
Vers un retour
aux cantons?
Contrairement aux apparences,

le Conseil fédéral , en décidant hier
de demander aux Chambres un
milliard pour sa politique du loge-
ment, ne vise pas - pour user du
jargon des économistes - un objec-
tif anticyclique. En d'autres termes ,
il ne s'agit pas, en stimulant de la
sorte le secteur de la construction.
de lutter contre les effets de la crise
économique qui frappe actuelle-
ment le pays, d'ailleurs de manière
inégale d'une région à l'autre. La
Confédération, en la circonstance,
ne fait que poursuivre, à un rythme
semblable à celui adopté jusqu 'ici,
la pratique que lui impose l'article
34 sexies de la constitution, adop-
té en votation populaire le 5 mars
1972, c'est-à-dire il y a un peu
plus de dix ans. Cette disposition
de la charte nationale, on s'en sou-
vient , permet à l'Etat central , avec
la loi d'exécution de 1974, de sub-
ventionner directement les proprié-
taires, à l'aide de divers instru-
ments dont les plus importants
sont le cautionnement à la cons-
truction de logements ainsi que
l'abaissement de base et l'abaisse-
ment complémentaire du coût de
cette construction, de même que
de celle de maisons familiales. En
fait , l'intérêt que présente la déci-
sion se situe ailleurs. Elle nous
donne en effet l'occasion d'exami-
ner plus en détail que nous ne
l'avons fait durant la première se-
maine de la présente session du
oarlement , lorsque la questiori a
§té débattue au Conseil des Etats,
l'éventualité d'un retour aux can-
tons de l'encouragement à la cons-
truction de logements, qui forme
un des domaines envisagés par le
premier train de mesures pour une
nouvelle répartition des tâches en-
tre les cantons et la Confédération.
Effectivement, les instruments
donnés à la Confédération par la
loi de 1974 n'ont pas produit l'effet
attendu , et l'aide fédérale , à l'heure
actuelle , est peu demandée, même
là où sévissent des pénuries de lo-
gements. D'autre part , les disposi-
tions en vigueur tiennent insuffi-
samment compte des différences
entre les cantons. Enfin, comme le
relève le message du Conseil fédé-
ral, l'aide de la Confédération peut
avoir un effet paralysant sur les
mesures des cantons, dans la me-
sure où ceux-ci se croient ainsi dé-
gagés de leur responsabilité. La
cantonalisation, estime-t-on , per-
mettra dès lors de pratiquer une
politique plus efficace dans le do-
maine en cause. Le Conseil des
Etats a partagé ces vues, mais il
n'est pas du tout certain que le
Conseil national en fasse de même.
En demandant une somme qui lui
permette de poursuivre ses cau-
tionnements et ses engagements
jusqu 'en 1987, le Conseil fédéral
s'est donné une certaine marge.
C'est la prudence même.

Etienne JEANNERET
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GREENHAM-COMMON, ANGLETERRE (AP). - Les

policiers ont expulsé manu militari lundi matin une cen-
taine de manifestantes pacifistes qui tentaient de blo-
quer les portes d'une base aérienne américaine pour
protester contre le projet d'installation de missiles « Crui-
se» en Grande-Bretagne.

Un millier de protestataires s'étaient rassemblés de-
vant les sept entrées de la base à la suite d'une manifes-
tation de masse à laquelle ont participé dimanche quel-
que 20.000 personnes, en majorité des femmes.

Peu avant 7 h lundi, une cinquantaine de policiers
sont intervenus et ont embarqué de force les manifestan-
tes qui bloquaient passivement l'une des voies d'accès ,
assises sur la chaussée. Les représentants de l'ordre les
ont portées sur plusieurs mètres et jetées dans le fossé
plein de boue. Les policiers ont ensuite établi un cordon
de protection pour faciliter l'entrée des employés dans la
base.

