutants à la suite de
dribbles aussi inutiles que dangereux
dans la défense adverse. Si l'on ajoute
à ce sombre tableau le fait que Bûcher
avait déjà écopé de trois fautes après
dix minutes, il est bien évident que
cette première mi-temps n'allait pas
jeter les bases d'une éventuelle victoi-
re. L'égalisation de la 15™ minute
(33-33) ne fut en fait qu'une bien
courte lueur d'espoir, le temps pour
l'entraîneur turc Bali Murât de prendre
un temps mort et de casser le rythme
des Neuchâtelois.

REPRISE CATASTROPHIQUE

La reprise sonna rapidement le glas

des joueurs d Osowiecki, qui encaissè-
rent d'entrée huit points sans en ren-
dre un seul. Le noir Américain de
Reussbuehl récupéra pratiquement
tous les rebonds, mettant régulière-
ment en position d'échec les avants
neuchâtelois.

Les Lucernois eurent ainsi jusqu'à
14 points d'avance (65-51 à la 21™
minute), ce qui leur permit de terminer
la rencontre en toute quiétude, d'au-
tant que Bûcher dut sortir pour cinq
fautes et que Welch sombra également
dans la médiocrité en fin de match.

Avec cette quatrième défaite d'affi-

lée, les pensionnaires de Panespo ont
certainement touché le fond samedi , et
il leur sera difficile de jouer plus mal.
Le manque de confiance et de concen-
tration chronique dont ils souffrent ac-
tuellement est avant tout d'ordre psy-
chologique, car les joueurs de qualité
ne manquent pas dans cette équipe.

A eux et à leurs entraîneurs de trou-
ver les solutions idéales avant
l'échéance de Stade Français, samedi
à Genève.

A. Be.

DUEL AU SOMMET. - Les Américains Mabon (Reussbuhl) et Welch
(Union, à droite) se disputent le ballon sous un panier. Contrairement aux
apparences, c'est le premier nommé qui aura le dernier mot.

(Avipress-Treuthardt)

Plus que trois « leaders »
Championnat de ligue nationale A

Apres onze journées de championnii t ,
soit à mi-parcours du tour préliminaire ,
trois formations sont encore côte à côte
dans le basketball  de ligue nationale A:
Vevey, Nyon et Fribourg Olympic. Pul-
ly, qui tenait compagnie à ces trois équi-
pes avant ce week-end , s'est incliné à
Lugano (94-86) de façon un peu inatten-
due. En ce qui concerne les trois autres
« leaders» , si Vevey (88-59 contre Lucer-
ne) et Fribourg Olympic (76-86 à Mor-
ges face à Lémania) n 'ont pas éprouvé
de problèmes , Nyon a. par contre , peiné
pour se défaire de Vernier. Menés à la
pause (47-50). les Vaudois ne se sont
imposés que de 3 points (93-90). Mon-
they, battu d' un , tout petit point (97-96)

a Bellinzone dans un match de la peur,
est désormais seul à détenir la lanterne
rouge.

LES RÉSULTATS

LNA , 11""journée: Nyon - Vernier
93-90 (47-50); Vevey - Lucerne 88-59
(46-28); SF Lausanne - Momo 107-99
(50-45); Bellinzone - Monthey 97-96
(51-41); Lugano - Pully 94-86 (47-43);
Lémania - Fribourc Olympic 76-86
(40-46).

Le classement: 1. Vevey 18(4- 150); 2.
Nyon 18 (+ 123); 3. Fribourg Olympic
18 (+89);  4. Pully 16 (+ 55); 5. Momo
14 (+39) ; 6. Lugano 12 (+20) ; 7. SF
Lausanne 12 (-16) ; 8. Vernier 10 (-21);
9. Lucerne 4 (-95); 10. Bellinzone 4 (-
106) ; 11. Lémania 4 (-172); 12. Mon-
they 2 (-114).

Ligue nationale B: Union Neuchâtel -
Reussbuhl 78-84 (42-47); City Fribourg
- Birsfelden 102-75 (53-28); Meyrin -
SAM Massagno 97-8 1 (48-37); Wetzi-
kon - Sion 75-73 (protêt déposé par
Sion); Wissigcn - Stade Français 56-57.
Le classement: 1. City, Massagno et Sta-
de 8/ 12; 4. Champel 9/ 12; 5. Meyrin 9/
10; 6. Reussbuhl 10/ 10; 7. Birsfelden 9/
8; 8. Neuchâtel 8/6; 9. Wetzikon 9/6;
10. Sion et Wissi gcn 9/4.

Première ligue : Beauregard - Marti-
gny 75-74 ; Marly - Jeans West 93-81;
Castagnola - St-Paul 94-66; Chêne - Va-
callo 79-40; Lausanne Ville - Birsfelden
77-86. *

Première ligue régionale :
Auvernier ne méritait pas cela !
AUVERNIER-RENENS 90-91 (43-55)
Auvernier: Puthod (23), Hasler (6),

Brandt (14). Denis (22). Perret , Mariot t i
(4), A.Prébandier (5). Turberg (16), Ma-
cherel. Entraîneur: Polten.

Arbitres : MM. Gubler et Moser.
Notes : salle du Centre professionnel , à

Colombier. Auvernier doit se passer des
services de Luehsinger (malade), Moricei.
Courvoisier et Di Ciano (blessé). Le vété-
ran Mariotti fait sa rentrée , de même que
Hasler , de retour des Etals-Unis.

IMPITOYABLE

Ce match s'est joué sur un « tempo» très
élevé entre deux équipes de forée égale.

Mai gre ses absents , Auvernier a donne unc
excellente rép li que à une formation vau-
doise très rap ide , et dont les jeunes élé-
ments ne manquent  pas d' adresse. Mais
Renens trouva sur son chemin un certain
Puthod. actuellement en super-forme , puis
un Denis et un Turberg toujours aussi
travailleurs. Et comme Brandt . après quel-
ques ratés en début de match , se réveilla à
la reprise , la rencontre prit rap idement l' al-
lure d' un imp itoyable bras de 1er. Il f a l lu t
que l' arbitre Moser siffle une violation dis-
cutable dans les dernières secondes , alors
que Denis marquai t  le panier de la victoire ,
pour que les « Perchettes» se retirent bat-
tues. Les hommes de Pollen ne méritaient
vraiment pas cela !

A.Be.

¦
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ir 
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L URSS championne
du monde dames

Deux fois champ ionne olymp ique , en
1976 et en 1980. l'URSS a remporté son
premier titre mondial féminin , en Hon-
grie. Les Soviétiques étaient assurées du
titre avant même leur dernier match , qui
les a vu subir leur première défaite du
tournoi , contre la Hongrie (13-15). Te-
nante du titre , la RDA a dû se contenter
de la quatrième place après avoir encore
été tenue en échec, au cours de la derniè-
re journée , par la Yougoslavie , finaliste
olymp ique à Moscou (17-17).

Classsement final : 1. URSS S p.; 2.
Hongrie 7; 3. Yougoslavie 7; 4. RDA 6;
5. Tchécoslovaquie 2; 6. Corée du Sud
0. Les trois premières équipes sont qua-
lifiées pour le prochain tournoi ol ympi-
que.

M3B hockey sur terre | Uli Club QUÎ VÎt SailS HlstolrCS

Vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. P.-A. Lauber , Neuchâ-
tel-Sports Hockey-club tenait son
assemblée générale annuelle. La
quarantaine de membres présents
ont assisté à des assises sans surpri-
ses. Les divers orageurs se sont plus
à relever que la gestion actuelle du
club est des meilleures. On a pu , par
contre , se rendre compte que la sai-
son 1982 a été, sur le plan sportif ,
sans conteste, la moins bonne de-
puis de nombreuses années.

RESTRUCTURATION
DE LA LIGUE

Après que le secrétaire,
D. Lauber , a lu le procès-verbal de
81, le président , dans son rapport , a
souligné qu 'il représentait le club au
sein de nombreuses associations.
Ces contacts sont des plus profita-
bles et de nombreux avantages ont
déjà été retirés de ces participations.
P.-A. Lauber a révélé que lors de
plusieurs séances au Conseil de la
LSHT, on avait largement parlé de
l'augmentation à 10 clubs de la LNA
et la création d'un seul groupe de

LNB. Cette proposition a, finale-
ment , été refusée par la majorité du
Conseil ; seuls les clubs romands ont
soutenu cette augmentation qui re-
présentait , selon nous, une amélio-
ration du niveau de jeu en Suisse. A
noter que l'entraîneur national , Wi-
told Ziaja , soutenait également cette
proposition.

Le président est , par ailleurs , re-
venu sur les regrettables incidents
survenus lors du second tour dans le
cadre de la première équipe. Le
« président-entraîneur-joueur », qui
est donc fortement concerné par ce
problème, a souligné qu 'il entendait
repartir d'un bon pied la saison pro-
chaine et qu 'il avait entamé des dis-
cussions sérieuses avec ses joueurs
afin de planifier au mieux les objec-
tifs fixés il y a quelques années déjà.

FINANCES SAINES

Ce fut ensuite au tour du trésorier ,
F. Courvoisier , de présenter ses
comptes. L'année 1982 a été excel-
lente, grâce , en particulier , au Tour-
noi de Pentecôte et à la Fête des
vendanges, seules sources de reve-

nus du club. Le résultat de cet exer-
cice, déjà prévu favorablement par
le budget , a été encore meilleur. Les
comptes, vérifiés par MM. Glauser
et Tissot , ont été acceptés avec les
remerciements d'usage.

Vinrent ensuite les rapports des
entraîneurs. Celui des équipes se-
niors , P.-A. Lauber , encore lui , a
prié les membres de se réporter à
son rapport présidentiel où il avait
cité les points essentiels de la saison
écoulée. Le responsable des juniors ,
T. Wernli , a pu se vanter du seul
titre du club de cette saison avec
celui de champion romand en salle
chez les juniors A. L'orateur s'est
plu à relever le bon esprit qui règne
entre les jeunes hockeyeurs du club.
Il a également remercié ses collabo-
rateurs au sein de la commission des
juniors , W. Metzger et Ph. Dobler.

On a ensuite parlé du mouvement
J + S nouvellement implanté dans le
hockey. Durant cette saison , P.-A.
Lauber est devenu expert de la
branche sportive pour le canton.
W. Metzger et T. Wernli ont obtenu
le droit d'entraîner comme moni-
teurs 2; enfin , Ph. Dobler est deve-
nu moniteur 1.

LE COMITE

Ce sont ensuite les élections statu-
taires qui ont retenu l'attention des
membres. Aucun changement n'est
intervenu, si ce n 'est le remplace-
ment de M. Gauchat par W. Metzger
comme assesseur.

Après avoir remercié les membres
présents , les membres de son comité
ainsi que les responsables d'équipes
et , en particulier , G. Ballet et
G. Kolly pour la seconde garniture ,
le président a levé la séance après la
projection de «dias » retraçant une
bonne partie de la vie du club ces
dix dernières années.

Composition du comité : prési-
dent: P.-A. Lauber ; secrétaire:
D. Lauber : trésorier:
F. Courvoisier: commission des ju-
niors: T. Wernli; matériel :
M. Lauber: assesseurs: A. Iennj,
G. Ballet , W. Metzger; vérificateurs
des comptes: MM. Glauser et Tissot.

afa karaté

Samedi , trois Neuchâtelois par-
ticipaient à Saint-Gall aux finales
des championnats de Suisse de
karaté full-contact. Deux d'entre
eux ont remporté le titre natio-
nal : Jean-Pierre Candaux chez les
poids lourds, qui a battu aux
points le Lausannois Malek; et
Yves Maire, chez les welters, grâ-
ce à sa victoire (aux points égale-
ment) sur le Lausannois égale-
ment.

Le troisième Neuchâtelois en
lice, Erdal Soydas (poids légers),
a, quant à lui , dû s'incliner devant
Mirko, un autre Lausannois, aux
points.

A relever que les deux nouveaux
champions de Suisse ont conquis
leur titre dans la classe C (débu-
tants , moins de 6 combats, 3 *
2'), alors que Soydas a raté la
consécration dans la classe B
(plus de 6 combats, 4 * 2').

Deux Neuchâtelois
champions de Suisse

de full-contact

Michael Gross insatiable

SES! natation Un record après l'autre
_______£_£ i r

Le nageur ouest-allemand Michael
Cross est décidément insatiable. Après
avoir battu la nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale tous bassins du 200 m
libre le 29 novembre dernier (1' 44"50),
il s'est approprié , dimanche , à Aix-la-
Chapelle (bassin de 25 m), celle du
200 m pap illon en V 56" 2, l'ancienne
appartenant à l'Américain Craig Bcar-
dsley en V 56" 42.

Michael Gross a ainsi confirmé
qu 'actuellement , il était bien le meilleur

nageur mondial sur les deux distances
comme il l'avait démontré en août der-
nier en remportant les deux titres aux
championnats du monde de Guayaquil ,
en Equateur.

Cette nouvelle performance du nageur
d'Offenbach (18 ans, I m 99) ne semble
pourtant pas aussi probante que celle du
200 m libre où il avait , selon la table de
conversion canadienne , réussi un « chro-
no» inférieur d'une seconde à celui du
record du monde en grand bassin.

Une surprise chez les dames
Championnats de Suisse interclubs

A Nyon . la finale clu champ ionnat
de Suisse interclubs féminin , organi-
sée par le Cercle des nageurs , s'est
terminée par une surprise avec la
victoire du SC Berne , qui a devancé
Genève/Natation , tenant du titre.
Les Bernoises avaient déjà totalisé le
plus grand nombre de points au
cours des éliminatoires mais leur
avance n 'était alors que de dix
points. Elles ont , cette fois, devancé
les Genevoises de 55 points. Aucune
meilleure performance suisse en petit
bassin n "a été enreg istrée au cours de
cette finale qui fut ' pourtant  très
équilibrée. Les résultats:

Championnat suisse interclubs fé-
minin , finale: I. SC Berne 15.879 p. ;
2. Genève/Natation 15.824; 3. Win-
terthour 15.235; 4. Bâle 13.517. Ad-
liswil avait déclaré forfait.

Messieurs, finale «B»: 1. Winter-
thour  14.845 ; 2. SV Limmat Zurich
14.435; 3. SC Berne 14.179 : 4. Bien-
ne 14.122: 5. Locarno 13.804.

RECORDS CHEZ LES HOMMES

Dans la finale masculine , a Luga
no , aucune surprise n 'a, en revan

che. été enreg istrée. Genève/Nata-
tion a facilement conservé son titre
en devançant Bellinzone de plus de
1 700points. Trois meilleures perfor-
mances suisses en petit bassin ont été
enreg istrées au cours de cette finale.
Sur 1500 mètres, le Tessinois Rolan-
de Neiger a, pour la première Ibis,
passé la barre des seize minutes (15'
40" 85 contre 16' 01" 3 au précédent
record , détenu par le Genevois Tony
Reynard. Au passage . Nei ger a éga-
lement amélioré la meilleure perfor-
mance suisse sur 800m en 8' 19" 92).
Le Genevois Thierry Jacot a. pour
sa part , amélioré le record en bassin
de 25 mètres du 200m quatre  nages
en 2' 10"' 06 (contre 2' 14*' 61 à
Roger Birrer).

Messieurs, finale: I.Genève/Nata-
tion 18.057 p. ; 2. Bellinzone 16.333;
3. Uster 16. 138 : 4. Bàle 15.510; 5.
Bottmingen/Obcrwil 14.575; 6.
Kriens 14.566.

Dames, finale «B»: 1. Kriens
13.222 ; 7. Uster 12.982 ; 8. Lausan-
ne/Natation 12.463 ; 9. Mendrisio
12.176; 10. SV Limmat 11.967 ; 11.
Coire 11.894.

Bôle/NE C'est moins cnerlÊm))
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ ¦__fcig»»s r .J_ W/i/

Le grand discount du meuble...

SEMAINIER
5 tiroirs , long. 76 cm, ^Ĥ H HB-S W
prof. 38 cm, haut. 94 cm. Î ____Vi5Q —
Aussi élégant que pratique. I ^T f̂ 

fl H_
,__~ N

Prix super-discount Meublorama I Amw ^̂ B̂ 'w
Idem, mais avec 7 tiroirs (haut. 130 cm), Fr. 235.—

Choix immense de petits meubles pour les fêtes:
meubles à chaussures, tables TV, meubles stéréo, tables de
salon, garnitures de vestibules, pupitres, meubles de cuisine,
literie, lustrerie, tapis, etc., etc. s I

Vente directe du dépôt (8000 m2) il
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ;

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rplr»ron_H naH_ lnn
suivez les flèches «Meublorama» |jrjurana parKing

¦ meublorama J¦̂kk. —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—TJàmmmW

K^| tennis

Les Américaines Mar t ina  Navrati lova et
Chris Evert-Lloyd seront les eol'avorites du
«Masters » féminin 1982 . qui réunit  les
douze premières joueuses du classement du
Grand prix et qui va se dérouler cette
semaine en salle à East Ruthcrl 'ord , dans le
New Jersey.

Les dix autres joueuses qualifiées pour
ce tournoi sont les Américaines Tracy Aus-
tin , Andréa Jaeger , Pam Shriver . Barbara
Potter , Bonnie Gadusek , la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova , la Roumaine Vir-
ginia Ruzici , l 'Allemande de l'Ouest Bctli-
na Bunge , l 'Australienne Wcndy Turnbull
et la Yougoslave Mima Jausovec.

Log iquement , la victoire (et les
75.000dollars du premier prix) devrait re-
venir à Navratilova ou à Evert-Lloyd. Ces
deux joueuses ont . en effet , dominé leurs
rivales depuis le début de la saison.

Schmitz et Schmid
champ ions de l'ASJT

Renato Schmitz (Granges) et Susanne
Schmid (Lucerne) ont remporté à Sarnen
leurs premiers titres de champ ions de .l'As-
sociation suisse des joueurs de tennis. Ja-
kub Hlasek et Karin Stampfli , vainqueurs
en 1981 , étaient absents. Tète de série N°2,
Schmitz a battu en finale le Bernois Marc
Kri ppendorf (N°5) 6-4 7-6, cependant que
Susanne Schmid se défaisait de la Zuricoi-
se Monika Weber 6-3 6-4. Les résultats:

Messieurs, simp le: demi-finales : Schmitz
(Granges) bat Minsler (Fribourg ) 7-6 7-6;
Knppendorl '(Mur i )  bat Kuharszk y (Hon) 6-3
6-4.- Finale: Schmitz bat Kri ppendorf 6-4
7-6.

Double , demi-finales : Schmilz/H. Ritschard
(Zurich) battent K. Gerne (Lausanne) / Pe-
dersen (Sué) 7-5 6-4: Kuharszk y/Srnensky
(Coire) battent Freudlieb ( Spreitenbach) / Ut-
zinger (Bàle ) 6-4 7-6. - Finale: Kuharszky /
Srnensky battent Schmitz R itschard 6-4 6-1.

Dames, simp le: demi-finales : M. Weber
(Zurich ) bat Z. Koch ( Spreitenbach ) 7-5 3-6
6:4: S. Schmid (Lucerne ) bat A. von Planta
( Bâle) 6-2 6-3.- Finale: Schmid bat Weber
fi. .. 6-4

HOCKEY SUR GLACE. - Gaevlc. -
Match internat ional :  Suède - URSS 2-4 ;0-0
2-0 0-4). Buts d"Eriksson et Olsson pour la
Suéde, de Fetisov (2). Skvortsov et Krutov
pour l 'URSS.

Navratilova et Evert
favorites du «Masters»



Les intéressés étaient peu nombreux
Journée d'information sur le chômage au Centre de rencontre

Une jou rnée d information , de re-
flexion... et de fête se tenait samedi au
Centre de rencontre à La Chaux-de-
Fonds. Organisée par l'Association pour
la défense des chômeurs et le Centre, la
manifestatio n a débuté par un tour d'ho-
rizon des problèmes pratiques que ren-
contrent chaque jour les travailleurs à la
recherche d'un emploi , des moyens lé-
gaux pour les résoudre et des pressions
que l'on peut exercer sur les pouvoirs
publics, pour atteindre , dans un débat
parfois désordonné, l'ébauche d'une ré-
flexion plus politique sur les rapports
employés-patrons et les choix de société.

Diverses associations de chômeurs , un
membre de la coopérative Longo Mai,
ainsi que les représentants des services
communaux concernés étaient réunis
devant une soixantaine de personnes...
dont 14 chômeurs. En soirée, après la
projection du film «Norma Rae» , sur les
activités d'une syndicaliste américaine ,
les participants ont pu entendre «au coin
du feu» les chanteurs Guy Gérald , le
«Renaud des Montagnes » et Alex Pé-
rience.

M. de La Reusille , au nom du Comité
unitaire pour la défense de l'emploi, fit le
point des activités du groupe. Pétition,
manifestations , pression pour supprimer
l'obligation de timbrer pendant les va-
cances de Noël , le bilan est positif. Les
initiatives des groupes de défense ont
permis l' allégement des tracasseries ad-

ministratives. M. Roulet , de l' office com-
munal du chômage , précisa d'ailleurs les
mesures en vigueur en cette fin d' année :
le timbrage est supprimé les vendredis
24 et 31 décembre ainsi que le mardi 28
Quant à la recherche d'emploi , du ressort
des cantons , aucune base légale n'oblige
les offices communaux à astreindre les
sans-emplois à fournir dix signatures
comme preuve de leurs efforts. Dans l'in-
dustrie horlogère par exemple, les exi-
gences tombent au-dessous de cinq.

SE RECYCLER: OUI, MAIS...

M. Cotting, délégué à la formation
permanente, parla du recyclage. Evidem-
ment , des solutions ne peuvent actuelle-
ment être trouvées que de cas en cas.
Seuls le secteur hôtelier et le domaine
hospitalier offrent des possibilités de tra-
vail dans la région. La diversification in-
dustrielle est une musique d'avenir; le
recyclage, lui, doit être rapide. Mais dans
quel domaine, demanda une participan-
te? Aujourd'hui, personne ne semble très
clairement savoir dans quel secteur s'in-
vestir. Un seul cours est mis sur pied à La
Chaux-de-Fonds , qui prépare à une plus
grande mobilité professionnelle.

Le représentant du comité biennois
parla d'auto-éducation. Le recyclage
tend tout simplement à offrir plus de
chance de trouver du travail. En se sens,
le groupe prospecte lui-même , en colla-

boration avec les autorités communales,
parmi lesquelles le comité recherche ses
alliés naturels , soit les partis de gauche.
Pression , combativité , le représentant
biennois en appelle à la mobilisation des
chômeurs eux-mêmes.

UNE COOPÉRATIVE

L'association chaux-de-fonnière - en
plus des négociations qu'elle mène avec
les autorités, de l'aidé qu'elle apporte
dans la recherche d'emploi et de l'assis-
tance juridique- prévoit de créer une
coopérative dont le but sera d'employer
les sans-emplois le temps nécessaire ,
soit trois mois environ, pour qu'ils puis-
sent ensuite à nouveau recevoir l' alloca-
tion à laquelle ils ont droit. Celle-ci s'oc-
cupera de récupération d'objets , de répa-
ration, etc. L'association souhaite égale-

ment établir un contact constant entre
les chômeurs et ceux qui travaillent.

La coopérative Longo Mai faisait figu-
re de variante à la fuite en avant de la
société industrielle et à son organisation
inégalitaire. Attachée à la revalorisation
des métiers traditionnels de l'agriculture
et de l'artisanat , elle est la preuve d'un
succès possible de l'auto-organisation.
Les . intervenants y virent une possible
vocation pour certains sans-emplois ,
mais le choix de société demeure pour la
plupart d'entre-eux dans la ligne d'un
développement technologique. Le repré-
sentant biennois des chômeurs âgés pro-
posa de tirer parti de la masse des bre-
vets tombés dans le domaine publique,
comme point de départ au recyclage.

Le mot de la fin revint à une chômeuse
membre de l'association chaux-de-fon-
nière, qui en appela d'abord à la recher-
che d'un langage commun des chô-
meurs, avant de fustiger le parti socialiste
représenté au comité unitaire , pour son
soutien jugé trop modeste. L'ensemble
des partis politiques devrait à ses yeux
défendre plus énergiquement la cause
des chômeurs , qui est somme toute celle
de la société entière.

RN.

Au Club 44: « Sur les sentiers de Louis Pergaud »
Dans le cadre de ses activités cul-

turelles , le Club 44 présentait une
conférence de M. Henri Frossard , de
l'Académie des provinces françai-
ses, à l'occasion du centenaire de la
naissance de Louis Pergaud. La
séance était organisée en collabora-
tion avec le service culturel de l'am-
bassade de France et les Amis de
Louis Pergaud.

Avec beaucoup de talent , M. Hen-
ri Frossard , écrivain franc-comtois ,
a rappelé la personnalité et l'œuvre
littéraire de Louis Pergaud , à tra-
vers sa brève carrière, faite de cou-
rage , de droiture , de travail et d'ac-
tion. Son œuvre n 'est pas très im-
portante en nombre de volumes,
car , commencée en 1908, elle sera
interçojnpue en 1914, .peu avant la
mort de l'écrivain à Verdun.

revanche du corbeau» , étude de la
béte dans la société.

Puis il écrivit ses histoires d'en-
fants. Il les a observés dans leur na-
ture profonde , c'est-à-dire à l'écart
des influences de l'école, de l'église
et des parents. L'édition en 1912 de
«La guerre des boutons» reçut une
accueil mitigé : le parler des enfants
était à l'époque jugé trop cru. En
1913, Pergaud publia «Le roman de
Miraut» , qui révèle l'amitié entre
l'homme et la bête dans un livre
plein d'humour et de tendresse.
Dans son dernier ouvrage , «Les rus-
tiques», il profita de régler des
comptes avec ceux qui lui avaient
causé des ennuis au cours de sa car-
rière.

A peine un mois plus tard, en août
1914, il partit pour le front , dans la

région de Verdun. De cette époque ,
des lettres admirables ont été con-
servées, qui révèlent un homme très
attachant. Dans ses carnets de guer-
re , il a noté une foule d'événements
extraordinaires , qui vraisemblable-
ment auraient dû servir de canevas
à de nouveaux livres.

VERDUN

Bien que pacifiste et antimilitaris-
te , il fera avec ses frères d' armes le
combat pour la défense des libertés.
Il fut tué à Marchéville en 1915.

Après la conférence , les partici-
pants assistèrent à la projection du
film « Sur les sentiers de Louis Per-
gaud ». illustration des étapes mar-
quantes de la vie de l'auteur.

V.S.

Au début , il écrivit des sonnets ,
dont le premier s'intitule « Renais-
sance». On y perçoit une certaine
influence de Victor Hugo. Vint en-
suite une période pendant laquelle il
subit l'emprise littéraire de son ami
l'écrivain belge Léon Deubel. Celle-
ci se traduit dans ses poèmes par
l'emploi de mots savants et recher-
chés. Pergaud écrivit ensuite des
contes animaliers , tels «La tragique
aventure de Goupil» et «Le viol
souterrain ». Contrairement à ceux
qui ont déjà traité le sujet , comme
La Fontaine, la comtesse de Ségur
ou Jules Renard , l'auteur fit preuve
d'originalité en mettant en scène
des animaux dont il étudia la psy-
chologie. En 1910, il reçut le prix
Concourt pour son roman «De Gou-
pil à Margot ». En 1911, il publia «La

¦Ŝ ffi athlétisme

Record de R yffel
samedi à Sion

Déjà vainqueur  la semaine dernière à
Genève. Markus  R yffel s'est à nouveau
imposé devant Pierre Dclè/c. à l'occa-
sion de la course de Noël de Sion. Le
Bernois, qui s'est détaché au 4mc des
7 tours pour maît riser ensuite aisément
la s i tua t ion ,  a bat tu  le record de l'é preu-
ve en couvrant les 7km en 19' IS " S.

Chez les dames , la victoire  est revenue
ù la Canadienn e  d'Yverdon Sheila Cur-
rie. devan t  la Lausannoise Doriane
McLivç-Lambclct. Les résultats :

Messieurs (7 km):  1 .markus  Ryffel
(Beine I \ 1) ' 18" S (record du parcours) :
2. Pierre Delèze (Sion) 19* 22*' K ; 3. Peter
Wirz (Berne) 20* 12" * 2: 4. Marius Has-
ler (Guin) 2( 1" 44"" 67: 5. Stefa n
Schweickhardt (Martigny) 20* 54'" 27; 6.
Josef Wiss (Kussnachl )' 20' 59" 4: 7.
Paul Vrette r (Glareng) 21 * 02" 9; S.
Ala in  Rosset (Fra)  21 " OS" 3; 9. Biaise
Schull (Sio n) 21 * 12" 6: 10. Jean-Pierre
Berset (Bel l aux )  21 ' 42'* 5. - Daines (4
km):  I .  Sheila Curric (Yverdon Can) 13"
15" 5: 2. Doriane McLive-Lambelet
(Lausanne)  13' 59" 3: 3. Hélène Leuen-
berger (Ber ne ) 14' 15" 6. - .Juniors (5
km):  1. André Clavicn (Sierre) 15' 41"

SéÎ_M p a t i n age  de v i tesse

Au cours d'une réunion internationale à Inzell (RFA), Silvia
Brunner a établi un nouveau record suisse du 1500 mètres en
couvrant la distance en 2' 13" 29.

La Davosienne détenait déjà le précédent record national de
la distance avec 2 ' 14" 18 qu 'elle avait réussi le 30 janvi er 1981 à
Davos.

Nouveau record
pour Silvia Brunner

La jeune Valérie Bohrer ,
âgée de 7 ans, de La Chaux-de-
Fonds qui discutait avec ses
parents sur le bord ouest de la
rue Morgarten s'est soudain
élancée sur la chaussée au mo-
ment où passait l' auto condui-
te par Mmo J.G. de la ville éga-
lement , laquelle roulait en di-
rection nord.

La fillette s'est jetée contre
la voiture ; blessée elle a été
conduite par une ambulance à
l'hôpital.

Fillette blessée
par une voiture L'hiver frappe à la porte

Une image déjà familière... (Avipress M. -F. Boudry)

De notre correspondant :
L'automne n 'est plus. Les chutes

de neige de ce week-end ont proba-
blement enterré tout espoir de voir
se prolonger le climat incertain
mais doux qui régnait ces derniè-
res semâmes. Samedi il a neigé
dans les Montagnes à peu près
sans discontmuer , et les automobi-
listes, armés de leurs brosses, on
dû épousseter leurs véhicules , pour
autant qu 'ils les utilisaient.

Pendant la nuit, les chasse-neige
ont dég ag é les axes principa ux,

puis les autres artères. A La Vue-
des-Alpes . trois camions de dénei-
gement, ouvraient la route vers
deux heures du matin encore. Hier ,
la neige a fondu dans la plupart
des rues, mais s 'accrochaient aux
toits.

Que ceux qui prévoient de se dé-
placer aujourd'hui et demain dans
le Haut prennent garde à l'équi pe-
ment de leurs voitures ; la météo
annonce une deuxième escarmou-
che: neige j usqu'en p laine!

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30. Pap illon.
Eden: I S h 3 0 . Les après-midi d"une bourgeoise en

chaleur (20 ans) :  201. 30. Hair.
Plaza: 20h30. Poltergeist.
Scala: 20 h 45. Querelle. ( I S  ans).
Centre de rencontre : 20h30. Tuer Hitler

TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-
ments : I I .  rue Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heurcs (sauf  d iman-

che).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf  l u n d i ) .
La Boule d'Or: 21 h30 - 4hcurcs (sauf d iman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4 heures (sauf  l u n d i ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée internat ional  d'horlogerie: (sauf  l u n d i ) ,

l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle:  (sauf lund i ) ,  dessins

d'Edouard Urech . pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) ,  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end): construct ion d' une ferme au X V I I e

siècle.
Vivarium: (sauf  lund i ) ,  batraciens, reptiles et bio-

topes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi).  Charles-Martin¦ ll i rscl iy .  scul ptures , et Nina -Alvarez ,  bijouv ,
Bibliothèque de la ville : (dernier jour) ,  i l lustra-

teurs de livres d' enfants , Yvan Moscalelli .  pein-
tures.

Galerie du Club 44: (sauf d imanche)  Raymond
Waydelich. objets.

Galerie La Plume: (sauf d imanche)  Huit artistes,
un thème: l' assiette

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

Centre de rencontre : dessins satiri ques de Hans
Sigg.

Home de la Sombaillc: vernissage de l' exposition
de Noël, dessins, gouaches, collages.

Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-
sence du médecin de famille ,  t el. 22 10 17 .

Pharmacie d'office : Bcrlallo. 39. avenue  Lco-
pold-Robcrl .  jusqu 'à 20h3 () . ensu i t e
lc l .22  10 17 .

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à I S h .  22 .

rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSI TIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur demande) ,

musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5.

rue Henry-Çrandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h.  (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence .du médecin de famil le ,  tél. 117 ou le
service d' urgence de l 'hôp i ta l ,  tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Mar io t t i .  38. . Grande-Rue.
jusqu 'à 20h. ensuite le No 117  renseigne..

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

SPORTS SPORTS SPORTS 

¦32—_______!—I Les assises de l'Union cycliste suisse

L'Union cycliste suisse (UCS) a
tenu ses assises annuelles à Carou-
ge (Genève). Plus de quatre tours
d'horloge furent nécessaires pour
mettre l'ordre du jour sous toit (16
points, dont un consacré aux élec-
tions). Il est vrai que d'emblée,
lors de l'approbation du rapport
présidentiel de Claude Jacquat ,

«l'affaire Vial» revint sur le tapis
par le biais du VC Payerne. Il s'en-
suivit de vaines, tortueuses, lon-
gues discussions, quelques paroles
devenant même offensantes, no-
tamment une remarque du prési-
dent Jacquat. Il accepta du reste
de retirer certaines considéra-
tions, à la demande d'un délégué
lausannois.

SITUATION MALSAINE

Empoisonné (lettres et téléphones
anonymes) tant dans sa vie privée
que professionnelle par les retom-
bées de cette affaire , Claude Jacquat
fut certainement excédé et s'il pro-
nonça des mots malheureux , il a
peut-être des excuses à faire valoir.
Le climat était tel — le président du
VC Vignoble ne reçut-il pas un télé-
phone anonyme jeudi passé lui di-
sant que si son club votait pour la
réélection du Bullois à la présidence
de l'UCS, il pourrait en pâtir lors de
l'attribution du championnat suisse
« open» de la montagne qu 'il obtint
finalement sans coup férir? - le cli-
mat donc était tel qu 'il fallut bien
déballer cette « affaire Vial» au
grand jour pour constater que le
coureur payernois avait accumulé
les maladresses, pour ne pas dire
plus...

Bref , après 45 minutes de discus-
sions , tout se termina en queue de
poisson , le VC Payerne estimant
que des réponses ne furent pas don-
nées à ses questions, le comité de
l'UCS estimant , quant à lui , qu 'il
avait répondu.

JACQUAT REELU

Quant à Laurent Vial , il a trouvé
un club alémanique pour la saison
prochaine. Puisse-t-il tirer la leçon
de cette lamentable affaire : puisse-
t-il se raisonner , tourner sept fois sa
langue dans sa bouche avant de fus-
tiger son monde , commissaires spor-
tifs en tête. Un nouvel écart serait
durement sanctionné par les diri-
geants du SRB, fédération de laquel-

le il dépendra dorénavant. Finale-
ment — seul le VC Payerne vota
contre — Claude Jacquat fut réélu
pour trois ans à la tète de l'UCS. Il y
retrouvera ses principaux collabora-
teurs , à quelques retouches près en
raison des démissions de MM. Mus-
sard (secrétaire), Mérot (trésorier et
président de la commission des cy-
closportifs), Trottet (président de la
commission des cyclotouristes), Lo-
mazzi (représentant du Valais) rem-
placés, respectivement, par les Ge-
nevois Doeneux et Zimmermann (la
présidence des cyclosportifs sera as-
surée par M. Girot de Bernex), les
Valaisans Guex (Martigny) et Epi-
nay (Sierre).

OUBLI
i

Quant aux différents champion-
nats de Suisse qui sont du ressort de
l'UCS en 1983, ils ont été attribués
au VC Vignoble (championnat suis-
se de la montagne «open»), à la Pé-
dale des Eaux-Vives (championnat

des «élites » sur route), a LUgano
(championnat de Suisse des juniors )
et au VC Chailly (championnat ro-
mand par équipes).

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces débats qui fu-
rent instructifs à plus d'un titre , no-
tamment à celui des contrôles médi-
caux obligatoires pour l'obtention
d'une licence (proposition de
l'Union cycliste neuchâteloise).

Enfin , une note hélas discordante
à l'heure des récompenses : le VC
Neuchâtel ne fut pas fêté pour ses
cent ans de même que Jean-Mary
Grezet pour son titre de champion
de Suisse de la montagne !

Deux oublis malheureux.

P.-H. BONVIN

Zweifel battu !
Incroyable mais vrai. Albert Zweifel, qui

restait sur 12 victoires d'affilée , a été battu
à Aristau, pour la deuxième fois de la sai-
son, par Peter Frisehknecht. Le coureur de
Ruti a même dû laisser la deuxième place à
l'Italien Vito di Tant), ancien champion du
monde des amateurs.