Avant la boue. (Téléphoto AP)
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TRAFIQUANT D'HiiOSNE
ARRÊTÉ AU TESSIN

LUGANO (ATS). - La police
tessinoise, en collaboration avec
ses collègues grecs, a porté un
nouveau coup dur au trafic inter-
national de la drogue. Un entre-
preneur turc a en effet été arrêté
ces derniers jours à Lugano alors
que, parallèlement, un ressortis-
sant italien domicilié au Tessin
était appréhendé par la police
grecque, sous l'accusation de tra-
fic de drogue. Le ressortissant
turc, domicilié à Castagnola, près
de Lugano, administrateur d'une
fabrique de jus de fruits à Taver-
ne et l'Italien sont accusés d'un
trafic de quelque 4 kg d'héroïne
pure.

Interrogé par l'ATS le substitut
du procureur du Sottoceneri ,
M. Steiger, a confirmé l'arresta-
tion des deux trafiquants préci-
sant que le ressortissant turc est
un dénommé Cemil Yasa, âgé de
36 ans.

Cemil Yasa était connu à Luga-
no pour avoir acquis au début de

l'année 80% des actions de la fa-
brique Nectar SA, spécialisée
dans la production de jus de
fruits. Il s'était également inté-
ressé à la fabrique lanus SA alors
que celle-ci traversait une pério-
de de difficultés financières.

Toute-puissance au temps
«Time is money », le temps, c'est de l'argent. A force d'avoir été

cent mille fois répétée, la formule paraîtra banale. Mais ne donne-
t-elle pas, à sa manière , la mesure du gagne-pain perdu par les
garde-temps suisses sur le marché international de l'horlogerie?

Le temps, «milieu où se succèdent et se déroulent , de façon
irréversible, toute existence, tout phénomène, tout événement» ,
quelle est sa véritable valeur? Est-elle infinie, ou nulle,, eu égard à
l'éternité sans commencement ni fin? Le temps, c'est évident, n'a
pas le même prix pour l'ouvrier et pour le patron. Il n'est pas d'égale
durée pour le grand malade et pour l'homme bien portant. Il paraît
trop long à l'adolescent , et si court au troisième âge.

Il était extrêmement important , et précieux jadis , le temps , pour
l'exercice du pouvoir spirituel. Les empires théocratiques de l'Anti-
quité le cachaient à leurs sujets. Les grands-prêtres s'appropriaient
jalousement le secret du calendrier. Les dieux, affirmaient-ils , leur
en avaient confié la garde.

Peu à peu, cependant, le pouvoir temporel l'emporte sur le
spirituel. Cadrans solaires, horloges hydrauliques, puis mécaniques,
devenus lisibles par les foules, font descendre sur terre le temps
céleste des sciences occultes hermétiques ou sacrées. Les mar-
chands, les corporations, les cités prennent le relais des grands-
prêtres.

La Suisse, parmi les premiers fabricants d'horloges et de mon-
tres portatives de haute précision, exerce dès lors à l'échelle interna-
tionale une influence - un pouvoir occulte ? - hors de proportion
avec l'exiguïté de son territoire.

A la base de l'âge industriel , il n'y a pas la machine à vapeur ,
mais l'horloge. Dominant l'ère post-industrielle, à la pointe de
l'électronique, se trouve à nouveau l'horlogerie. Un livre passion-
nant, intitulé « Histoires du temps» de Jacques Attali (chez Fayard),
retrace les étapes passionnantes , à travers les âges et les millénaires,
de la prodigieuse aventure du temps, de l'horloge et de la montre.

R.A.

Leur seule chance
Dans les eaux souvent inhospitalières de la Nouvelle-Zélande un navire

de Formose allait sombrer. Un par un les marins ont pu être sauvés grâce
au va-et-vient d'un hélicoptère soutenu par des bateaux de sauvetage. Un
drame de la mer évité in extremis. (Téléphoto AP)

Campagnols : plainte possible
contre le canton de Neuchâtel

(Page 3)

Pour la construction de logements

BERNE, (ATS). - Aide à la construction de logements : cette fois, la Confédération «met le
paquet». Le Conseil fédéral a décidé lundi de demander aux Chambres un crédit de 1143 millions de
francs. Le Parlement devra agir rapjdement, car les crédits ouverts à cet effet en 1975 et en juin 1982
seront probablement épuisés vers le milieu de l'année prochaine. Ce nouveau crédit permettra
d'encourager la construction de 10.000 logements.