Vainqueur l'an dernier , Frisehknecht a
attaqué au 3n" des 9 tours de l'épreuve. De-
vant 3000 spectateurs et dans des conditions
très difficiles , Frisehknecht a laissé une
grande impression. Fn revanche , Albert
Zweifel n'était pas dans un bon jour. A
aucun moment, il n'a été en mesure de reve-
nir sur son rival. Accusant un retard de 1"
43" avant le dernier tour , Zweifel a produit
un effort tardif , qui lui a permis de repren-
dre 30 secondes à Frisehknecht et de s'assu-
rer la troisième place devant Kuriger , Mul-
ler et le Polonais Jaroszewski.

Catégorie A (9 tours, 19,8 km):  I .  Peter
Fr isehknecht  (Uster) l h  06' 21": 2.di
Tano (lia) à 30"; 3. Zwcifcl (Ruti) a I"
06"; 4. Kuri gcr (Hombrechtikon) à I' 12" :
5. Muller  (Steinmaur) à I' 25" : 6.Jaros-
zewski (Pol)  à 2* 08" : 7 .Ghvllebei t  (Bel) à
2' 35"; S. Lafranchi (Laneenthal) a 2' 41" :
9.Makowski (Pol) à 3' 06" ; 10. Saladin
(Liestal)  à 3' 18".

Catégorie B (6 tours , 13,2 km): I .  Rad o-
mir Fort (Tch) 48" OK *" ; 2.Gigcr ( Eschcn-
bach) à 4" ; 3. M ort  (Kloten)  à 29". Caté-
gorie C (4 tours , 8,8 km): 1. Dicter Rinikel
(Obergoesgen) 32' 16" .

9 Le Genevois Gilles Blaser s'est impo-
sé lors d' un cyclocross à Yurre , dans le
Pays basque espagnol , devant quatre Ibéri-
ques. Le parcours , long de 18 km , était
particulièrement boueux et la course a eu
lieu sous une pluie torrentielle.  Le classe-
ment :

I .  Blaser (Sui) lh  0V 56; 2. Duran (Esf> ;
lh  08' 28: 3.Yurrcbaso (F.sp) lh  08' 49:
4. Mayora (Esp) lh  10' 25 : 5. Vijandi (Esp;
lh 10* 53.

CYCLOCROSS

Bfi ! volley ball

# L'AS Cannes s'est qualifiée aux dé-
pens de Servette/Star Onex pour les
quarts  de finale de la Coupe d'Europe
des champions . Déjà vainqueurs au
match aller dans leur salle (3- 1 ). les
Français l' ont encore emporté, à Genè-
ve, lors du match retour , sur le « score»
de 3-0 (15-6 . 1 5-4. 1 5-5). au terme d' une
rencontr e qui n 'aura duré que 49 minu-
tes. Nettement sup érieurs dans tous les
domaines , les Cannois n 'ont pas connu
le moindre problème.

0 Volero Zurich a été él imine en
Coupe confédérale par Tacspor Istan-
bul. Déjà battus au match aller dans
leur salle, les Zuricois se sont cri effet à
nouveau inclinés lors du match retour ,
en Turquie, sur le « score» de 3-1 (9-15.
1 5-4. 1 5-4. 15-8) . Ainsi ,  en deux rencon-
tres, ils n 'auront  pris qu 'un set à leurs
rivaux.

Clubs suisses battus

*̂ |j | curûng Championnats d'Europe

Vainqueurs l'an passé à Grin-
delwald aussi bien chez les
messieurs que du côté féminin,
les équipes suisses de curling
ont connu un peu moins de suc-
cès aux «européens» de cette
année , à Kirkcaldy (Ecosse).
Eliminées toutes deux en demi-
finale, les formations helvéti-
ques ont décroché chacune une
médaille de bronze. En finale
pour la 3""' place,. Lausanne-Ri-
viera (skip Jurg Tanner) a bat-
tu le Danemark 4-3, cependant
que Berne-dames (Susanne
Schlapbach) s'est défait de la
Norvège 13-3. Les titres euro-
péens sont revenus aux Ecos-
sais (6-5 contre la RFA en fina-
le) et aux Suédoises (13-2 face à
l'Italie).

Lausanne-Riviera a livré un
match passionnant face aux Da-
nois du skip Frantz Gufler. La
décision en faveur des Suisses se
fit en effet à la dernière pierre de
l'ultime end ! Auparavant , les
Suisses avaient pris l' avantage
2-0 à la fin du premier end , mais
ils avaient été rejoints à 2-2 après
six ends. Ils se détachaient à
nouveau avant que les Scandina-
ves ne rebouchent le trou au
9"K'jeu.

Les Suissesses connurent
moins de problèmes contre la
Norvège. Après cinq ends , elles
menaient déjà 9-1. Continuant
sur leur lancée, elles contraigni-
rent les Norvégiennes à renoncer
après 8 ends.

La finale masculine ne connut

son dénouement que dans un
end supplémentaire , au cours
duquel l'Ecosse, «skippée » par
Mike Hay, s'imposa de peu aux
dépens de la RFA. Celle-ci me-
nait encore 5-4 après le 9""' end.
Chez les dames, la victoire des
Suédoises ne fit rapidement plus
aucun doute : 7-1 après cinq
ends... Les Italiennes marquè-
rent leur premier point dans le
jeu suivant , alors que les Nordi-
ques avaient pourtant placé
leurs huit pierres dans la « mai-
son» .

Les résultats des finales
Messieurs. - Finale: Ecosse

(Russell Keiller , David Smith ,
David Hay, Mike Hay) - RFA
(Heiner Martin , Sven Saile , Didi
Kiesel , Keith Wendorf) 6-5 après
un end suppl. - Finale places 3/
4: Suisse (Franz Tanner , Patrick
Loertscher , Jurg Hornisberger ,
Jurg Tanner) - Danemark (Hol-
fer Nissen , Michael Sindt , Hans
Gufler , Frantz Gufler) 4-3.

Dames. - Finale : Suède (Karin
Sjoegren , Brigitta Sewik , Katari-
na Hulting, Elisabeth Hogs-
troem) - Italie (Angela Constanti-
ni , Nella Alvera , Ann Lacedelli ,
Maria Grazia Constantin!) 13-2. -
Finale places 3/4 : Suisse (Katrin
Peterhans , Ursula Schlapbach ,
Irène Burgi , Susanne Schlap-
bach) - Norvège (Catherine Han-
nevig, Hanne Pettersen , Dordi
Nordby, Trine Trulsen) 13-3
après 8 ends.

Médaille de brome pour
les deux équipes suisses

LA CHAUX-DE-FONDS
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'̂ ĴLJ_L'CÎJ_L__L %  ̂ ' -̂ '~ Prénom |

"M fl ' Bai! NPA/t .ieu . I

TifMPçion vif** Ié* ! ̂  ~ — !B- ___7^|j-<jL l W^ F J_ Ĵ  J[ ______\_ <M M_\_ y
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Hôtel des Masques
Offre excep tionnelle

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. 962o.no £ ¦
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- & TRAINS ÉLECTRIQUES
BUGGYS - AVIONS

l'un des plus grands choix en Suisse ¦

E.—*"~*~~xfn I ' I 44 t r i  1 j, ^muun\
Av. de la Gare 15 - Neuchâtel (à côté de l'Eurotel)
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"UKI fl h AUX en vente au bureau du journal

(S BAUX À LOYER <•]
t à vendre à l'imprimerie de ce journal. V

BROT-DESSOUS

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

" diris et infirmières.' '' ' '''
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, Mlle Matthey. 9oi64.no

POUR LUI
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La publicité rapporte à ceux qui en font !

INSTITUTION PRIVÉE

PRÉVOYANCE PPPFESSIONJVIJELLE 
 ̂;
_. ;,̂  J

cherche à engager dès que possible un

COLLABORATEUR
qui se verra confier, après une période de mise au courant, la gestion 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, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres Y 18-560893 PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

_364_ *-T.36

£%ĵ  Transports publics genevois C
Adresse: Case postale 237, 121 1 Genève 8 S
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 «

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

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation j

et formule d'inscription. X

Nom, prénom: I
Profession actuelle: I
Rue, No: H
NP, Localité: _^^tfB_^^^ tl
Téléphone: __j P_ït X ̂ *_ ï̂*^  ̂ Il
Né le: Jf_i_uP^^_A& Ta '"e: cm * P

^B ______H______ \W

! Nouvelle fabrique à Fleurier, environ 10 à 15 personnes, cherche pour début 1983 le poste
de:

ADMINISTRATEUR-
DIRECTEUR D'EXPLOITATION

Capable de:
- Administrer une société
- Gérer du personnel de fabrication
- Contrôler une fabrication
- Organiser la fabrique avec l'appui d'une direction commerciale et financière.

Nous exigeons :
- Expérience dans une direction
- Moralité irréprochable
- Habitude des vraies responsabilités
- De préférence habitant la région ou désirant s'y installer.

Prière de faire offres écrites, avec photo récente, curriculum vitae et référen-
ces, prétentions de salaire annuel , à:

„*
Fiduciaire de Bernex
Dino Boschetti
Case postale 341 <|

| 1233 Bernex/Genève. 972.0 ne
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Tél. (038) 25 65 01
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I \Jf prêt Procrédit I
1 JJËL est un I
1 #\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes j
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L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
(Jura bernois), région offrant de multiples possibilités
sportives (natation, patin, ski de piste et de fond), cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières en soins généraux
Les offres avec curriculum vitae et copies de
diplômes sont à adresser à l'infirmière-chef de
l'hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-Imier.
Pour renseignements, tél. (039) 4211 22. 97336 135

—'i1 ii ii 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 ¦J-MaBo
m y ) assistante
/ Wj médicale
01 

/'_ 'ï qualiliée "ry
''¦y u f Bon salaire - Prestations sociales modernes

t̂ °~ W fiue du Sey on 8a. 2000 Neuch âtel. tél. 038/24 74 14
K^7//AmmWÊBÊmmmmmmmmmWl T •] Fl HB

tl» Kl 1 1 AU A en vente au bureau du journal

GENEVIÈVE DE MARCY , 20 ans
de métier de mannequin et photomo-
dèle à Paris chez les grands couturiers
DIOR, LANVIN, BALMAIIM,
LAROCHE, etc., sélectionne pour
ses ÉCOLES DE NEUCHÂTEL,
LAUSANNE ET GENÈVE

jeunes femmes
Grandeur exigée: minimum 168 cm.

Jeunes gens
Grandeur exigée : minimum 180 cm
pour devenir

mannequins
photomodèles

Après l'école , bureau de placement
agréé par l'Office cantonal du tra-
vail de Lausanne.
Se présenter jeudi 16 décembre
de 15 à 18 heures : HÔTEL TOU-
RING AU LAC (1or étage),
Neuchâtel. 97308-136

ECRITEAUX 
^en vente i

au bureau du journal 1k J
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Représentation générale Novelectrie SA, 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/84G 2111

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.

SALLE À MANGER, lit français à lattes +
matelas 140 * 190 cm + entourage lit . bas prix.
Tél. (038) 31 66 70, dès 18 heures. 95331-161

QUELQUES m3 de kerbes sèches pour la che-
minée (racines des tourbières). Tél. (039)
37 1 3 31 . 95583-161

GRAND DÎNER porcelaine de Limoges, 73
pièces, riche décor or, bas prix. Adr. Mmo BER-
NATH, rue Neuve 4. La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 22 45 93. 97603-161

CHARIOT À DESSINER Kuhlmann; aquarium
100 1, ins ta l l a t i on  c o m p l è t e , 180 fr .
Tél. 47 23 92. 9558i i6i

4 PNEUS NEIGE , 155 SR 13 avec jantes Fiat
131, état neuf, rabais 20 %. Tél. 24 11 08.

95236-161

BUFFETS SAPIN PATINÉ. 1 et 2 portes.
Tél. 33 18 06. 95220-161

VAISSELIER ANCIEN. Tél. 33 18 06. 95221. m

PENDULE NEUCHÂTELOISE XVIIIe, cabinet
restauré sans décors, rare mouvement signé.
Adresser offres écrites à Gl 2134 au bureau du
journal. 95332-161

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour enfant de
10 ans. Tél. (038) 61 1014. 97506162

SERRIÈRES, appartement 2 pièces, libre dès le
1°' mars 1983, prix 468 fr. Tél. (038) 24 35 42,
dès 17 heures. 95539-163

GRAND STUDIO MEUBLÉ, 569 fr.. 1<" jan-
vier , Chavannes 25. Tél. 25 03 81. 95345-163

AU LANDERON, tout de suite. 4% pièces, dans
maison mitoyenne tout confort , cheminée de
salon, situation centrale,. Tél. (038) 66 14 46.

95651 163

ÂÛ L A N D E R O N  J O L I E  C H A M B R E
MEUBLÉE. Tél. 51 32 10, le soir. 95357-153

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES à l'extérieur de
Neuchâtel (20 km maximum) dans maison tran-
quille. Tél. 21 21 25. heures de bureau
(M. Eagle). 95202 164

JEUNE FILLE terminant année scolaire juin
1983 cherche place dans famille la journée à
Neuchâtel. Tél. 24 66 1 5. 95296-166

LE 21, meilleurs voeux aux jumelles de Javea.
Pensées sincères à tous. L'orpheline. 956ioi67

QUI ADOPTERAIT 2 SAINT-BERNARD
mâle et femel le .  Refuge Co t tenda r t ,
tél. 41 23 48. 95280-169

M* SECOURS
iSr SUISSE

D'HIVER:
soyez solidaires !



Une cible: l'enfant...
CONFÉDÉRATION 
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BERNE (ATS). - Durant la période de Noël, la question de l'interdiction de la vente des jouets
guerriers se pose chaque année avec plus d'acuité en Suisse. Un nombre croissant de pédagogues,
d'organisations de consommateurs et de mouvements en faveur du désarmement tentent de
sensibiliser l'opinion sur' ce problème. En 1981, une motion demandant l'interdiction des jouets
guerriers et des jeux dangereux fut déposée aux Chambres. Le Gonseil fédéral propose de la
transformer en postulat. Il estime qu'il s'agit d'une mesure pédagogique et que l'éducation est du
ressort des cantons. Certains détaillants et grossistes commencent à éliminer de leurs stocks ce
type de marchandises, mais la plupart ne se conforment encore qu'aux lois du marché et de la
consommation.

En Europe, la Suéde et la Norvège
ont interdit la vente et la fabrication
de tels jouets , tandis qu'en Allema-
gne fédérale, 83% de la population
est favorable à l'élimination de ces
produits du marché. Le 1 3 septembre
dernier, le Parlement européen adop-
te à son tour une résolution deman-
dant à ses membres de suspendre la
publicité des jouets de guerre et d'en
réduire progressivement la vente et la
production, en les remplaçant par
des jouets «constructifs et créatifs».

LIBERTE

Les fabricants et les grossistes
suisses sont donc libres de proposer
des jouets guerriers: armes, chars,
avions militaires miniatures, lance-
missiles , jeux de guerre interplanétai-
res etc.. les spécialistes du jouet,
plus sensibles à la critique, commen-
cent à prêter attention au mouve-
ment d'opposition qui apparaît dans
l'opinion publique. Il est difficile de
trouver dans leurs vitrines de tels ob-
jets et dans leurs magasins, ceux-ci
sont remplacés de plus en plus par
les jeux ou jouets électroniques. Ce-
pendant, dans les grandes surfaces
non spécialisées, ces jouets sont
abondamment présents, des plus
simples aux plus sophistiqués.

«LA GUERRE N'EST PAS
ACTUELLE EN SUISSE...»

Répondant aux questions de

l'ATS , un responsable de l'Union
suisse des fabricants de jouets
(USFJ) estime que les jouets guer-
riers représentent 1 % du chiffre d'af-
faires. A son avis, la demande se por-
te surtout sur des jouets, qui sont
«une imitation de la vie actuelle».

Et de donner pour exemple, la forte
demande de set de coiffeuse, de set
de maquillage pour les fillettes et
d'une manière générale le grand inté-
rêt porté aux jeux électroniques. Il
explique la faible demande de jouets
guerriers par le fait que «la guerre
n'est pas actuelle en Suisse»...

Récemment , un grossiste gene-
vois, M. Dumtschin, en collaboration
avec un journal gratuit , a lancé une
campagne proposant aux enfants
d'échanger un jouet guerrier contre
un puzzle. Succès de l'opération :
plus de 800 jouets ont été récoltés et
détruits.

A CONDAMNER

Les opposants ne considèrent pas
l'agressivité de l'enfant comme un
facteur négatif; ils estiment cepen-
dant que celle-ci doit être canalisée
de manière constructive et ne pas se
retourner contre l'autre, l'ennemi,
comme incitent à le faire les jeux
belliqueux.

Ce qu'ils condamnent , c'est la ma-
nière complaisante avec laquelle la
guerre est représentée : celle-ci de-
vient un jeu. Elle est vulgarisée, bana-
lisée. M. Jacques Muhlethaler, fon-

dateur de l'Ecole instrument de paix
(EIP) - organisation non gouverne-
mentale accréditée auprès de
l'UNESCO et dont le siège est à Ge-
nève s'indigne: «Faut-il que l'hom-
me soit corrompu pour mettre en cir-
culation ce genre de choses, alors
qu'il y a tellement mieux à faire avec
l'imagination.»

Le jouet guerrier soulève des ques-
tions touchant directement la socié-
té, qui l'a commercialisé; l'enfant-
consommateur ou incitateur de con-
sommation, cible publicitaire idéale;
la place de moins en moins grande
laissée à l'imagination et à la créativi-
té individuelles, la banalisation de
faits graves. Le jouet est devenu un
objet de mode avec ses tendances
saisonnières, le véhicule d'une cer-
taine idéologie.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

« Repenser le jouet» a bien sûr des
implications sur l'économie. Car si
l'opinion publique se sensibilise, les
fabricants et surtout les plus honnê-
tes d'entre eux sont confrontés, dans
ce domaine, à la forte concurrence
étrangère, principalement américai-
ne.

L'Association suisse des détaillants
en jouets de Soleure, qui tente de
diffuser des jouets de bonne qualité,
se déclare pessimiste pour l'avenir du
commerce et de l'industrie du jouet
dans notre pays.

Le plan spécial des CFF
avant et après les fêtes

BERNE (ATS). - Pour la pério-
de des fêtes, de mi-décembre à fin
janvier, les CFF annoncent 545
trains supplémentaires, spéciaux
ou de dédoublement. Ce chiffre
comprend les convois pour touris-
tes, les trains destinés aux ouvriers
étrangers (transit ou au départ de
Suisse) ainsi que le trafic interne.
Le nombre de trains supplémentai-

res est largement inférieur a celui
de l'an dernier qui était de 823:
crise économique et horaire caden-
cé expliquent cette différence.' -'

Pour le trafic interne de' Noëï-
Nouvel-An , on comptait 98 trains
supplémentaires, contre 250 en
1981. Cette différence est due à l'in-
troduction de l'horaire cadencé qui
a permis d'augmenter l'offre de

base de 30 %. Le nombre de place
ainsi offert reste le même, a précisé
M. Hans Waegli , du service de
presse des CFF. De même, le trafic
des touristes venant passer dans'
les stations suisses les fêtes dé fin
d'année reste constant.

Les nouvelles prestations ne suf-
fisent pas en revanche à expliquer
la diminution du nombre de trains
spéciaux destinés aux travailleurs
étrangers (convois formés à
l'étranger ou en Suisse).

Du fait de la crise économique, le
nombre des ouvriers étrangers a
diminué en Allemagne comme en
Suisse. Les chemins de fer peuvent
ainsi témoigner de «l'exportation
du chômage », souligne le porte-pa-
role des CFF.

Au départ de Suisse, l'entreprise
fédérale a prévu 87 trains: 75 pour
l'Italie , 7 pour , la Yougoslavie, 5
pour l'Espagne. Pour les fêtes ' de
1981, on comptait 170 trains dans
cette catégorie.

«Manif» contre la N4
AFFOLTERN-AM-ALBI S (ZH)

(ATS). — Plusieurs centaines de person-
nes ont manifeste , samedi , à Afi 'oltcrn-
am-AIbis (ZH), contre la construction de
la N4, à travers le Knonaucramt.  au sud
de Zurich.

Les représentants des grands partis ,
des autorités locales et des opposants au
projet se sont élevés contre la décision du
gouvernement zuricois , conforme aux re-
commandations de la commission Biel ,
de construire la N4 aussi rap idement que
possible. On préférerait un tunnel  au tra-

cé prévu. La N4 doit relier la N20 , Tune
des routes de contournement de Zurich ,
et le début de la N4, sur la rive occidenta-
le du lac de Zoug, en direction du Go-
thard .

Selon les partisans du projet , on évite-
rait ainsi de traverser les localités de la
région. Cet argument est rejeté par les
adversaires du projet. Ils souhaiteraient
la construction d' un tunnel  entre Horgen
el Sihlbrugg, ce qui aurai t  l' avantage
d'inclure un tronçq^ 

de la N3 dans le
projet.

ROMANDIE La fièvre monte en valais «Bonj our Lausanne»

De notre correspondant:
La fièvre monte en Valais au su-

jet de la construction du nouveau
village de vacances projeté par
«Pro-Torgon», au-dessus de Vion-
naz (région de Monthey). Il s'agit
de construire de toutes pièces un
véritable village-champignon, sor-
te de superstation de plus de 2000
lits au lieu dit «Plan-la-Jeur». La
mise à l'enquête vient de se termi-
ner. Les délais des éventuelles op-
positions sont dépassés. On enre-
gistre de nombreuses oppositions.

Une partie de la population ne
voit pas d'un bon œil la construc-
tion de chalets et de bâtiments di-
vers en série en un lieu où absolu-
ment rien n'existe pour l'instant.
On songe à ce propos aux expé-
riences cuisantes sous certains as-
pets faites dans ce domaine dans
des régions comme «Thyon 2000» ,
«Super-Nendaz » voire même An-
zère, autant d'endroits qui connu-
rent de sérieuses difficultés à un
moment donné de leur existence,
précisément parce que la base,
l'âme, manquait à l'origine.

«COUP SPÉCULATIF»

La surface totale qu 'on voudrait
mettre en zone à bâtir s'étend sur

plus de 280.000 m: de terrains. Il est
prévu de construire des chalets par
série de cinq, en nombre impor-
tants. Les habitants de Torgon son-
gent aux difficultés rencontrées
également par les promoteurs dans
les constructions actuelles. Ainsi ,
par exemple, un hôtel est en chan-
tier depuis une année. Il semble
que l'argent manque aux promo-
teurs et que de nouvelles mises à
l'enquête pourraient les aider à
trouver quelques millions de
francs.

Dans certains milieux politiques
de la région , du côté socialiste par
exemple, on parle ouvertement
d'un « coup spéculatif» . Les pro-
moteurs ont acquis des étendues
immenses de terrain à vil prix. Ces
terrains pourraient valoir jusqu 'à
50 fr. le mètre, soit cent fois plus
que le prix initial , s'ils sont mis en
zone à bâtir.

Le fait que les autorités locales
aient déjà inscrit la nouvelle zone à
bâtir dans le plan d'aménagement
local soumis aux citoyens animent
passablement les discussions à
Vionnaz-Torgon. Certainement
que l'assemblée primaire sera ap-
pelé à se prononcer sur ces objets
litigieux au moyen du bulletin se-
cret. Rien n 'est décidé pour l'heu-
re.

Les opposants ont alerte la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature , le WWF et autres organis-
mes liés à la protection de l'envi-
ronnement.

DES QUESTIONS

Les questions que se posent les
habitants sont les suivantes : n'y a-
t-il pas là surdimensionnement?
Ces chalets, ces appartements ne
vont-ils par étendre la zone des vo-
lets clos, des logements fermés à
longueur d' année bien souvent? A-
t-on assez d'eau potable pour ali-
menter toute cette région? Si cette
région sera fréquentée en hiver , ce
sera le désert en été certainement.

D'autre part , les partisans voient
dans cette réalisation une source
de revenus pour la population , ne
serait-ce qu 'en raison des impor-
tants travaux , par dizaines de mil-
lions de francs , que tout cela va
procurer.

On parlait dimanche à Torgon de
l'envoi à tous les ménages d'un im-
primé expliquant la situation et
mettant en garde les citoyens à la
veille des importantes décisions
qui vont être prises.

• M. F.

LAUSANNE (A TS) . - Un f i lm
touristique sur Lausanne et la
région environnante intitulé
«Bonjour Lausanne», financé
par les quatre grands hôtels et
l 'Office du tourisme de Lausan-
ne, a été tourné par des cinéastes
américains à l 'intention des mi-
lieux du tourisme des Etats-Unis
en priorité mais aussi d 'autres
pays.

But du projet , faire mieux con-
naître la capitale vaudoise et
son arrière-pays. Ce f i lm a été
présenté samedi soir à un cer-
tain nombre de personnalités, en
privé.

Les réalisateurs. M.  et M"" ' Fritz

Kahlenberg, d'une société de
New-York , ont fait  deux séjours
à Lausanne, au printemps et en
septembre derniers. En vingt mi-
nutes, le f i lm explore de nom-
breuses possibilités de visites en
Suisse, à partir de Lausanne.

C'est une réussite et lès person-
nes qui l 'ont vu, parmi elles M.
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
département vaudois de l'agri-
culture, de l 'industrie et du com-
merce, en sont très satisfaites.

BERNE , (ATS). - La Fondation Mar-
cel Benoist pour l'encouragement à la
recherche scientifique a remis samedi
matin son prix 1981 au professeur Karl
llimensee, professeur de zoologie expé-
rimentale à l'Université de Genève.

La cérémonie s'est déroulée au Palais
fédéral , dans la salle du Conseil des
Etats , précise le département fédéral de
l'intérieur , en présence du conseiller fé-
déral Hans Hùrlimann, président de la
Fondation.

Le professeur Max Burger , de l'Uni-
versité de Bâle, a parlé des importantes
découvertes faites par le lauréat en bio-
logie du développpement et de sa pré-
cieuse contribution à la compréhension
de la nature de la cellule cancéreuse.

Le prix
Marcel Benoist

LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY , (ATS). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 2 h., route
de Saint-Maurice, à La Tour-de-
Peilz, M. Arnold Borloz, 62 ans,
demeurant à Clarens, roulait à cy-
clomoteur en direction de Mon-
treux lorsqu'il a été violemment
heurté à l'arrière par une voiture
qui roulait dans le même sens. Le
conducteur de cette voiture a
poursuivi sa route sans ralentir ou
s'inquiéter de sa victime, qui avait
été tuée sur le coup.

Sitôt après, un jeune automobi-
liste survenant en sens inverse est
allé heurter un mur , dans une ma-
nœuvre d'évitement, et a été bles-
sé. Le véhicule du conducteur en
fuite est probablement endomma-
gé à l'avant gauche. Les témoins
éventuels de l'accident sont priés
de se mettre en rapport avec la
police cantonale vaudoise.

Chauffard
en fuite

JEAN-PIERRE CHUARD

MONTREUX
(Ed. du Griffon , Neuchâtel)

La très belle collection «Trésors de
mon pays» vient de s'enrichir d' un nou-
vel ouvra ge consacré à Montreux. Jean-
Pierre Chuard par la p lume , Jean-Pierre
Grisel et Magali Koeni g par la photo
nous font découvrir une ville dont le pay-
sage selon Paul Morand «est l' un des
plus beaux de la terre ».

Miroir statistique
de la Suisse en 1982

(Ed. SDES)
D'où viennent les princi pales devises

qui affluent dans notre pays? Quelle est
la force des princi paux partis représentes
dans les parlements cantonaux? Vous
trouverez la réponse à ces questions et à
une foule d' autres dans le «Mi ro i r  statis-
ti que de la Suisse » que la SDES (Société
pour le développement de l'économie
suisse) vient de publier pour la sixième
année consécutive. Par rapport aux édi-
tions des années précédentes , celle-ci a été
sensiblement augmentée.

« Les Lois du Ciel»
(Edit ions Pierrot SA)

Dans ee beau livre d'images , on décou-
vre comment Atlas a reçu de Zeus le droit
d' enseigner l' astronomie à l'humanité,
ainsi que d' autres récits merveilleux de la
mytholog ie slellaire grecque. Pour mieux
savourer cette promenade céleste, les au-
teurs ont inclus les cartes illustrées de
toutes les constellations connues , ainsi
qu 'une marche à suivre pour retrouver les
étoiles dans le ciel.

Les bandes dessinées
(Editions Dupuis)

Les jeunes trouveront une nouvelle sé-
rie de bandes dessinées aux éditions Du-
puis , toutes plus amusantes les unes que
les autres. Ils suivront avec plaisir leurs
héros préférés dans de nouvelles aventu-
res: le Vieux Nick dans «Le Vaisseau du
Diable» . M. Rectitude et Génial Olivier
dans «Le génie et sa génération» . Bou-
louloum et Guil i guili  dans «La saga des
gorilles» , le Serameustache dans « Le Re-
négat ». «Sibyl l ine  et Burokralz le vamp i-
re» et «Timour contre Att i la ».

Aux même éditions , les tout petits li-
ront avec amusement «Mus t i  détective» ,
« Musti défend la nature » et « Fais dodo.
Renardeau... ».

GUY TARADE

Israël et les douze cités
d'EI Elyon

(Ed. Robert Laffont)
A Kador-Laorner , un des personnages

les plus mystérieux de l'histoire de l'hu-
manité . Melchisédec . roi de Salem , rom-
p it le pain et but le vin avec son « frère »
en in i t ia t ion;  Abram. Tous deux étaient
prêtres du Dieu très hau t :  El El yon. Tous
les secrets d'Israël se profilent derrière
cette vérité, YHVH ou YAHVE n 'étant
qu 'un barbarisme! Depuis des années, les
archéologues du jeune Etat hébreu fouil-
lent les vestiges des douze cités d'EI
El yon pour arracher au passé ses ult imes
énigmes. Guy Tarade a suivi leurs pas.
Ses découvertes , il les révèle dans ce livre .

DOMINIQUE DALLAYRAC

Ne pleure pas,
je m'en charge
(Ed. Robert Laffont)

Sylvain (presque I6ans)  vil seul avec
sa mère , Elodiè. Leurs rapports quoti-
diens sont empreints de tendresse , d'hu-
mour et d' une harmonieuse comp licité.
Tout irait très bien , si Sylvain ne tombait
amoureux d' une femme-sourire qui a jus-
te le double de son âge et si Elodie ne
rencontrait un prince charmant danois
qui — tout compte fait! — n 'appréciera
pas toutes ses idées sur le féminisme.

MAURI KUNNAS

Le Père Noël au pays
des aurores boréales

(Ed. 24 Heures , Lausanne)
C'est toujours Noël à Korva lun tur i .  le

mystérieux village lapon où le Père Noël
a établi son royaume et ses ateliers. Avec
ses infat i gables nains , il est sur la brèche
de janvier à décembre. Il n 'a pas trop de
charpentiers , de cordonniers , de mécani-
ciens, de couturières , de peintres et d ' im-
primeurs pour satisfaire les désirs de tous
les enfants de la terre.

BERNARD BENSON

Le nouveau chemin
du bonheur

(Ed. Fayard)
Cet ouvrage fait suite au «Chemin du

bonheur» pour composer une suite de
livres de la paix intérieure. Car comment
vouloir obtenir que cessent les guerres et
que disparaissent un peu partout les arse-
naux de mort si l'on n 'instaure pas
d' abord la paix en soi? Nous retrouvons
les deux petits enfants du «Chemin du
bonheur» à mi-parcours de leurs décou-
vertes sur la voie de la sagesse qui fait
encore si cruellement défaut au monde
des aînés.

GERMAIN CLAVIEN

Fleurs de l' aube
(Ed. La Douraine)

Une prose limpide , entrecoup ée de
poèmes et de notes lyri ques. Trois récits
lapidaires que caractérisent la fraîcheur
de l'imag ination et la beauté des images.

GILBERT BOVAY

L'effraction
Ed. Zoé)

Après 25 années de reportages aux
quatre coins du monde en exp lorateur
curieux , étonné , au regard vif et acéré .
Gilbert Bovay. réalisateur à la télé vision
suisse à Genève, fait le récit d' un difficile
et surprenant voyage à travers le conti-
nent médical.

ERWIN MEIER

Les sentiers de la vie
(Ed. Zoo de la Garenne)

Erwin Meier , le directeur du zoo de la
Garenne , est un écrivain a t tachant .  Après
sept ouvrages consacrés, bien entendu ,
aux animaux ,  il en vient à nous faire
suivre « Les sentiers de la vie» . Cette
«route de la vie qui peut être belle si on
s'en donne la peine». Car s'il y a des
tuiles et pépins , il y a aussi toujours de
l' espoir , du soleil el de l'amour...

BIBLIOGRAPHIES

BERNE, (ATS). - La tendance de l'évolution de la production publicitai-
re dans les journaux suisses est à la morosité, voire à la baisse. Les
chiffres fournis par l'Association d'agences suisses de publicité portant
sur 50 quotidiens en témoignent. Le mois de novembre de cette année
enregistre un total de 18.942 pages publicitaires contre 19.857 pour le
mois de novembre de l'année dernière, soit une diminution de 4,6 %.

Au cours des onze mois de 1982, 185.685 pages publicitaires ont été
publiées dans les 50 quotidiens choisis. Ce sont 12.641 pages en moins,
soit une réduction de 6,4 %, par rapport à l'année dernière.

Dans l'ensemble, si l'on enregistre un léger plus en Suisse allemande
en ce qui concerne la publicité commerciale et un recul en Suisse
romande, le résultat est encore positif (+ 0,8 % en volume).

En revanche, en ce qui concerne les offres d'emploi, la baisse qui s'est
accentuée en Suisse allemande entraîne un résultat d'ensemble négatif.

Des Helvètes
chez Astérix

BERNE , (ATS).- «Les Helvètes
chez Astérix»: tel est le titre
d'un article paru dans la derniè-
re édition de l'hebdomadaire
français «L'Express » et consacré
à l'envahissement des magazines
d'information de la télévision
française par des émissions de
<(Temps présent» (TP). L'hebdo-
madaire ne tarit pas d'éloges sur
la qualité et l'indépendance de
l'information de la télévision
suisse.

Depuis quelques mois, et pour
compenser l'absence de produc-
tion nationale, la télévision fran-
çaise diffuse en moyenne une
émission de «Temps présent»
par mois achetée à la télévision

! suisse. Des émissions jugées de
; qualité supérieure par le périodi-

que français : «Cette netteté dans
le travail d'enquête exclut le
plus souvent les glissements vers
le spectaculaire», écrit L'Ex-
press.

«Il me semble que, en dépit de
quelques dérapages, c'est la ri-
gueur qui caractérise le travail
de ses journalistes», relève le
journaliste français en parlant du
regard porté sur la réalité suisse
par «Temps présent».

Pour « L'Express», c'est l'indé-
pendance de l'équipe de TP qui
permet ce travail de qualité, et
l'hebdomadaire de souhaiter la
même situation pour les magazi-
nes d'actualité français. Un arti-
cle qui doit faire plaisir du côté
de la tour de la TV romande.

Pour la paix
en Pologne

BERNE, (ATS). - «Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un an un coup d'Etat
militaire.plongeait la Pologne dans la peur, en vue de briser le processus de
démocratisation suscité par le mouvement Solidarité», déclare le mouvement
international catholique pour la paix ( Pax Christi) dans un appel publié
samedi à l'occasion du premier anniversaire de l'instauration de l'état de siège
en Pologne. L'organisme catholique tient à rappeler sa solidarité avec les
peuples polonais et tchécoslovaques qui «subissent durement le non-respect
des droits de l'homme».

Pax christi lance un appel à tous les hommes de bonne volonté à s'unir pour
rétablir la paix partout dans le monde et pour construire «ici comme ailleurs
une société basée sur la fraternité et la justice».



•
"£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront réalistes et auront le sens
+ des responsabilités.
¦k

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Votre caractère aux déci-
le sions rapides et aux inspirations re-
* nouvelées s'adapte bien. Amour: Si
+ vous épousez une personne de votre
* signe, il est bien rare que l'entente
* ne soit pas totale. Santé : Les sou-
If cis concernant le moral ont une ré-
* percussion immédiate.

| TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: L'enseignement convient à

* votre caractère à la fois autoritaire et
£ profondément indulgent. Amour:
* De nombreux succès personnels.
* Mais vous hésitez à vous engager
* définitivement. Santé : Votre régime

* alimentaire a une très grande impor-

J tance, mais vous le négligez.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous aimez votre indépen-
* dance et cependant vous avez be-

* soin de conseils. Amour: Les rap-
î ports que vous entretenez avec le
* dernier décan du Scorpion sont ami-
J eaux. Santé : Les exercices physi-
* ques ne vous conviennent pas tou-

* jours. Pas de brusquerie.

i
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Tout ce qui se rapporte aux
"£ malades, aux cliniques vous attire.
* Amour: Vous changez parfois de
+ sentiment sans donner de raison.
* Vous êtes volage. Santé : Veillez à

* la bonne élimination de vos surplus
__! et de vos toxines.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous manquez de persévé-
rance et vous abandonnez trop vite
ce que vous avez entrepris. Amour:
Les qualités du Lion vous sont fami-
lières. Ainsi son amitié est sûre.
Santé : Prenez soin de vos chevilles
en les fortifiant par l'exercice qui
doit les entretenir.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous pouvez prendre l'avis
autorisé du Scorpion, dans la con-
duite financière. Amour: Charme et
bonheur dans la vie à deux dont
vous êtes la bonne animatrice. San-
té: Les climats secs et ensoleillés
vous conviennent parfaitement.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Un très bon passage, qui
vous donne de rapides résultats.
Continuez si possible. Amour:
Trois amitiés vous sont particulière-
ment précieuses: Capricorne, Scor-
pion et Verseau. Santé : Ne sur-
chargez pas votre estomac. Ne lui
faites pas subir des jeûnes qui le
fatiguent.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Suivez bien votre idée, ac-
complissez vos projets sans vous
préoccuper des soucis quotidiens.
Amour: Une amitié nouvelle va
changer votre horizon. Vous allez
l'accueillir avec enthousiasme. San-
té : Consolidez la résistance de votre
organisme en face des invasions mi-
crobiennes.