La «loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements» permet à la
Confédération d'agir de diverses manières. Elle peut soutenir l'équipement de terrains à bâtir, abaisser
les loyers par une aide financière, encourager la construction de logements et, enfin, faciliter
l'accession à la propriété de logements et de maisons familiales. Elle atteint ces objectifs en versant
des contributions à fonds perdu et, surtout, en garantissant des prêts bancaires de sorte à réduire le
taux d'intérêt. Lire la suite en page 19.
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ZURICH (ATS). - Au soir du 26
juin 1982, deux policiers en patrouil-
le aperçoivent deux jeunes motocy-
clistes qui roulent sans casque,
Lorsqu'ils veulent les arrêter , ceux-ci
s'enfuient à toute allure. Une pour-
suite s'engage. Les véhicules roulent
vite. Soudain, le jeune motard perd
le contrôle de son engin. C'est la
chute : lui et son compagnon sont
tués. Il se révèle que la moto avait
été volée par les deux jeunes, âgés
de 17 ans.

Lundi, les deux policiers se retrou-
vaient devant le juge du tribunal du
district où ils avaient à répondre de
l'accusation de meurtre par négli-
gence. L'avocate de la partie civile a
réclamé un million de dommages-
intérêts. La défense a soutenu la
thèse selon laquelle les deux jeunes
gens sont seuls responsables de leur
mort. Le jugement , communiqué par
écrit aux parties, ne sera pas connu
avant plusieurs semaines.

Bien avant le début de la séance,
de nombreux jeunes s'étaient ras-
semblés devant les portes du tribu-
nal de district. La police était égale-
ment sur place, bouclant les alen-
tours. Nombre de personnes n'ont
pas trouvé place dans la salle trop
exiguë en la circonstance. Les pa-

rents des deux victimes étaient pré-
sents et le procès s'est déroulé prati-
quement sans incident. La simple
audition des débats n'a pas permis
de définir clairement si le comporte-
ment des deux policiers a été cause
ou non de l'accident.
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Le Gallois Ken Owen est prédicateur de son état. Cela ne l'empêche pas de s 'attaquer à certains
5 records. Ainsi , il vient d' en battre un après être resté avec le sourire, 105 heures sur ce lit de clous. Tant <
4 qu 'à faire , s 'est dit Owen, restons un jour de plus. Et c'est ce qu 'il f i t .  (Téléphoto AP) »
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POMPES FUNÈBRES I
Flûhmansi-Evard I

Pierre-à-Mazel  2 Neuchâtel I

Tél. 25 36 04
Toutes formalités i ;

Transport Suisse et étranger j

Profondément touchée des nombreux
. témoi gnages de sympathie et d' affcetion
reçus cn ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibil i té de répondre à
chacun,  la famil le  de

Monsieur

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

Cortaillod. décembre 1982. 95JI O 179

M a d a m e  et M o n s i e u r  R o g e r
Phili pp in et famille , à Genève.

ont la douleur  de faire part du décès
de

Madame

Marguerite PHILIPPIN
qui s'est endormie dans la mort , le 13
décembre 1982 , dans sa 91™ année.

Hosp ice dc la Cole. Corcelles .

La cérémonie funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 15 décembre , à I I  heures.

Domicile m o r t u a i r e : pav i l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97959178

M a d a m e  S u z a n n e  J u n i e r ,
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Jui
â Neuchâtel :

Madame Hermann  Haef l iger
NeucH&tcl :

M o n s i e u r  L a u r e n t  et Mad
Laurence Junier . et leurs enfan t
Lausanne:

Monsieur Jean-Michel et Mad
Caroline Clerc-Junier. â Saint-Biais

Monsieur et Madame Biaise Ju
leurs enfants  et pe t i t s -enfan t ;
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rei
leurs enfants et petits-enfants , â Av

Monsieur et Madame Hug li Bec
et leurs enfants , à Iver, Angleterre

Madame Claire Pagni , et son f
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  5
Moeschlin. â Soleure.

leur mère. père, grand-mère ,
sœur , belle-sœur et beau-frère . 01
tantes , parrain, ainsi que les fat
Béguelin , Pet i tp ierre . Berth .ow
Marthe,

ont le chagrin de faire part du
de

Nicolas JUNIER
enlevé â leur affection â Zurich.