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Votre planète est admira- ¦*
blement située, ce qui élargit vos £
possibilités d'action. Amour: Le *
Capricorne a facilité votre réconcilia- *
tion avec les Gémeaux. Santé : Pre- J
nez soin de votre organisme. Voyez *
plus souvent votre médecin. •

*CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) %
Travail: Ne cherchez pas un chan- %
gement de technique. Restez fidèle "J
à l'idéal que vous préconisez. *
Amour: Le V décan s'entend par- *
faitement bien avec la Balance, *
pourtant contraire. Santé : Veillez à *
vos digestions. Elles doivent être ra- •
pides et complètes. *

*
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Tout ce qui appartient au J
spectacle vous enchante. Vous ai- ' *
mez aussi les voyages. Amour: Les -A-
Poissons et le Sagittaire sont vrai- £
ment d'excellents amis. Santé: De *
votre régime alimentaire dépend vo- •
tre forme physique. Surveillez-le da- *
vantage. *

•

POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail : Faites une sérieuse alliance *
avec le Bélier, vous pouvez compter •
sur lui. Amour: Un désaccord pour- 

*rait surgir dans vos relations avec la J
Balance. Santé : Tout ce qui con- *kcerne l' alimentation vous convient, -J
cela vous incite à manger. J

•

HOROSCOPE

ESPIONNAGE*
ET i

AMOUR I

- Tu es une très jolie fille , murmura-t-il. Tu me plais,
Irina. Est-ce que je te plais aussi ?

Il fut assez déçu de ne lire aucune peur dans son regard
quand elle répondit:
- Oui, vous me plaisez, Antonyii.
Il commença à l'embrasser et, sans qu'il le lui demande,

elle dégrafa sa robe dans le dos et l'enleva. «Elle n'a rien
d'un lapin pétrifié, pour finir», pensa-t-il en l'allongeant sur
le divan. D' abord effrayée, elle faisait preuve, une fois sa
décision prise, d'une volonté de fer. C'était plus stimulant
qu'il ne l'aurait pensé. Cette fille-là durerait peut-être plus
longtemps que les autres. Il fut très surpris de découvrir
qu'elle était vierge.

Un jeudi après-midi, à 1 6 h 15, alors qu'il travaillait à son
bureau à l'Ambassade britannique à Moscou, Michael Bar-
ker s'écroula en avant. Il occupait le poste de deuxième
secrétaire commercial depuis un peu plus d'un an. Il se
plaignait de douleurs dans la poitrine et au bras gauche. On
fit venir le médecin de l'Ambassade et, au milieu d'une
intense agitation et de coups de téléphone affolés au chan-
celier , on annonça que Michael Barker avait eu une légère
attaque cardiaque. On le ramena chez lui avec une infirmiè-
re et les dispositions nécessaires furent prises pour le faire
rapatrier le plus tôt possible par avion en Angleterre où il
devait se reposer et se soigner. L'ambassadeur lui-même se
rendit à son chevet et déplora ce regrettable accident. Le
médecin de l'Ambassade lui fit un second électrocardio-
gramme et le déclara apte à prendre l'avion. Son départ fut
notifié aux autorités soviétiques et, après un laps de temps
de quarante-huit heures pendant lequel Barker fut mis dans
l'avion de la British Airways à destination de Londres avec
une infirmière, le ministère des Affaires étrangères soviéti-
que fut informé qu'on enverrait à sa place un certain Jeremy
Spencer-Barr. Les lettres de créance de celui-ci furent dû-
ment examinées et jugées irréprochables. Il faisait partie du
Foreign Office et travaillait aux services commerciaux de-
puis deux ans, époque à laquelle il avait quitté les Etats-
Unis après avoir suivi des cours à la Harvard Business
School. Il avait des antécédents modèles et des parents et
parrains appartenant à I' Establishment. On ouvrit aussitôt
un dossier sur lui. Le lendemain, Elizabeth Cole fut relevée
de ses fonctions et renvoyée à Londres. Une fausse fuite
émanant de l'Ambassade apprit aux autorités soviétiques
qu'elle était soupçonnée d'avoir des contacts avec les dissi-
dents. La section politique du K.G.B., qui était intégrée à la
section militaire , fouilla dans le dossier qu'elle possédait sur
la jeune fille et trouva un caractère suspect à ses visites
hebdomadaires au Gum et au même café. Aussitôt , des
instructions furent données pour qu'on surveille de près la
personne qui la remplacerait.

Jeremy Spencer-Barr débarqua à l'aéroport de Chereme-
tievo une semaine exactement après que Michael Barker eut
commencé à profiter de vacances inattendues au Portugal
offertes par le Foreign Office. Il ne s'était jamais senti aussi
bien de sa vie et ne songea pas à établir un rapprochement
entre les douleurs et vertiges soudains dont il avait été pris
à Moscou et la tasse de thé que lui avait offerte une des
secrétaires. Une voiture de l'Ambassade et un représentant
des services commerciaux attendaient Spencer-Barr à sa
descente d'avion. Les autorités soviétiques prirent note de
son arrivée, mais ne lui accordèrent qu'un faible intérêt , la
remplaçante d'Elizabeth Cole étant arrivée par le même vol
et montée dans la même voiture que lui. C'était une très
jolie fille. Tous deux furent discrètement photographiés
dans le hall des arrivées. Lorsque la voiture stoppa devant
le bâtiment de l'Ambassade britannique réservé aux services
commerciaux et situé dans la Perspective Koutouzov , il
regarda par la vitre son nouveau décor et se prépara menta-
lement à faire bonne impression au chancelier , l'homme
pour qui il travaillerait officiellement. Jeremy se donnait
toujours beaucoup de mal pour impressionner ses supé-
rieurs et il était bien décidé à faire en sorte que sa mission
à Moscou serve de tremplin à sa carrière.

Humphrey Grant enleva sa veste et se laissa tomber dans
un fauteuil. Il s'étira mollement et poussa un soupir de
satisfaction. Puis il jeta un coup d'oeil à John Kidson. Ils
avaient chacun un verre de whisky-soda à côté d'eux. Le
dîner serait servi dans une heure. La séance avec Sasanov
venait de se terminer. C'était la fin de la première semaine
et les résultats étaient déjà spectaculaires.
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Charlotte aux fraises

17.45 Téléjournal

17.50 Histoire des inventions
Série de Daniel Costelle
1. Inventer pour vivre

18.40 Journal romand

19.00 A... comme animation

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur...
La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La jument verte
film de Claude Autant-Lara
où Bourvil campe un paysan
truculent et très drôle

21.45 Gros plan
sur Claude Autant-Lara
qui a des vérités à dire
sur le cinéma

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
PTT Union exprime ses opinions

ÇjSl FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus

12.00 Météo première

12.10 Juge box

12.30 Atout cœur

13.00 T F1 actualités

13.35 Portes ouvertes

13.50 Les après-midi de T F 1

14.30 Un roi à New-York
film de Charlie Chaplin

16.15 Les après-midi deT F 1

17.35 Empreintes
La voix ,
empreinte de la personnalité

18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
Chez Moineau

20.00 T Fl actualités

20.35 Magazine Santé
Un mal courant:
Le mal au ventre,
un mal qui peut avoir
de multiples raisons
et qui est à surveiller s'il persiste

21.35 Le plus sauvage
d'entre tous
film de Martin Ritt
L'action se déroule
dans les vastes plaines du Texas

23.25 T F 1  dernière

— - i. - ¦¦¦ ¦ —i

Cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

? /€?/« r~
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12.00 Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Vasco (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Super Jaimie(4)
15.50 Reprise

Mœurs en direct : le macho
16.45 Concert Haendel

dirigé par Karl Richter
17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chêne
et lapins angora
pièce de Martin Walser
mise en scène: Georges Wilson.

22.05 Ecoles sans frontières
L'effort de jeunes Français
volontaires et bénévoles
organisant des écoles
pour les réfugiés asiatiques
arrivant en France

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: Le petit animal perdu

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Schiltigheim
20.35 La minute de M. Cyclopède

20.40 Le coup
de sirocco
film d'Alexandre Arcady

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer
23.30 Musi Club

Georges Sand musicienne?
film d'Henri Calef

IcHsv?. SVIZZERA ?lh]

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Agli albori délia civiltà

industriale
1. La macchina di Trevithick

19.15 Obiettivo sport
19.50 II rég ionale
20.1 5 Telegio nale
20.40 Storia oella medicina

di Jean-Paul Aron
8. Medicina
e pratiche mediche

21.35 Seconda serata
con Claude Lévi-Strauss

23.05 Telegiornale

rTWw,! SUISSE ~~"~
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16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.40 Téléjournal

21.50 Mourir pour le pays
film de David Greene

00.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Harold Lloyd:

Ausgerechnet Wolkenkrazter - Amerik.
Spielfilm - Régie: Fred Newmeyer und
Sam Tay lor. 11.40 Dr. Friedrich Wetter , Erz-
bischof von Mùnchen und Freising im Ge-
spràch mit Armin Thieke. 12.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 12,15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile- Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 «Ich wollt , ich
war...» - Was sich Zeitgenossen wùn-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago. - Der ganz
grosse Kunstraub. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Rom ist in der kleinsten Hutte. - Die
Idée des Legatus. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 In Frankreich not-
gelandet (3) - nach H. E. Bâtes. 21.15
Opération Kanarienvogel - Polen, 13. Dez.
1981 : Das Militer ùbernimmt die Macht.
21.45 Ein Mùnchner in New York - Der
Fischer Wolfgang gewôhnt sich ein. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Das Dorf
im Dschungel - Spielfilm aus Sri Lanka -
Rég ie: Lester James Peries. 1.00 Tages-
schau.

M ALLEMAGME 2 
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10.00 Tagesschau. 10.03 Harold Lloyd:
Ausgerechnet Wolkenkrazter - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Fred Newmeyer und
Sam Taylor. 11.40 Dr. Friedrich Wetter , Erz-
bischof von Mùnchen und Freising im Ge-
sprach mit Armin Thieke. 12.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile- Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Einfùhrung in das Familienrecht -
Adoption (13). 16.35 Lassie - Fischrauber.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113. -
Finale ohne Ende (1)-  Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.25 Soko 5113- Finale
ohne Ende (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Musik!
(Mehrkanalton) - Hits mit Witz vorgestellt
von Frank Zander. 20.15 Reklamationen -
Problème, die aus Leitungen kommen.
21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Schwarz-
arbeit - Film von Jerzy Skolomiwski -
Anschl.: Ratschlag fur Kinogànger. 23.05
Heute.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Frauen-
held Lady Ki11er - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Roy del Ruth. 11.45 Meine Lieblings-
geschichte - Hartmut Reck liest «Stimmen
sind da» und «Die Kùchenuhr» von Wolf-
gang Borchert. 12.00 Hohes Haus - Be-
richte ùber die Woche im Parlament. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Madita (3) -
Eine gute Tat. 17.55 Betthupferl. 18.00 Das
blieb vom Doppeladler - Bad Ischl - Der
Kaisers Sommerfrische (3). 18'30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 21.00 Wo bin ich.
21 .05 McCloud - ein Sheriff in New York -
Der Cowboy und das Madchen. 22.15
Abendsport. 22.45 Nachrichten.

n_in/_fir

/ «__ __
Spécial cinéma rn
La jument verte .̂
Suisse romande: 20 h 10 /»_

L 'invité de «Spécial cinéma», ce f
soir, c 'est Claude Autant-Lara, le ci- |_ J
néaste du «Mariage de Chiffon», de ,A__&
«Douce», de «Sylvie et le Fantôme», nSKi
de «La Traversée de Paris». Un grand ~-~̂artisan du cinéma français qui réalisa !
son premier long métrage il y a ein- L J
quante ans. C'est dire que l'évocation wïjj*de sa carrière se confondra nécessaire - / | _̂ ^
ment un peu avec l'histoire du cinéma w-—-ï
d'outre-Jura ! Et en ouverture de soi- j
rée, Christian Defaye propose un film *¦ *
débordant de truculence et de bonne / *$*humeur, tourné par Autant-Lara en /®nm\
1959 d'après l'œuvre de Marcel Aymé, r 1
Ceux qui ont lu le livre savent à quel |_ J
point la vie rurale sous la Troisième u .̂
République, telle que l'imaginait l'écri - /«a
vain était... animée, pour ne pas dire J®^~
plus. 11

, _ ... . . __**
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /ffl^m
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. f "I
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). '¦ ;
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, "" "f
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- y ĵe"
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00. /trM__
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des w- ¦¦ ¦
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional . j |
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-  ̂ J
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- 

^
M;

let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 /rt|A
Mémento des spectacles et des concerts. 8.42
Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton, avec i
à: 9.20 La Musardise. 9.50 L'oreille fine, con- L J
cours organisé avec la collaboration des quodi- ij^
tiens romands. Indice: Mouches. 10.10 Iti- irlE
néraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants. /mw_k
12.05 Le petit mouton noir. 12.20 Lundi... I" ~|
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 I
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine ""*
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30 / ujjiïm
Saltimbanques. 13.40 Les histoires de l'Histoi- /_lH__
re. 14.05 Les déménageurs de piênos. 15.05 tr -¦
Espace libre. 16.05 Le diable au cœur. 17.05 ! |
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 L _J
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le -̂ t_^Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 /iW»
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la "
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- I:
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: L _l
21.05 Destination : Insolite. 22.30 Journal de ^^nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Correspon- /wï
dance: Héloïse et Abélard. 23.10 Blues in the /MTa_-
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. r "ï

RADIO ROMANDE 2 ****" r~

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- /1§_\
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à m. -—
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re- j |
çpit Claude Helffer , pianiste. 8.58 Minute L J
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le __rf̂ _fr
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du /^®»-
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. ' jj' '*™
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes f
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et I J
les jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à ¦„,
12.40 env. Accordez nos violons 12.55 Les m/SB™
concerts du jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S) /oWkm,
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) F ~T
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (

Empreintes : Des arts et des hommes. 18.00 ™" *
(S) Jazz-line. 18.50 Per i lavoratori italiani in / *} $$
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver- /j]\__A
tes sur... l'école. 20.00 Informations. 20.02 (S) _——-.
L'oreille du monde: Un homme, un musicien : I J
Niccolo Paganini. 22.30 Journal de nuit. U, |
22.40 env. (S) L'oreille du monde (suite). —rfW1-
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de /*¦«_&
Couleur 3. / - '\ i <&

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8,00, 9.00. ^#v

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /iïmkk
23.00, 24.00. 5.30, Club de nuit 6.00 Bon- H- 
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magaz ne agricole. |
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de L M
midi. 14.05 Pages de Williams. Gershwin , Be- y ï̂ v̂
natzky, Granichstàdten , Rodgers , Millccker /*\ai_t
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band ^^^
DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac- j
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po- |, g
litique internationale. 22.05 Folk. 23.20 Une ¦jJe*'
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit. /""ÉHà

] /_€ ? /_€ ? /et ?

UN MENU :

Thon sur toasts

Tarte aux légumes

Pommes rissolées

Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux légumes
Pour 4 personnes : 1 paquet de pâte feuilletée.
100 g de carottes, 100 g de céleri , 100 g de
poireaux , 100 g d'oignons, 50 g de beurre,
100 g de champignons frais , 2 tomates, sel,
poivre, origan. Liaison : 2 œufs, 1 dl de crème,
1 dl de lait, 50 g de sbrinz râpé, sel , poivre,
noix de muscade.
Abaisser la pâte feuilletée et foncer une plaque
à gâteau. Laver et éplucher les légumes, les
couper en petits dés. Etuver dans le beurre à
petit feu pendant env. 10 minutes. Ajouter les
champignons coupés en lamelles et les toma-
tes pelées , dégorgées et coupées en petits dés;
laisser sur le feu encore un petit moment. As-
saisonner de sel, poivre et origan, laisser refroi-
dir et répartir sur le fond du gâteau. Mélanger
tous les ingrédients de la liaison et verser sur
les légumes. Cuire dans le four préchauffé à
200° pendant env. 35 minutes.

Le conseil du chef
Facile à digérer: le yaourt
Dans les yaourts, grâce aux ferments lactiques,
le lactose est transformé en acide lactique qui,
à son tour, provoque la floculisation de la
caséine (prédigestion). On obtient alors un
produit plus facilement attaqué par les sucs

digestifs , ceci d'autant plus que les matières
grasses sont finement réparties dans le yaourt .
C'est une des formes les plus digestes de la
consommation du lait.
A signaler que, lors de l'égouttage, l'eau élimi-
née entraîne avec elle certains éléments tels le
lactose et quelques protéines.

Conseil pratique
Les savons de ménage
Il existe deux types de savons de ménage: le
savon mou, dit aussi savon noir , et le savon
dur. Le premier est un savon très alcalin, réser-
vé aux gros nettoyages et en tout cas à usage
exclusivement ménager. Il se dilue dans l'eau
chaude ou tiède, additionnée d'un peu de cris-
taux de soude dans le cas d'eau très calcaire.
Economique et efficace , naturel et sain , ce type
de produit n'a contre lui que son emploi un
peu moins facile que la plupart des nettoyants
modernes.

Repolir un vernis
Un vernis peut , à la suite de rayures répétées, !
devenir mat. On constate le phénomène sur- '
tout autour des poignées de meubles ou des ;
entrées de serrures.
Le remède souverain existe et il est connu
depuis longtemps : c'est la «popote» des ébé-
nistes que l'on trouve désormais chez les dro- !
guistes et même dans les grands magasins.

A méditer
Un langage offensant est pénible, même ;
à la brute. "¦

Proverbe indou :

POUR VOUS MADAME

ii MOT CACHé lÉÊk MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot â
former avec les lettres
inutilisées est :

AIMNEMASSE

Problème N° 1306
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Basses cours. 2. Nippé. Nippes. 3.
Lac. Peau épaisse. 4. Rend raide. Bâti-
ments. 5. Note. Poisson. Fédération. 6.
Fous. 7. Présente les armes. Souffre. 8.
Organe. Sobre. Obstacle. 9. Epée. Pré-
sents. 10. Pierre.

VERTICALEMENT

1. Allié. Nobles. 2. Objets d'estime. 3.
Fatiguée. Série. 4. Equipe. Titre. 5. Excla-
mation. Pic. Pronom. 6. Bruit sec. Père
de Jason. 7. En Espagne. Agit en tour-
nant. 8. Ignoble. Adverbe. 9. Ficelles de
métier. Cercle. 10. Nazi. Bon sens.