Neuchâtel , le 13 décembre 1982.

Il m 'a envoy é pour annonc
captifs la liberté.

Esaïe 61

Le service funèbre , pour la fail -
les proches amis,  aura  lieu le mc
15 décembre â 14h. au tempi
Valang ines.

Cet avis tient lieu de faire pa
8

Le comité de Pro Ticino a le pénible
devoir d' annoncer â ses membres le
décès dc

Monsieur

Francesco GRIGIONI
membre honoraire

97921 178

Repose en paix , tes
souffrances sont finies.

M a d a m e  G e r m a i n e  C u a n i l l o n -
Giroud , à Saint-Biaise;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Bia i se
Cuanillon et leurs enfants , â Genève ;

Madame et Monsieur Francis Sacher-
Cuanillon et leurs enfants , à Florence;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Cuanillon et leurs enfants , à Rosé (FR);

Madame et Monsieur Santo Di Carlo
et leur fils, à Saint-Biaise;

Madame Denise Pcllevat-Cuanillon , â
Genève;

Madame  et Mons ieur  Georges
Furrcr-Cuanil lon, â Rosé, leurs enfants
et petits-enfants , à Fribourg;

Monsieur Edouard Cuani l lon , â
Marin .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de-

Monsieur

Georges CUANILLON
leur très cher époux, papa , beau-p ère,
grand-papa, frère , beau-frère , fi l leul ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé â
l eu r  t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
61'" 1' année , après de très longues
souffrances va i l l amment  supportées
avec courage et résignation.

2072 Saint-Biaise, le 10 décembre 1982.
(Sous-les-Vi gnes 2a).

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97881-178

t
Madame Lucie Gri gioni-Vachcrcsse, ses enfants et petits-'cnfants :
Monsieur et Madame Roland Gri gioni-Schumann et leurs enfa n

à Luxembourg:
Monsieur Jacques Grigioni et sa fiancée, Mademoiselle Simone Studer .
Monsieur Alain Gri gioni .
Mademoiselle Fabienne Gri gioni;

Madame Maria Bianchi-Grigioni , ses enfants et petits-enfants, à Gcncstrci
(TI);

Monsieur Lui gi Gri gioni . â Gcnestrcrio (TI),
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur

François GRIGIONI
M

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , purent  et ami , cnl
à leur affection , dans sa 82™ année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel.  le 10 décembre 1982.
(Vignolants 31).

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte int imité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 9?s8

J'espère en ta promesse.
Ps. 119:  114.

Madame et Monsieur Will y Schônmann-Gontcrswciler, au Chili ,
les parents et amis ,
font part du décès dc

Monsieur

Robert GONTERSWEILER
que Dieu a repris â Lui , dans sa 88mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 décembre 1982.
(Rue Bachelin 10).

au Chili : Paine Casilla 57.

Le culte a eu lieu dans l ' in t imi té  â la chapelle du crématoire.

Un don peut être fait en sa mémoire
sur le CCP 20-524 Paroisse des Valang ines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 89685 1

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Monsieur Albert Currit-Spahr , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

La famille de feu Charles Spahr-
Sommer;

La famille de feu Henri Currit-
Trcuthardt ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Gerfrude CURRIT-SPAHR

survenu dans sa 79mc année.

Le Locle, le 13 décembre 1982.

Une lumière s'est éteinte
dans le champ de notre vue
une étoile s'est allumée dans y

le firmament de notre foi!

L'incinération aura lieu mercredi
15 décembre, à Neuchâtel.