Solution du N° 1305

HORIZONTALEMENT : 1. Trivialité. -
2. Auvent. Man. - 3. Sent. Gant. - 4. Ce.
Tenon. - 5. Hel. Rousse. - 6. Eson. Ut.
lm. - 7. Bupreste. - 8. Cr. Air. Eut. - 9.
Haig. Ivres. - 10. Effectifs.

VERTICALEMENT: 1. Ta. Cherche. -
2. Rusées. RAF. - 3. Ive. Lob. If. - 4.
Vent. Nuage. - 5. Inter. Pi. - 6. At. Nour-
rit. - 7. Goûte. VI. - 8. Imans. Serf. - 9.
Tan. Situés. - 10. Entremets.



Calendrier de 2me liaue
2™tour saison 1982/1983 '

20 mars 1983
28-26 Cortaillod - Etoile
29-25 Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fonds II

(En cas de nouveaux renvois, fixés au Sa-
medi de Pâques 3.4.83)

27 mars 1983
30-31 Hauterive - Le Locle
25-28 Chx-de-Fonds II - Cortaillod
29-32 Gen.s/Coffrane - Marin
34-35 St-Blaise - Serrières
36-33 Travers - Audax
26-27 Etoile - Colombier

3 avril 1983
Matches renvoyés

10 avril 1983
26-30 Etoile - Hauterive
27-33 Colombier - Audax
36-34 Travers - St. -Blaise
35-29 Serrières - Gen.s/Coffrane
32-25 Marin - Chx-de-Fonds II
28-31 Cortaillod - Le Locle

17 avril 1983
30-28 Hauterive - Cortaillod
31-32 Le Locle - Marin
25-35 Chx-de-Fonds II - Serrières
29-36 Gen.s/Coffrane - Travers
34-27 St. -Blaise - Colombier
26-33 Etoile - Audax

24 avril 1983
33-30 Audax - Hauterive
26-34 Etoile - St-Blaise
27-29 Colombier - Gen.s/Coffrane
36-25 Travers - Chx-de-Fonds II
35-31 Serrières - Le Locle
32-27 Marin - Cortaillod

1er mai 1983
30-32 Hauterive - Marin
28-35 Cortaillod - Serrières
36-31 Travers - Le Locle

25-27 Chx-de-Fonds II - Colombier
29-26 Gen.s/Coffrane - Etoile
34-33 St. -Blaise - Audax

8 mai 1983
34-30 St.-Blaise - Hauterive
33-29 Audax - Gen.s/Coffrane
26-25 Etoile - Chx-de-Fonds II
27-31 Colombier - Le Locle
36-28 Travers - Cortaillod
35-32 Serrières - Mann

12 mai 1983
(Ascension)

30-35 Hauterive - Serrières
32-36 Marin - Travers
28-27 Cortaillod - Colombier
31-26 Le Locle - Etoile
25-33 Chx-de-Fonds II - Audax
29-34 Gen.s/Coffrane - St. -Blaise

15 mai 1983
29-30 Gen.s/Coffrane - Hauterive
34-25 St. -Blaise - Chx-de-Fonds II
33-31 Audax - Le Locle
26-28 Etoile - Cortaillod
27-32 Colombier - Marin
36-35 Travers - Serrières

22 mai 1983
(Pentecôte)

matches renvoyés

29 mai 1983
30-36 Hauterive - Travers
35-27 Serrières - Colombier
26-32 Etoile - Marin
28-33 Cortaillod - Audax
31-34 Le Locle - St. -Biaise
25-29 Chx-de-Fonds II - Gens.s/Coffrane

Les matches renvoyés devront se jouer en
semaine.

A.C.N.F. - Comité Central
Cernier . le 29 nov. 1982

Saison 1982/1983

1er tour
JUNIORS A

GROUPE 1 Buts

J G N P p c PTS
1. Boudry 8 8 0 0 58 14 16
2. Serrières 8 7 0 1 35 12 14
3. Comète 8 6 0 2 23 8 12
4. Couvet 8 4 I 3 28. 14 9
5. Fontainemelon 8 4 i 3 26 17 9
6. Corcelles 8 2 1 5 17 37 5
7. Fleurier 8 2 0 6 9 30 4
8. Auvernier 8 1 0 7 8 40 2
9. Travers 8 0 1 7 14 46 1

GROUPE2
1. Le Locle 7 7 0 0 28 13 14
2. NE Xamax 7 6 0 1 36 10 12
3. Ticino 7 4 1 2 19 16 9
4. St-lmier 7 3 I 3 21 22 7
5. Audax 7 2 2 3 19 24 6
6. Le Parc 7 2 0 5 15 25 4
7. Colombier 7 1 0 6 11 24 2

8. Cortaillod re-
trait
Groupe 3

1. Deportivo 9 8 1 0 34 15 17
2. Hauterive 9 6 1 2 28 19 13
3. Floria I 9 5 1 3 30 15 U
4. Le Landeron 9 5 I 3 28 15 11
5. St-Blaise 9 4 1 4 25 15 9
6. Marin 9 2 1 6 16 18 5
7. Etoile 9 2 0 7 18 27 4
8. Chx-de-Fd s 9 2 0 7 9 28 4
9. La Sagne 9 I 1 7 13 22 3

10. Cressier 9 0 1 8 9 36 1

JUNIORS B
Groupe 1

1. Etoile 7 5 l I 28 16 11
2. Superga 7 4 I 2 27 11 9
3. Audax 7 4 Ô 3 25 14 8
4. Cortaillod 7 3 2 2 23 18 8
5. Deportivo 7 3 2 2 14 11 8
6. Cressier 7 3 1 3 22 17 7
7. Le Parc 7 1 1 5 18 40 3
8. Le Landeron 7 1 0 6 6 36 2

Groupe 2

1. Colombier 8 7 0 1 46 13 14
2. St-lmier 8 5 1 2 68 18 11
3. Marin 8 5 I 2 34 16 11
4. Hauterive 8 4 3 1 21 14 I I
5. Geneveys 8 5 0 3 30 14 10
6. St-Blaise 8 3 2 3 16 14 8
7. Fontainemelon 8 2 0 6 21 28 4
8. Lignières 8 I 1 6 U 36 3
9. Sonvilier 8 0 0 8 6 100 0

Groupe 3

1. Béroche 8 7 0 1 42 14 14
2. Comète 8 6 0 2 28 8 12
3. Fleurier 8 6 0 2 22 14 12
4. Serrières 8 4 I 3 34 13 9
5. Gorgier 8 4 0 4 29 22 8
6. Dombresson 8 4 0 4 28 28 8
7. Bôle 8 2 1 5 22 35 5
8. La Sagne 8 1 0 7 16 34 2
9. Corcelles 8 0 0 8 6 59 0

JUNIORS C
Groupe 1

1. Superga 8 7 l 0 33 6 I5
2. Comète 8 6 2 0 38 6 14
3. Les Ponts 8 5 0 3 29 19 10
4. Châtelard 8 3 2 3 17 16 8
5. Béroche 8 3 I 4 21 23 7
6. Chx-de-Fds 8 3 I 4 20 26 7
7. Boudry 8 2 I 5 22 24 5
8. Floria 8 2 0 6 8 40 4
9. Auvernier 8 0 0 8 10 38 0

Groupe 2
1. NE Xamax 8 7 I 0 52 7 15
2. Colombier 8 7 0 1 57 19 14
3. Geneveys 8 6 0 2 46 12 12
4 . Bôle I 8 4 1 3 53 11 9
5. Fleurier 8 4 0 4 20 33 8
6. Ticino 8 3 0 5 20 21 6
7. Cortaillod 8 2 0 6 18 36 4
8. Le Parc 8 0 0 8 4 66 0
9. Corcelles 8 0 0 8 2 67 0

Groupe 3

1. NE Xamax 8 8 0 0 71 4 16
2. Marin 8 6 0 2 55 11 12

3. Cornaux 8 6 0 2 47 16 12
4. Le Landeron 8 6 0 2 33 20 12
5. Fontainemelon S 3 1 4 22 20 7
6. St. -Blaise 8 2 I 5 12 27 5
7. St. - lmier . 8 2 1 6  38 62 4
8. Dombresson 8 0 1 7 7 59 1
9. Bôle 8 0 1 7 5 71 1

JUNIORS D
Groupe 1

1. Cortaillod 9 6 3 0 47 20 15
2. Auvernier 9 7 0 2 45 20 14
3. St-lmier 9 6 2 1 24 15 14
4. Hauterive 9 6 1 2 28 15 13
5. St-Blaise 9 5 0 4 17 21 10
6. Goreicr 9 4 1 4 26 18 9
7. Etoile 9 3 1 5 28 34 7
8. Cornaux 9 2 0 7 20 40 4
9. Comète 9 0 1 8 20 44 1

10. Le Parc 2 9 0 1 8 12 40 1
Groupe 2

1. Le Locle 7 6 1 0 48 5 13
2. Boudry 7 6 1 0 42 7 13
3. Le Landeron 7 5 0 2 38 19 10
4. Superga 7 4 0 3 14 12 8
5. Li_miéres 7 2 I 4 14 27 5
6. Fleurier 7 2 1 4 13 26 5
7. Chx-de-Fds 7 1 0 6 10 33 2
8. Couvet 7 0 0 7 1 51 0

Groupe 3

1. NE Xamax 8 8 0 0 57 7 16
2. Marin 8 7 0 1 75 13 14
3. Colombier 8 5 0 3 42 14 10
4. Geneveys 8 5 0 3 28 17 10
5. Le Parc 8 5 0 3 28 24 10
6. Ticino 8 2 0 6 14 38 4
7. Corcelles 8 1 0 7 12 55 2
S. Sonvilier 8 1 0 7 10 53 2
9. Fontainemelon 8 1 0 7 6 51 2

JUNIORS E
Groupe 1

l .St-Imicr 8 7 0 1 50 15 14
2. Deportivo 8 5 2 1 26 10 12
3. La Sagne 8 5 1 2 30 15 11
4. Etoile S 4 1 3 34 17 9
5. Le Parc I 8 3 1 4 33 25 7
6. Dombresson 1 8 3 1 4 16 27 7
7. Les Brenets 8 3 1 4 23 41 7
8. Les Ponts 8 0 2 6 9 39 2
9. Sonvilier S 0 1 7 2 34 1

Groupe 2

1. NE Xamax I 8 7 1 0 48 7 15
2. Châtelard 8 6 1 1 39 5 13
3. Boudry 1 S 6 0 2 36 7 12
4. Le Locle 8 4 1 3 31 24 9
5. Auvernier 8 4 0 4 22 35 8
6. Ticino 8 3 1 4 17 9 7
7. Bôle 8 2 0 6 28 28 4
S. Béroche S I 0 7 17 56 2
9. Cressier 8 0 0 8 1 68 0

Groupe 3

1. Colombier 1 9 9 0 0 95 8 18
2. Geneveys 9 7 0 2 37 19 14
3. Fleurier 9 6 1 2 43 18 13
4. Cornaux 1 9 5 1 3 18 21 11
5. Marin 9 4 1 4 15 26 9
6. NE Xamax 2 9 4 0 5 19 19 8
7. Le Landeron 9 3 2 4 31 41 8
S. Cortaillod 9 2 I 6 15 43 5
9. Superga 9 1 0 8 10 37 2

10. Comète 9 0 0 8 3 54 0
Groupe 4

1. Hauterive 9 8 1 0 88 7 17
2. St-Blaise 9 8 1 0 87 11 17
3. NE Xamax 3 9 7 0 2 32 22 14
4. Boudry 2 9 6 0 3 39 21 12
5. Corcelles 9 5 0 4 43 31 10
6. Gorcier 9 4 0 5 28 44 8
7. Cornaux 2 9 2 I 6 15 34 5
S. Colombier 2 9 2 0 7 6  58 4
9. Le Parc 2 9 0 2 7 2 39 2

10. Dombresson 2 9 0 1 8 2 75 1
s.e.o. Commission Juniors ACNF
Juniors A-B-C-D:  Les 4 premiers classés
de chaque groupe sont qualifiés pour le
Ie' degré.
Juniors E: Les 4 premiers classés des grou-
pes 1 et 2 et les 5 premiers classés des
groupes 3 et 4 sont qualifiés pour le I8'
degré.
Rappel: Inscription ou retrait de nouvelles
équipes jusqu'au 29 décembre 1982,
dernier délai.

Championnat juniors

Çjj sPOrts fleur , 1982-1983 g%D

2 me ligue
Saison 82/83
De gauche à droite :
DEBOUT: Aeschlimann
(président) - Domenico -
Gianbonini - M. Rota -
Daina - Schleifereit - Mo-
retti - Perret.
ACCROUPIS: Roulin -
Cocco - L. Rota - Chardon
- Jordon - Capellari.

(A vipress Schneider)
_.

1

F.- C. Travers

ue gauene a aroixe :
DEBOUT: Marti - Salvi - Langel - Capt - Guidi - Teber - Romério -
Loriol (entraîneur).

ACCROUPIS: Aubert - Charles - Hermida - Cattin - Renaud - Sunier
- Jacot. (Avipress Schneider)

L J

F.-C. Fontainemelon I A saison 82/83

Pour une informatique claire...

BMHLER
adressez-vous à B̂ÊkW

MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
970,9.1S2 Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

1111111
NEUCHÂTEl : Photo Ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAIHT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER: Photo-Ciné Schneider.
97020-192

BIERE M FELDSCHLÔSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Votre électricien

¦̂ -̂ 1̂IN»JT" UC 1!-!T -'L

Grand-Rue 4 -Té l .  25 17 12

Entreprise générale
_-r -, de nettoyages
Bffi» Ponçage

__<_S ~-&r*Tnr-~~2? Imprégnation
/Ç̂ P̂ (?_3&X' Shamponnage

ptuŒftpg] de tapis

W¥ % E. M ATILE
I ¦ 

f\ _/ /  97023-192
; i f lq?VlL

!..'¦ W V-/ 2022 Beva ix
MË> *"-* Tél. (038) 46 14 44

sJC  ̂ ^4f c> 97024 192
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20 mars 1983
GROUPE I

Marin II - Deportivo
Bôle II - Floria
NE Xamax II - La Sagne
Fontainemelon la - Deportivo,
Samedi de Pâques 3 avril , ou en semaine

27 mars 1983
GROUPE 1

Marid II - Le Locle II
Fontainemelon la - La Sagne
Deportivo - Floria
Ticino - Béroche
Comète - ' Fleurier
Bôle II - NE Xamax II

GROUPE II
Boudry II - Les Bois
Auvenier - Helvetia
Le Parc - Superga II
Salento - Corcelles
Fontainemelon Ib - St. -lmier
Couvet - Hauterive II

3 a vril 1983 (Pâques)
Matches renvoyés

10 avril
GROUPE I

NE Xamax II - Marin II
Bôle - Comète
Fleurier - Ticino
Béroche - Deportivo
Floria - Fontainemelon la
La Sagne - Le Locle II

GROUPE II
Couvet - Boudry II
Hauterive II - Fontainemelon Ib
St. -lmier - Salento
Corcelles - Le Parc
Superga II - Auvernier
Helvetia - Les Bois

17 avril 1983
GROUPE I

Marin II - La Sagne
Le Locle II - Floria
Fontainemelon la - Béroche
Deportivo - Fleurier
Ticino - Bôle II
Comète - NE Xamax II

GROUPE II
Boudry II - Helvetia
Les Bois - Superga II
Auvernier - Corcelles
Le Parc - St. -lmier
Salento - Hauterive II
Fontainemelon Ib - Couvet

24 avril 1983
GROUPE I

Comète - Marin II
NE Xamax II - Ticino
Bôle II - Deportivo
Fleurier - Fontainemelon la
Béroche - Le Locle II
Floria - La Sagne

GROUPE II
Fontainemelon Ib - Boudry II
Couvet - Salento
Hauterive II - Le Parc
St. -lmier - Auvernier
Corcelles - Les Bois
Superga II - Helvetia

1er mai 1983
GROUPE I

Marin II - Floria
La Sagne - Béroche

Le Locle II - Fleurier
Fontainemelon la - Bôle II
Deportivo - NE Xamax II
Ticino - Comète

GROUPE II
Boudry II - Superga II
Helvetia - Corcelles
Les Bois - St. -lmier
Auvernier - Hauterive II
Le Parc - Couvet
Salento - Fontainemelon Ib

8 mai 1983
GROUPE I

Ticino - Marin II
Comète - Deportivo
NE Xamax II _ - Fontainemelon la
Fleurier - La Sagne
Bôle II ^ - Le Locle II
Béroche - Floria

GROUPE II
Salento - Boudry II
Fontainemelon Ib - Le Parc
Couvet - Auvernier
Hauterive 11 - Les Bois
St. -lmier - Helvetia
Corcelles - Superga II

15 mai 1983
GROUPE I

Marin II - Béroche
Floria - Fleurier
La Sagne - Bôle II
Le Locle II - NE Xamax II
Fontainemelon la - Comète
Deportivo - Ticino

GROUPE II
Boudry II - Corcelles
Superga II - St. -lmier
Helvetia - Hauterive II
Les Bois - Couvet
Auvernier - Fontainemelon Ib
Le Parc - Salento

22 mai 1983 (Pen tecôte)
Matches renvoyés

29 mai 1983
GROUPE I

Deportivo - Marin II
Ticino - Fontainemelon la
Comète - Le Locle II
La Sagne - NE Xamax II
Floria Bôle II
Fleurier - Béroche

GROUPE II
Le Parc - Boudry II
Salento - Auvernier
Fontainemelon Ib - Les Bois
Couvet - Helvetia
Hauterive II - Superga II
St. -lmier - Corcelles

5 juin 1983
GROUPE I

Marin II - Fleurier
Béroche - Bôle II
Floria - NE Xamax II
La Sagne - Comète
Le Locle II - Ticino
Deportivo - Fontainemelon la

GROUPE II
Boudry II - St. -lmier
Corcelles - Hauterive II
Superga II - Couvet
Helvetia - Fontainemelon Ib
Les Bois - Salento
Auvernier - Le Parc

LES MATCHES RENVOYÉS, doivent se
jouer en semaine.

Calendrier de 3- ligue



ECRITEAUX
en vente

au bureau du journal
\- à

1980, année des émeutes

Les jeun es et le «pardon »
GENEVE, (AP). - «Une amnistie

qui ne concernerait qu'un pour cent
des jeunes serait ridicule». Cette ap-
préciation a été formulée ce week-
end par M.Guy-Olivier Segond,
conseiller municipal genevois et
président de la commission fédérale
de la jeunesse , en réponse aux ques-
tions de l'«Associated Press» (AP).

Plutôt que de s'aventurer sur le
terrain d'une amnistie partielle, le
parlement ferait mieux , selon
M. Segond, de répondre clairement
non à la demande d'amnistie. De
l'avis du responsable genevois, cette
solution aurait le mérite de l'honnê-
teté et de la clarté ; mais elle condui-
rait certainement aussi , il ne faut pas
le cacher , à un durcissement de la
situation.

La commission que préside
M. Segond a établi des «thèses sur
les émeutes des jeunes en 1980 »
qui ont un écho jusqu'au-delà de
nos frontières. Dans la seconde par-
tie du rapport de la commission, une
amnistie totale pour les participants
à ces troubles a été proposée.
M. Segond a souligné qu'il reste
plus que jamais partisan de cette
mesure d'apaisement. Ce «pardon»
lui semble l'une des mesures indis-
pensables à l'établissement d'un vé-
ritable dialogue avec la jeunesse.

Il est vrai qu'entre-temps , la com-
mission du Conseil national s'est
prononcée en faveur d'une amnistie
partielle , dont il est apparu au cours
des débats parlementaires que les

limitations sont telles qu elle ne
pourrait s 'appliquer qu'à 15 jeunes.
« Cela ne saurait être considéré com-
me une amnistie», a estimé
M. Segond, qui a précisé que près
de 1300 personnes sont impliquées
dans des délits liés aux manifesta-
tions.

MALAISE DES ADULTES

Pour M. Segond, un non catégori-
que aurait au moins l'avantage
d'être dépourvu d'ambiguité. Au lieu
du signal de réconciliation escomp-
té, la classe politique émettrait ainsi
un signal de durcissement , allant
d'ailleurs ainsi dans le même sens
que les tribunaux lausannois. Plutôt
que de jeter un pont vers la jeunes-
se, elle marquerait sa préférence
pour la poursuite de deux monolo-
gues. Cela serait clair.

Plutôt qu'un malaise des jeunes ,
les débats parlementaires ont sur-
tout révélé un malaise des adultes
face aux mouvements de jeunes, a
relevé M. Segond. Un cri de protes-
tation contre une société hyperorga-
nisée, voilà ce que furent les mani-
festations de jeunes, pense
M. Segond, qui a regretté que cette
dimension ait été occultée par trop
de députés. De l'avis d'un certain
nombre de ces derniers, il est en
effet trop facile de critiquer «la so-
ciété » pour ensuite s'attendre à de la
mansuétude de la part de ses institu-
tions.

Répondant à l'argument - trop
souvent utilisé à son goût - des
conseillers qui rejettent l'amnistie
pour préserver l'égalité devant la loi,
M. Segond a estimé que ce problè-
me se pose à chaque amnistie, et
qu'il ne doit pas servir de prétexte à
refuser un geste attendu par de lar-
ges secteurs de l' opinion.

POURQUOI?

M. Segond s'est d'ailleurs deman-
dé pourquoi le principe de l'égalité
devant la loi n'a pas été soulevé lors
des discussions sur la dernière am-
nistie fiscale.

Au Conseil national , plusieurs dé-
putés ont justifié leur refus en affir-
mant qu'une amnistie doit ête «ré-
servée à des circonstances excep-
tionnelles». Cette argumentation a
beaucoup étonné M. Segond, qui
fait remarquer que les émeutes de
jeunes ont été le grand événement
de l'année 1980, et ont été répercu-
tées par les médias loin à l'étranger.

Le rapport de la commission fédé-
rale de la jeunesse a lui-même con-
nu une audience appréciable. Il a été
traduit en plusieurs langues, et dif-
fusé à 100.000 exemplaires dans la
seule République fédérale alleman-
de.

En regard d'un tel écho, les derniè-
res élections au Conseil fédéral ont
fait pâle figure, a conclu
M. Segond...

Les trois coups de I hiver
¦ . .M . . . ¦ - ¦ . . ._ .

BERNE (ATS). - La neige est ap-
parue jusqu 'en plaine samedi matin ,
presque partout en Suisse.z-Elle n'a
pas provoqué de problèmes sensi-
bles sur les routes. Seuls le verglas ,
en début de soirée, sur la N3 (Zu-
rich-Sargans) et de nouvelles chutes
de neige , sur la N12 , entre Vaulruz
et Vevey, ont rendu la circulation
difficile. On ne note pas d'accidents
importants si ce n 'est une série de 11
collisions qui a mis en cause 16 véhi-
cules , samedi en fin de soirée , entre
Thalwil et Richterswil , et provoqué
pour 80.000 fr. de dégâts.

LE NORD ÉPARGNÉ

Seul le nord du pays a été épargné
par les premières chutes de neige.
Ainsi , il a plu de Bàle à Schaffhouse.
Dans le Jura et les Alpes , en revan-
che , il a neigé entre 20 et 40 cm

indique l'Institut suisse de météoro-
logie. Dimanche matin , la situation
s'est rétablie sous l'influence d'un
courant relativement chaud.

Pour la première fois , cet hiver ,
toutes les routes d'altitude encore
ouvertes n'étaient praticables
qu 'avec des équipements d'hiver. Il
a fallu monter les chaînes entre
Goeschenen et Andermatt et pour
accéder à Kandersteg ou à Goppens-
tein , les issues du tunnel ferroviaire
du Loetschberg. Il en allait de même
pour le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

ENTRE VEVEY ET VAULRUZ

Seul le tronçon Vevey-Vaulruz ,
sur la N12 , a posé des problèmes aux
automobilistes, samedi. La neige y
était abondante et rendait la circula-
tion difficile. Ailleurs , on a noté l'ap-
parition du verglas , particulière-

ment sur la N3 (Zurich-Sargans).
Outre les collisions entre Thalwil et
Richterswil , un accident mortel s'est
produit sur la N2 , non loin du Bel-
chentunnel (SO). Une automobile a
dérapé sur la neige, lors du dépasse-
ment d'un car , et l'une de ses passa-
gères a été tuée dans la collision qui
a suivi.

Christianisme et autres religions
Rencontre de paroisse aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Une bonne chambrée attendait, au sa-

lon de la Maison des personnes âgées ,
l'éminent conférencier qu'est M.Jean
Zumstein, professeur de théologie à
l'Université de Neuchâtel.

M. Robert Grimm, pasteur de la pa-
roisse de Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys, lui souhaita la bienvenue.
Puis M. Zumstein présenta sa causerie en
trois volets: attitude de Jésus face au
judaïsme: christianisme du 1 "' siècle et
christianisme d'aujourd'hui.

Jésus était juif : il n'a pas voulu détrui-
re le judaïsme, il a voulu lui donner son
authenticité. Le judaïsme a perdu le sens
de la loi: obéir sans comprendre. Jésus a
donné un commandement nouveau:
«Aimez-vous les uns les autres». Il veut
l'image du quotidien par ses paraboles. Il
vit proche de chacun, il a des contacts

avec des gens douteux : le péager , la
prostituée. Est-il permis de cuire un œuf
le jour du sabbat? Oui. dit Jésus, non
disent les pharisiens, les docteurs de la
loi qui trouvent l'attitude et les commen-
taires du Christ scandaleux , face à la loi :
«Vous avez appris que..., et mois je vous
dis que...». C'est «propre en ordre!», re-
leva M. Zumstein.

A"u premier siècle, le christianisme se
trouva en face de doctrines bien implan-
tées: l'astrologie , le stoïcisme, l'agnosie.
Au début , il explosa et se propagea tout
autour de la Méditerranée , pas comme
un poisson dans un aquarium mais dans
un monde ouvert et réceptif. Il a progres-
sé et a été reçu avec ferveur mais les
autres doctrines ont subsisté jusqu 'à nos
jours. Tout spécialement l'astrologie : il
suffit de consulter les horoscopes que
publient tous nos journaux.

Une chose est certaine , le christianis-
me a vingt siècles , le livre de l'Ancien
Testament plus de 3000 ans: mais n'ou-

blions pas que la Bible, soit l'Ancien
Testament , les Evangiles et les Epitres
des Apôtres ont été traduits en allemand
puis en français , au XVI e siècle seule-
ment , à la Réformation et sont ainsi de-
venus accessibles au grand public. Au-
jourd'hui, c 'est le livre le plus répandu
dans le monde. Après 20 siècles , le chris-
tianisme est toujours vivant et interprété
diversement: nous vivons dans un mon-
de pluraliste, une Suisse pluraliste, un
Pays neuchâtelois pluraliste: à chacun
de trouver sa voie.

M. Robert Grimm, pasteur, remercia
M. Zumstein de sa causerie , précise, fer-
vente et actuelle. Et pendant près d'une
heure, on posa des questions, s'entretint
de divers sujets: comment interpréter la
phrase: «Que Ta volonté soit faite. »
Comment concilier la toute-puissance de
Dieu et tous les drames et le terrorisme
qui empoisonnent l'humanité, etc. Une
soirée qui fut enrichissante.

TESSIN

Héroïne pure

CHIASSO, (ATS). - La gare de
Chiasso est en passe de devenir
une des plus importantes voies
de transit de la drogue destinée
au marché italien.

Preuve en est la nouvelle et
importante saisie d'héroïne ven-
dredi soir sur un train interna-
tional Bâle - Milan par la «guar-
dia di finanza».

Les fonctionnaires italiens, au
cours d'un contrôle, ont en effet
découvert vendredi vers 22 h 30
à la gare internationale de
Chiasso, sur un train en prove-
nance de Bâle, un demi-kilo
d'héroïne pure. La cachette n'a
pas été révélée. Malgré une
stricte surveillance, le «pas-
seur» n'a pas pu être surpris. La
valeur de la «marchandise», qui
vraisemblablement était desti-
née au marché de Milan, dépas-
se les 750.000 francs.

Le fait que l'héroïne a été dé-
couverte sans l'aide des chiens
dressés à cet effet laisse suppo-
ser que les douaniers italiens
sont intervenus à la suite d'un
«mouchardage».

L'importance de
la gare de Chiasso

Chômage partiel dès janvier
éCONOMIE Marisa, Renens

LAUSANNE , (ATS).- L'entreprise Matisa , à Renens, qui fabri-
que du matériel pour les chemins de fer , notamment les bourreu-
ses de ballast , mettra 59 employés et ouvriers au chômage partiel
(un jour et demi par semaine) dès le 3 janvier prochain et pour
une durée indéterminée, annonce-t-elle dans un communiqué.

L'écoulement des stocks de pièces fabriquées à Renens est
devenu problématique , alors que l'assemblage des machines,
dans l'usine de Crissier , n'est pas en cause, pas encore du moins.

Tout peut se modifier selon les circonstances internationales
mais la position de Matisa (dont tout le capital est en possession
d'un important groupe canadien depuis plusieurs années) ne
paraît pas menacée directement car la maison n'a qu 'un concur-
rent au monde.

La pleine occupation de l'usine de Crissier est en tout cas
assurée pour quelque temps par une grosse commande turque.

PORTUGAL
Elections

premiers résultats
LISBONNE (ATS/Reuter). - Selon les

premiers résultats, la coalition gouverne-
mentale pourrait perdre en moyenne jus-
qu'à 7% de ses voix (47,2% en 1979). Ils
donnent également une poussée de six
points du parti socialiste de l'ancien premier
ministre Mario Soares et un gain minime
pour le parti communiste.

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
Samedi , vers 17 h, un ressortissant

italien âgé de 30 ans a fait feu sur
deux de ses compatriotes, au Cercle
récréatif de la colonie italienne, rue
Saint-Pierre à Fribourg. Les deux
hommes, âgés d'une trentaine d'an-
nées, ont été grièvement blessés et
conduits à l'hôpital cantonal. Le tireur
a, de son côté, pris la fuite. La police le
recherche.

Le juge d'instruction André Piller n'a
révélé que l'identité de l'agresseur, et
donné son signalement: Egidio Arco-
vio, 30 ans, taille et corpulence
moyennes, cheveux courts châtain
foncé, vêtu d'un Jean bleu et d'un
blouson clair. Il est armé du revolver à
gros calibre avec lequel il a tiré entre
cinq et huit coups sur ses compatrio-
tes. Chaque victime a été atteinte de
plusieurs balles.

Il semble que le tireur ait eu l'inten-
tion bien précise de faire feu sur un

des deux hommes, I autre ayant essaye
de s'interposer. L'homme recherché
est un Calabrais , depuis cinq ans à
Fribourg, où il a épousé une Fribour-
geoise. Il est manœuvre dans la bran-
che de la construction.

Selon le juge Piller, il s'agirait d'un
règlement de comptes, mais le mobile
exact n'est pas connu. La plus griève-
ment blessée des victimes n'a pas pu
être entendue, hier. Mais ses jours ne
seraient plus en danger. La police invi-
te à communiquer tout renseignement
sur cette affaire.

Les recherches pour retrouver l'au-
teur de la fusillade ont été entreprises
dans toute la Suisse, en vain pour
l'instant.

CERCLES SANS PROBLÈME

La thèse du règlement de comptes
est attestée par le fait que les cercles
de ressortissants étrangers n'ont guère

causé de problèmes d'ordre public aux
autorités fribourgeoises. L'auteur de la
fusillade de la rue Saint-Pierre était
connu des services de police: il aurait ,
dit-on, un tempérament bagarreur.

Une cinquantaine de personnes, des
hommes principalement, discutaient ,
jouaient aux cartes, au billard, à un
appareil à sous ou buvaient un verre
au bar, samedi, en début de soirée, au
Cercle récréatif , qui a été évacué.

Les locaux sont dans le même im-
meuble que l'agence consulaire d' Ita-
lie. Le cercle est régi par une patente
spéciale. Les autorités fribourgeoises
ont ainsi limité ces patentes à une seu-
le par nationalité.

Récemment , un autre cercle italien
s'est vu refuser , par le Conseil d'Etat,
une patente pour exploiter, lui aussi ,
un débit de boissons à côté d'un lieu
de rencontre.

P. Ts

® Deux italiens blesses
# Le tireur court encore

Collision
Samedi en fin d'après-midi ,

M. A.C., du Locle, qui circulait rue
Henri-Grandjean au volant de sa voi-
ture , heurta l'auto de M. O.P., du Pré-
voux , en s'engageant rue de l'Hôtel-
de-Ville. Les véhicules furent endom-
magés.

Nouveau cahier de TETS
(c) Le 3me «cahier d'information techni-

que» de l'Ecole d'ingénieurs du canton
vient de sortir. Cette publication entend
poursuivre l'effort pour maintenir un con-
tact permanent entre l'établissement loelois
et les milieux industriels , politiques et sco-
laires. Nous y reviendrons.

LE LOCLE

Quatre morts
près de Dole (Jura)

(c) Quatre jeunes gens ont trouvé
la mort dans un accident de la route
qui s'est produit dimanche matin près
de Dole (Jura). Une voiture qui dépas-
sait une autre voiture sur une ligne
droite a percuté un semi-remorque
venant en sens inverse et le poids
lourd, en se couchant sur le côté, a
écrasé la première voiture tuant tous
ses occupants âgés de 20 à 25 ans. Les
occupants de la seconde voiture ont
été grièvement blessés. Le conducteur
de ce camion, qui transportait 200 co-
chons, est indemne. Quarante ani-
maux ont péri , les autres se sont en-
fuis.

FRANCE VOISINE
Décembre, mois des fêtes

De notre correspondant :
Décembre est arrivé et le traditionnel

sapin a été dressé. Son lieu d'implanta-
tion a été changé: il n'est plus vers la
fontaine, sur terrain privé, mais en con-
trebas de la cour du collège des Hauts-
Geneveys, propriété communale.

Il s'est illuminé avant la Saint-Nicolas ,
pour le plaisir des yeux et pour rappeler
que Noël approche. Les sapins de Noël
seront mis en vente , à l'intention des
habitants de la commune uniquement,
samedi prochain. Quant aux aînés, ils
sont tous cordialement invités par la pa-
roisse à la traditionnelle agape de Noël
qui aura lieu à la salle de la Maison des

personnes âgées. Le pasteur Robert
Grimm sera présent, et M. Marc Burgat,
des Geneveys-sur-Coffrane, présentera
et commentera un film. Un modeste goû-
ter contribuera aussi à créer une agréable
ambiance: ce sera ce mercredi.

La fête de Noël du village et de la
montagne aura lieu à la chapelle , mercre-
di 22 décembre à 19 heures. Organisée
par la Commission scolaire et le corps
enseignant , elle connaît toujours un
grand succès. Les écoliers, eux, se ré-
jouissent des vacances de fin d'année: ils
espèrent pouvoir skier et attendent que
la neige ne disparaisse point d'ici là.

VAL-DE-RUZ

BILLET VAUDOIS Apres une semaine de procès

« Lôzane ne bouge plus beaucoup»,
sauf pour réclamer sans cor et à peu
de cri une amnistie totale en faveur
des manifestants de la rue. Mais Lau-
sanne bouge toujours si l'on s'en tient
au procès intenté aux dirigeants de la
Société lausannoise de placements
IFA, dont la première semaine a per-
mis de s'en faire une excellente idée.

Les matières premières? C'est du so-
lide, semble-t-il. Encore qu'elles
soient soumises à des hausses et à des
baisses, selon la fameuse loi de l'offre
et de la demande : leur prix monte en
cas de pénurie, il redescend lorsqu 'il y
a pléthore. Ces mouvements en dents

de scie se nomment pudiquement des
fluctuations.

Les devises? Un marché de spécia-
listes, prometteur , celui des immuables
gagneurs, assurément.

Les métaux précieux? Engageants, à
faire rêver...

Ils ne sont pourtant qu'une petite
trentaine, les lésés, à avoir porté plain-
te, sur les quelque 370 recensés.
Même pas le 10%, quand on sait que
les accusés se mettaient dans la poche
une commission usuelle de 12%, que
l'on n'a pas hésité - un professeur
d'université s'entend - à qualifier
d'exorbitante. Et quand on dit «une»
commission, c'est en oubliant que l'on
renouvelait des contrats sous le simple
prétexte d'en prélever une seconde sur
la dernière opération ! Comparaison
n'est pas raison, évidemment.

Les accusés? Des cols blancs, les
dirigeants de «l' affaire» lausannoise
plus l'ancien directeur de la maison-
mère , à Bâle , qui a réalisé quelques
coups de bourse a la sortie de I univer-
sité et pu marquer des points en prou-
vant que ses interlocuteurs vaudois
n'avaient guère été sensibles aux con-
seils de prudence qu'il leur dispensait
de bords du Rhin.

Les autres? Le directeur de la «mai-
son» a exploité durant quelque temps
un bar à café et le fondé de pouvoir de
l'IFA s'est mué aujourd'hui en courtier
immobilier.

A en croire l'accusation et à leur
charge, une escroquerie pure et sim-
ple, même si l'on aura tout loisir d'en
rajouter, dont furent victimes aussi
bien de petits épargnants que des
gens fortunés.