Culte à 16 heures , à la chapelle du
crématoire de Beauregard.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hô pital du Locle. ;

Domicile dc la famille :
Jambe-Ducommun 5,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser à

l'hôpital du Locle (CCP 23-1333)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
89686-178

Situation encore saine à Rochefort
Sous la présidence de M. F. Humbert-

Droz et en présence de 14 membres et du
Conseil communal in corpore, le législatif
de Rochefort a tenu récemment sa dernière
séance de l'année. A cette occasion le Con-
seil communal avait invité les citoyens
ayant atteint la majorité civique, à assister à
cette assemblée. Dans son message de
bienvenue aux nouveaux citoyens, le prési-
dent du législatif profita de donner un bref
cours d'instruction civique.

Après lecture et approbation du dernier
procès-verbal , on passa à l'élection d'un
membre à la commission scolaire en rem-
placement de Mmc Richner , démissionnaire.
Le siège vacant, revenant au parti libéral,
est attribué à M™ Rothenbùhler.

L'exécutif sollicitait un crédit de
1cî .000 fr. pour le remplacement du chauf-
fage du temple. Après discussion et mandat
donné par le législatif au Conseil communal
d'étudier l'isolation du temp le de même que
l'installation d'une chaudière convertible, le
crédit est accordé à l' unanimité. On passe
ensuite à l'examen du budget 1983. Le total
des recettes est estimé à 1.001.889 fr., celui
des dépenses à 976.768 fr. 75, d'où un bé-
néfice de 25.120 fr. 25. Au chapitre des im-
pôts il est prévu une rentrée de 814.600 fr.
contre 71 5.600 fr. en 1982.

AUGMENTATIONS

Le chapitre des taxes diverses est égale-
ment en progression : 99.500 fr. contre
93.500 fr. en 1982. Au groupe des charges
communales, on relève la progression du
chapitre des intérêts passifs : 44.468 fr. 75
contre 30.200 fr. en 1982. Le chapitre de
l'hygiène publique accuse également une
augmentation: 97.800 fr. contre 94.700 fr.
en 1982. Ceci est dû principalement aux
travaux qui seront entrepris à la station
d'épuration de Montmollin-Rochefort, rela-
tifs à la modification de l'«exutoire». Les
œuvres sociales , qui ont reçu 112.550 fr. en
1982, auront 135.050 fr. pour l'année à ve-
nir.

La situation est encore saine, releva
M. Jeanneret, rapporteur de la commission
financière, qui invita le législatif à accepter
le budget 1983. On le suivit à l'unanimité.

CORTAILLOD

(c) Récemment s'est ouverte , rue de la Fin.
une belle exposition de poteries , bougies ,
abat-jour el tap is, présentée par l ' art iste du
lieu : M"":J .Ria t .  A visiter jusqu 'à lin décem-
bre.

A noter aussi que depuis quelque temps un
anti quaire et un restaurateur de meubles ont
tous deux pi gnon sur la rue de la Goutte-
d'Or. De nombreux passants s'arrêtent de-
vant leurs vitrines pour admirer les belles
pièces exposées. Ce genre d' activités apporte
une nouvelle dimension au commerce local de
Cortaillod.

Artisanat et antiquités

L aide de Caritas
aux déshérités

Pulls et ponchos en alpaga de Bolivie,
calebasses gravées et tentures peintes de
Côte d'Ivoire, corbeilles en jute , bracelets
en corne de buffle du Bengla Desh, flû-
tes des Andes et beaucoup d'autres arti-
cles «exotiques» sont mis en vente, sous
l'impulsion de Caritas, groupe de béné-
voles chrétiens, pour venir en aide aux
artisans déshérités des pays d'Afrique,
d'Amérique et d'Asie. Une boutique à
l'enseigne «Fairness», Grand-rue 5, à
Peseux, les offre à la population, dans la
perspective des fêtes de fin d'année, à
des prix raisonnables et honnêtes. Le
produit de la vente permettra de sauver
des villages menacés de disparition, de
créer des ateliers d'artisans, d'éviter
l'exode vers les bidonvilles. Des tisse-
rands qui travaillent en plein vent sous
une bâche, dans les intempéries, pour-
ront être abrités dans un local convena-
ble. L'outillage et la formation des arti-
sans pourront être améliorés. La bouti-
que «Fairness»: une entreprise où trou-
ver un beau cadeau de Noël, en soula-
geant la misère dans le monde.

Restructuration du groupe
« Castel Holding SA»

En fonction de la situation écono-
mique, une restructuration du
groupe Castel Hplding SA s'impose.

Dans le but dé sauvegarder les
postes de travail et d'être plus com-
pétitif sur le plan international, un
regroupement des centres de fabri-
cation est prévu au début de 1983.

L' usine de Saint-Aubin deviendra
le centre de fabrication des pièces
métalliques, du décolletage, tailla-
ge, fraisage, meulage et tous tra-
vaux de reprise. La fabrication des
pendules neuchâteloises «Le Cas-
tel » s'y poursuivra , de même que
celle des constateurs pour pigeons
voyageurs «La Ledoise».

L'usine de Peseux centralisera
l'injection plastique et la fabrica-
tion des moules. On y réalisera de
nouvelles diversifications, à l'étude
actuellement, qui devraient créer
quelques dizaines de places de tra-
vail.

COMMUNIQUÉS

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

I Poireaux blancs I
i du pays kg 2.70
'. Saucisse au foie CHAUTEMS d'Auvernier

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

30 à 60 % DE RABAIS.
Zaronim SA, Soleil Centre,

1or étage, entrée rue de Flandres.
Autorisée par le département de police. 97843-176

m. : ]  Naissances
Nicole et Roland

O T H E N I N- G I R A R D  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence
13 décembre 1982

Maternité Grand-Rue 37
Pourtalès 2034 Peseux

95712 177

Christina a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Lorena
le 13 décembre 1982

Alfons/na et José Miguel
CORDERO

Maternité Closel 28
Pourtalès 2074 Marin

95430-177

France et Bruno
ZBINDEN-DEVA UX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Florian
13 décembre 1982

Maternité Rue des
Pourtalès Marronniers
Neuchâtel 2112 Môtiers

95729-177

Amalia et Ony
BONGIOVANNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nadia
12 décembre 1982

Maternité de Rue Basse 32
la Béroche 2013 Colombier

97948-177

Laetitia, Nicolas et Xavier
ont la joie d'annoncer la naissance de

Manoëlle, Caroline
le 12 décembre 1982

Michel et Marianne BERNEY

Maternité Serre 9
Pourtalès Neuchâtel

95414-177

Naissances. — 6 décembre. Friedli , David ,
fils de Bernard. Neuchâtel . et de Renata , née
Voirol. 10. Mart ins de Macedo. Carol . fille de
Joaquim . Hauterive . et de Margarita . née
Gonzalez : Soguel-dit-Picard. Muriel , fille de
Denis , Neuchâtel , et de Chantal-Antoinettc-
Esther . née Humbert-Droz. 11. Sanders . Ca-
rolinc-A gnés-Lconorc. fille de Carolus-Thco-
dorus . Auvernier, et dc Johanna-Wilhelmina ,
née Vermeulen.

Publication de mariage. — 10 décembre.
Mart in . Antonio.  Neuchâtel , et Juan née Wy-
socki, Jeanine . Saint-Biaise.

Décès. — 10 décembre . Cuanillon. Geor-
ccs-Ul ys.se. né cn 1922 . Saint-Biaise , divorcé :
Zwahlcn. Robert Alfred , né en 1918, Che-
seaux-Noréaz. époux d 'Alice-Berlha . née
Millier; Renaud. Robert-Alfred , ne en 1903.
Corcelles . époux d'E glantine-Adéle . née Cur-
rit

Etat civil de Neuchâtel

La Musique militaire renoue avec le succès
Alors que la Musique militaire avait con-

nu quelques déboires ces derniers temps,
elle a accompli sous la direction de
M. Pierre-A. Schmutz de réels progrès qui
en font à nouveau un ensemble de qualité
au sein duquel la jeunesse a repris le relais.
D' ailleurs cette jeunesse compte une belle
proportion de représentantes du beau sexe ,
ce qui est réjouissant.