La plupart des clients de l'IFA ont
perdu entre 5000 et 10.000 dollars,
mais tel industriel y est allé de 45.000
dollars malgré tout , troublé comme les
autres par les offres mirobolantes de
leurs (mauvais) anges tentateurs, qui
ont réussi à «gagner» ainsi trois mil-
lions (de dollars toujours, s'il vous

plaît) dans le cours de leurs tractations
peu orthodoxes.

Faute de connaissances en la matiè-
re (première ou non), les clients d'IFA
ont cru en leur bonne parole, à l'ex-
ception de ceux qui se sont rapide-
ment partagé un montant dérisoire de
8000 dollars avant que ne coule la
galère. Ils n'étaient , en vérité , qu'une
vingtaine à «profiter» de la situation
avantageuse du moment!

Les pertes de l'IFA en fin de comp-
te(s) ? Quatre millions de dollars...

Le procès reprendra aujourd'hui.
D'ici là, on peut reprendre en chœur
cette vielle chanson : «C'est nous les
gars de la farine , quand on est dans les
cols blancs, on n'a jamais mal aux
dents...» Vous suivez? Le blé, matière
première, la farine , le pétrin...

LN.

Lausanne bouge toujours !

VEVEY , (ATS). - Les citoyens et ci-
toyennes de la ville de Vevey ont élu hier
un nouveau membre de la Municipalité
(exécutif) en la personne de M. Pierre
Aguet, 44 ans, député au Grand conseil
vaudois et secrétaire du Parti socialiste
vaudois. M. Aguet l'a emporté par 1416
voix, contre 11 90 voix à Mmo Nicole Kel-
ler, ancienne députée et candidate du
Parti démocrate-chrétien. La majorité ab-
solue était de 1316. M. Aguet a donc
gagné cette élection de justesse.

Il succède à un autre socialite ,
M. Pierre Rochat , décédé. La Municipali-
té de Vevey reste ainsi composée d'un
libéral (le syndic), de deux radicaux et de
deux socialistes. M. Aguet a fait part de
son intention de démissionner de son
poste de secrétaire du Parti socialiste
vaudois.

Victoire
socialiste à Vevey

Loterie à numéros - Tirage du 11 décembre
Numéros sortis :

3, 21,27, 32, 37 et 42
Complémentaire : 11
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98x 119x 93x 92x 99x 10Q X 89x 105x 101 x 123x

_____ il -KTFSB
26x 34x

Pari trio
Ord re d'arrivée de la course française

du 12 décembre :
Trio : 9 - 6 - 2

Quarto : 9 - 6 - 2 - 8

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
1 X 2  112 1X X  1 X 1 1

Toto-X
2-9- 1 1  - 14-20 - 25

Complémentaire : 8
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Guerre froide Sofia-Rome
Prudence donc , mais aussi

promesse de fermeté. « Les im-
plications pourraient être très
graves. A plus forte raison le
gouvernement ne doit-il procé-
der que sur un terrain sûr» ,
ajoute-t-il.

L'ambassadeur d'Italie à So-
fia , M. Carlo Rossi Arnaud, est
attendu à Rome. Un débat par-
lementaire, qui promet d'être
tendu et houleux , est prévu
pour lundi 20 décembre.

Face à la raison invoquée au
niveau diplomatique, les partis
politiques accusent le gouver-
nement de manquer d'énergie ,
y compris ceux qui constituent
la coalition gouvernementale.
La démocratie chrétienne (parti
du président du Conseil , à ma-
jorité relative) a posé une ques-
tion écrite, pour savoir «quelles
démarches ont été entreprises »
auprès des autorités bulgares ,
«pour faire toute la lumière sur

des faits inadmissibles, qui
pourraient entraîner de très
graves conséquences diploma-
tiques».

Pour le parti socialiste ,
M. Bettino Craxi a accusé la
Farnesina (ministère des affai-
res étrangères) d'opposer «un
mur de caoutchouc» à une af-
faire «qui apparaît aujourd'hui
dans sa terrible dimension , aux
conséquences internationales
incalculables».

RUMEURS

Lors du débat nocturne sur la
confiance au Sénat , un séna-
teur socialiste a demandé une
action résolue et, si cela était
nécessaire, la rupture des rela-
tions diplomatiques avec Sofia.
Cette requête a déjà été faite il
y a plusieurs jours par le parti
social-démocrate.

Les rumeurs sur l'existence

d'une «piste bulgare » liée au
terrorisme international ont
commencé à se répandre bien
avant l'attentat contre le sou-
verain pontife.

C'est ainsi qu'on a évoqué la
possible participation d' agents
bulgares à l'enlèvement du gé-
néral américain James Dozier ,
séquestré pendant plusieurs se-
maines par les Brigades rouges
italiennes en décembre 1981 .

Le meurtre d' un dissident bul-
gare à Londres - tué d'un coup
de «parapluie empoisonné» -
une tentative identique à Paris
et au moins trois affaires d'es-
pionnages survenues au cours
des dernières années n'ont fait
qu'amplifier «la rumeur bulga-
re».

Une lettre de Walesa
à Jaruzelski...

VARSOVIE (REUTER). - M. Lech Walesa a écrit la semaine
dernière au général Jaruzelski pour lui demander de faire des
concessions afin de faciliter la réconciliation nationale.

Le président des syndicats autogérés «Solidarité » aujour-
d'hui interdits a remis une copie de son message au correspon-
dant à Varsovie de la chaîne de télévision américaine ABC qui a
communiqué le texte à Reuter.

M. Walesa demande notamment au général Jaruzelski d'ac-
corder une amnistie à toutes les personnes condamnées sous le
régime de la loi martiale et de promulguer une nouvelle loi
syndicale respectant le pluralisme.

«Le réveil des efforts sociaux et le renforcement de la posi-
tion de la Pologne dans le monde ne sont possibles que par un
rétablissement de la confiance mutuelle entre la société et le
gouvernement », estime M. Walesa.

L'ancien dirigeant syndical a précisé à «ABC» qu'il avait
adressé une lettre à l'agence officielle PAP dans laquelle il indi-
que que toutes les versions de sa lettre ayant circulé au cours de
la semaine étaient des faux.

Les proches de M. Walesa avaient confirmé mardi l'envoi de
la lettre, sans vouloir en révéler le contenu.

Le temps est venu de « regarder l'avenir et de faire preuve
d'une véritable espérance pour une vie meilleure », écrit encore
M. Walesa.

Le voile peu à peu se déchire. La
vérité étouffée , traquée, assaillie sort
de son silence , de sa clandestinité.
Les assassins, les complices, les dic-
tateurs de l'Est voulaient que la nuit
se prolonge, et voici, pourtant , qu'il
commence à faire jour. Personne dé-
sormais ne peut plus croire que l' at-
tentat contre le pape ne fut l'œuvre
que d'un exalté. La silhouette du
complot maintenant se précise. Pour
un certain monde, celui du marxisme,
celui des persécutions et de l'état de
siège, le pape était devenu dange-
reux , le pape, à n'en pas douter , de-
vait disparaître. En tant que Polonais,
en tant qu'homme né à l'Est , et par-
delà les problèmes de la foi , il était
devenu un exemple et un symbole.
Le 13 octobre dernier , un Polonais
vivant à Rome déclarait: «Je sais
bien, moi, ceux qui ont armé le bras
du Turc». Ce qui n'était qu'une im-
pression , une conviction , le senti-
ment que tout n était pas si simple,
est maintenant devenu certitude.

C'est que le pape polonais, c 'est
que ce Polonais que Jaruzelski ne
parvenait pas à faire taire , et qu'il ne
pouvait pas censurer ou emprison-
ner, avait prononcé une phrase qui,
du côté de Varsovie , avait résonné
comme un appel. Il avait dit , évo-
quant la situation dans les pays as-
servis par le marxisme : « La liberté ne
se possède pas, elle se conquiert.
C'est à partir de la liberté qu'il faut
bâtir la vie personnelle et la vie socia-
le». Les rumeurs , les assurances , les
confirmations qui maintenant se dé-
versent sur notre quotidien ne sau-
raient étonner. Jean-Paul II, fils de
Pologne, n'aurait sans doute pas été
absent du combat si Varsovie , par la
volonté du Kremlin , avait été promis
au sort de Prague. Face aux chars
soviétiques, qui peut dire en effet si
Jean-Paul II ne serait pas, pour la
circonstance , redevenu l'ouvrier Woj -
tyla.

C'est à tout cela qu'il faut penser
alors que la journée du 13 décembre
commence à égrener le lourd chape-
let de ses heures. Le 13 décembre ,
jour anniversaire de la mise aux fers
de la Pologne combattante. D' une
Pologne dont Jaruzelski et ses sbires
ne sont pas parvenus à briser le cœur.
La levée de l'état de siège ne change-
ra ou ne changerait rien de fonda-
mental quant au sort du peuple polo-
nais. Avec ou sans état de siège, ce
sera toujours la dictature , le règne
sans partage du PC. La Pologne ne
peut être qu'une prison et un carcan
tant que le communisme y est la loi.
Le PC ne partage pas, le PC ne peut
véritablement composer ou alors ce
serait la grande marée libératrice dont
Solidarité , au cours des derniers
mois, fut l'avant garde. Jaruzelski ne
peut pas donner raison à Walesa , ou
alors c 'est une autre Pologne qui se-
rait mise au berceau.

La Pologne à ce qu'il semble a
frôlé la tourmente. A propos de la
Pologne, le monde fut bien près
d'une crise majeure. C'est sans doute
la personnalité du pape qui a évité le
pire, empêché Varsovie d'être un au-
tre Budapest. Le dernier numéro de
« Perspectives polonaises», parvenu
en Occident , accuse «l'équipe Gierek
d'avoir dilapidé des milliards de dol-
lars». Depuis que Gierek a été limo-
gé, qu'ont fait ses successeurs de la
liberté? Chaque jou r, un peu plus,
elle fut assassinée.

L. GRANGER

La vérité...
MOSCOU , (Reuter) .- Vingt-quatre heures après leur retour sur terre à

l'issue du plus long vol de l'histoire spatiale , les cosmonautes soviétiques
Anatoly Berezovoy et Valentin Lebedev ont déclaré qu 'ils étaient heureux;
mais qu 'ils éprouvaient quelques difficultés à marcher après 211 jours en
apesanteur.

«Je suis encore un peu chancelant , mais cela n'a pas d'importance. Tout
va bien dans l'ensemble», a dit le lieutenant-colonel Berezovoy.

«C' est comme si je  pesais cent kilos» , a indiqué pour sa part l'ingénieur
Lebedev .

Dans son premier compte rendu détaillé sur le retour des deux hommes,
l'agence Tass a révélé que les recherches pour retrouver leur capsule
avaient été plus difficiles que prévu en raison des mauvaises conditions
météorologiques.

L'agence rapporte que leur «Soyouz» a été soudainement enveloppé par
un brouillard épais et de la neige au cours de sa descente. Seuls deux
hélicoptères des unités de recherches sont parvenus à pénétrer dans la zone.

C'était la première fois que les Soviétiques faisaient atterrir une capsule
de nuit et en hiver.

Le Liban malade
de la violence

BEYROUTH , (AFP). - Le gou-
vernement libanais a décidé d'en-
voyer le nouveau directeur géné-
ral des forces de sécurité intérieu-
res (FSI-gendarmerie), M. Hicham
Chaar , à Tripoli pour tenter de
mettre un terme à la dégradation
de la situation dans le chef-lieu du
nord du Liban , a annoncé Radio-
Liban.

Une trentaine de personnes ont
été tuées et plus de cent blessées
en quatre jours , dans la deuxième
ville du Liban (400.000 habitants)
au cours de violents accrochages
entre milices locales libanaises ,
appuyées par des organisations
palestiniennes, et des organisa-
tions prosyriennes, soutenues par
les soldats syriens de la force ara-
be de dissuasion (FAD).

Un calme relatif a régné, toute-
fois , depuis samedi soir dans la
ville où des éléments des FSI ont
réussi à opérer — après plusieurs
vaines tentatives — un début d'in-
terposition entre les belligérants,
a indiqué la radio,! Affrontements entre factions libanaises à Tripoli. (Téléphoto AP)

Pacifistes à l'assaut outre-Rhin
NUREMBERG , (AP). - Plusieurs milliers de manifes-

tants ont bloqué dimanche les entrées d'une cinquantai-
ne de bases militaires en Allemagne de l'Ouest.

Ils entendaient ainsi manifester leur mécontentement à
l'occasion du troisième anniversaire de la décision de
l'OTAN d'installer des fusées Pershing-2 et des missiles
de croisière en Europe si les Soviétiques ne retiraient pas
leurs 300 fusées nucléaires à moyenne portée SS-20
pointées vers l'Europe occidentale.

Le «bureau coordinateur 12/ 12» basé à Nuremberg,
ainsi nommé d'après la date de la décision de l'OTAN , a
indiqué qu'une vingtaine d'opérations de «désobéissan-
ce civile» avaient été organisées à proximité de bases
militaires ouest-allemandes , américaines et canadiennes
abritant , selon les organisateurs, des armes nucléaires,

des missiles , des armes bactériologiques, des gaz toxi-
ques et des radars.

L'opération la plus importance a été menée près des
casernes de Grossengstingen, au sud de Stuttgart, où,
d'après un porte-parole du bureau coordinateur, 350
manifestants ont parcouru six kilomètres à pied pour
éviter les barrages dressés sur les routes par les forces de
police.

Au quartier général des forces américaines en Europe,
près de Stuttgart, la police a dispersé une centaine de
personnes qui avaient bloqué la circulation en prove-
nance et à destination des bâtiments militaires. Parmi
eux, se trouvaient deux députés de l'opposition sociale-
démocrate.

AUTOUR DU MONDE
Explosion

TAFT, LOUISIANE (AP). - L'explosion
d'un réservoir de produits chimiques dans
une usine de la société «Union carbid» a
contraint 20.000 personnes à évacuer les
lieux dans un rayon de huit kilomètres en
raison des vapeurs empoisonnée..

Fusées
MOSCOU (AP). - Tass a annoncé

que les militaires soviétiques
avaient achevé leurs essais de fusées
dans le Pacifique et que le polygone
de tir serait rouvert aux avions et

aux bateaux à compter d'aujour-
d'hui.

Leurs étudiants
PÉKIN (AFP). - La Chine a l'intention

d'envoyer 1 5.000 nouveaux étudiants à
l'étranger pendant la durée du sixième
plan quinquennal (1981-85).

Les Cubains
LA HAVANE (REUTER). - Le prési-

dent Castro a affirmé que les trou-
pes cubaines demeureront en Ango-
ia aussi longtemps que le gouverne-
ment angolais le jugera nécessaire.

Le Kremlin contre la corruption
MOSCOU (REUTER). - Le bureau politique du

parti communiste soviétique a adopté une attitu-
de plus sévère à l'égard de la criminalité et de la
corruption en réponse aux plaintes de la popula-
tion , écrit la « Pravda ».

Selon le quotidien du PCUS, le Politburo a réagi
à des lettres reçues du pays entier dénonçant des
cas de mauvaise gestion , d'escroquerie ou d'un
déclin de l'ordre public.

La presse ne mentionne généralement pas les
sessions hebdomadaires du Politburo, et l'article
publié à la une de la « Pravda» pourrait être une
tentative de promouvoir la nouvelle équipe diri-
geante en montrant qu 'elle travaille dans l'intérêt
public , estime-t-on de source diplomatique.

Il reflète également l'intention proclamée du

nouveau secrétaire général Youri Andropov de
réduire la criminalité et la corruption , ajoute-t-on.

Selon la «Pravda », les dirigeants communistes
considèrent que ces lettres montrent la nécessité
d'« intensifier la lutte contre ceux qui portent at-
teinte à l'ordre public et attentent à la propriété
socialiste».

La population a également critiqué de nom-
breux gouvernements régionaux , dont certains ne
remplissent de toute évidence pas correctement
leurs fonctions , écrit le journal. -

De nombreuses lettres se plaignent du déclin de
l'ordre public qui inquiète apparemment la popu-
lation , ajoute la « Pravda », et le Politburo a appe-
lé la police et les procureurs à faire davantage
d'efforts pour y remédier.

VARSOVIE (AP). - Le général Ja-
ruzelski a annoncé dimanche soir ,
lors d'un discours très attendu re-
transmis par la télévision nationale,
que l'état de siège allait être suspen-
du d'ici la fin de l'année.

Le conseil de salut national de
21 membres a estimé, a dit le géné-
ral Jaruzelski , que «les conditions

sont réunies pour une suspension
de la loi martiale».

«Je voulais le dire aujourd'hui par-
ticulièrement , à la veille de l'anniver-
saire de son introduction, a-t- i l
poursuivi. La suspension de la loi
martiale signifie que les rigueurs qui
en sont issues cesseront avant la fin
de cette année».

Cependant le gênerai Jaruzelski a
ajouté que la situation ne permettait
pas de « lever toutes les mesures ex-
ceptionnelles » prévues par l'état de
siège, et que le «WRON (Conseil
militaire de salut national) serait
maintenu».

Le général Jaruzelski a déclaré par
ailleurs que les résultats obtenus
pour résoudre la crise économique
avaient été faibles. Le dictateur po-
lonais en a rendu responsable ceux
qui ont troublé la paix sociale. Le
général a déclaré faire confiance au
patriotisme de la classe ouvrière qui
a su faire échec aux entreprises de
subversion. La nouvelle année, a-t-il
ajouté , nous permettra sans doute
de répondre positivement à l'appel
de la renaissance nationale. C'est
pourquoi le comité militaire de salut
national a estimé que certaines con-
ditions étaient remplies pour la sus-
pension de l'état de siège.

LA DIETE

La Diète polonaise se réunit au-
jourd 'hui pour une séance de deux
jours dont la première partie sera
consacrée à l'examen de «proposi-
tions concernant la législation de
l'état de siège» et qui coïncidera
avec le premier anniversaire de la
militarisation du régime.

La formulation volontairement am-
biguë de cet ordre du jour qui est lié,
selon un vice-président de la Diète,
au récent appel du mouvement pa-
triotique de renaissance nationale
(PRON) en faveur de la levée de
l'état de siège et d'une amnistie des
personnes condamnées en vertu de
la loi martiale, laisse planer un doute
sur les décisions que les députés
pourraient être appelés à adopter.

Dans un commentaire sur la «si-
gnification des décisions universel-
lement attendues qui vont être pri-
ses par la Diète lundi concernant
l'état de siège», le quotidien Trybu-
na Ludu, organe du parti , a souligné
que, si de nombreux changements
«positifs» s'étaient produits en Po-
logne depuis un an, «les activités
des groupements révolutionnaires
n'avaient pas été entièrement arrê-
tées».

Walesa au milieu des siens. (Téléphoto AP)

L'état de siège sera suspendu
avant fin décembre en Pologne

Depuis le 4 décembre, les éboueurs parisiens sont
en grève. Et voici comment, dimanche 12, se pré-
sentait l'avenue des Champs-Elysées.

(Téléphoto AP)
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