Le concert que la Musique militaire a
donné dimanche soir au Temple du bas a
permis à l' auditoire très nombreux et atten-
tif d'apprécier une musique riche et fournie
où la musique contemporaine se taillait la
part du lion avec les noms d'Honegger, de
Schulé et Binge. Saluons comme il con-
vient l'effort de Pierre-H. Schmutz en faveur
de la production actuelle , dont il sait souli-
gner la verdeur rythmique et les accents.

On retiendra l'excellente impression lais-
sée par Marianne Baltera , jeune saxopho-
niste, qui donnait une version souple et
gracieuse du « Concerto pour saxophone
alto» de Ronald Blnge. Quant à l'harmonie,
elle fut brillante dans la «Marche des am-
bassadeurs» d'Arthur Honegger, dont elle
rendit avec éclat l'ampleur voulue et les
tournures ironiques.

La partition que Bernard Schulé a intitu-
lée «Scènes de cortège» est attachante par
sa diversité , ses climats contrastants et l'ori-
ginalité de ses trouvailles. Elle fut bien ren-

due par la Musique militaire qui surmonta
sans difficulté les obstacles de cette page.

La seconde partie, plus populaire, devait
séduire le public malgré, il faut l'avouer,
une certaine mollesse des rythmes, particu-
lièrement dans I ' « O r i g i n a I Dixieland Con-
certo». Cependant , il faut relever la préci-
sion des entrées, la justesse des intona-
tions, la couleur et la virtuosité des chefs
d'attaques.

Longuement applaudie, la Musique mili-
taire donnait deux bis pour satisfaire ses
admirateurs. Enfin, nous nous associons au
président, M. J.-P. Persoz, pour féliciter
M. Oscar Noverraz qui fêtait quarante ans
d'activité, ce qui représente pas moins de
cinq mille soirées de répétitions et de con-
certs! J.-Ph. B.

Hier vers 9 h 30, M. J. P. 0., de Bôle, cir-
culait en voiture avenue du Premier-Mars
en direction du centre ville. A la signalisa-
tion lumineuse placée à la hauteur de la rue
Pourtalès, il heurta le bus conduit par M.-
J. P. G. de Bienne, qui venait de s'arrêter à
la phase rouqe.

Collision

Déficit de près de 149.000 fr. pour 1983
Au Conseil gênerai de Marin-Epagnier

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général s'est prononcé sur différents rap-
ports et demandes de crédits ainsi que sur
le budget 1983, qui prévoit un déficit de
148.570 francs. Tenant compte de la situa-
tion économique actuelle , le Conseil com-
munal a voulu faire preuve d'une très gran-
de prudence, notamment dans l'évaluation
des recettes, tout en se refusant de vouloii
pratiquer un pessimisme exagéré. Ce bud-
get a été accepté à l'unanimité.

Le Conseil s'est également prononcé sui
une demande de crédit de 626.000 fr. desti-
né à la réfection et à l'élargissement de la
route des Marais. Ce crédit a été accordé
malgré l'opposition libérale qui en contes-
tait l' urgence et jugeait le projet trop oné-
reux.

Un plan d'aménagement du nouveau
quartier «Champ des Piécettes» et le règle-
ment s'y rapportant ont aussi été acceptés ,
après le rejet d'un amendement libéral vi-
sant à empêcher l'accès de ce quartier par la
rue des Sugiez pour des raisons de sécurité.
Acceptée aussi la proposition de louer en
totalité la salle de sports qui sera construite
par le club Intersport SA, à La Tène. La
location annuelle a été fixée à 87.000 fr. et
un premier contact d'essai est prévu poui
une durée de trois ans.

Le Conseil a aussi pris acte du rapport de
la commission ad hoc pour l'aménagement
des rives du lac sur le territoire communal.
Les différentes propositions présentées fe-
ront maintenant l' objet d'études par le Con-
seil communal.

Nous reviendrons d'une manière plus dé-
taillée sur les différentes opinions présen-
tées au suj et de ces objets ainsi que sur une
interpellation concernant des ventes d'ap-
partements , la procédure appliquée et diffé-
rentes communications du Conseil commu-
nal. P. P.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

COLOMBIER

M. Béat Gross, 19 ans, domici-
lié à Guin, qui avait été victime
d'un malaise lors d'un exercice
de plongée avec son club dans le
lac, à proximité du restaurant
Robinson à Colombier dimanche
12 décembre et conduit à l'hôpi-
tal de l' isle à Berne, est décédé
hier dans cet établissement.

Issue fatale

/ RFX/f l lV 1

(c) Le 7 mai , le Conseil général de
Bevaix votai t  un crédit de 98.000 IV. pour
l ' achat d' un véhicule  u t i l i t a i r e  pour les
t r a v a u x  publies. Ce véhicule vient d'être
livré et les membres du légis la t i f  ont pu le
voir vendredi devant la grand salle ; il est
prêt à a ffronter les ri gueurs de l'hiver
puisqu 'il est déjà équipé d' un chasse-nei-
ge.

Autre point ! C'est le premier véhicule
de ce type en Suisse romande et il paraît
convenir parfaitement à l'é qui pe des tra-
vaux publics de la commune.

Pour les travaux
publics

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

Vendredi soir -10 décembre, les vainqueurs du grand loto du Super-
Centre COOP des Portes-Rouges ont reçu des mains de M. Jean-Pierre
Duvoisin, gérant , les clés de la nouvelle Fiat 1 27 spéciale. Une heureuse
surprise de Noël pour M. et Mmo Henri Mathys !
¦ m il — «I I I I I  ¦ i«irT«-__r_TTrrmr_______Tïï l l i l l l l l ll I ¦ llll' l i r i l l  «um—I^^M

Sur notre photo (P. Treuthardt , Neuchâtel), nous reconnaissons de
gauche à droite Mmc Mathys et MM. Guinchard (du garage Marcel
Facchinetti), Mathys et Duvoisin. 97943 iso

QUINEL. AU SUPER-CENTRE

La famille de
Monsieur

Jean KOHLER
profondement émue des marques dc sympathie qui  lui  ont été témoignées dans sa
détresse , remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partag é son épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don à l'hô p ital  dc
Landeyeux.
Elle transmet un merci particulier au personnel soi gnant  de l'hôpital des Cadolles.
à Messieurs les pasteurs des Hauts-Geneveys et tic Valang in. au.\ nombreux  amis qui
ont visité Monsieur J. Kohler duran t  sa maladie.

Corseaux et Boudevilliers . décembre 1982. 9720917 s

MONTALCHEZ

Lors de sa dernière séance de l'année, qui
s'est tenue sous la présidence de
M. Georges Vuillermet, le Conseil général
de Montalchez a examiné le budget du mé-
nage communal pour 1983.

Ces prévisions budgétaires présentent un
déficit brut présumé de 37.824 fr., dû es-
sentiellement à une sensible augmentation
des charges au chap itre de l'instruction pu-
blique et à l'organisation d'un service d'en-
lèvement des ordures ménagères.

A ce propos, les conseillers généraux se
sont penchés sur un arrêté relatif à ce nou-
veau service mis en exploitation il y a peu
de temps à Montalchez. Il fixe notamment
les taxes de la façon suivante:

- 80 fr. par année pour chaque ménage
et résidence secondaire;

- 100 fr. par année à charge des restau-
rants et entreprises.

Ces dispositions entreront en vigueur dès
le 1E'janvier. Elles officialisent en quelque
sorte l'entrée de Montalchez au sein du
«marché commun des ordures ménagères»
relié à l'usine d'incinération de Cottendart.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité le
budget communal pour 1983 et l'arrêté
concernant l'enlèvement des ordures ména-
gères. Ces dernières sont déposées par les
habitants dans les conteneurs adéquats.

L'ancienne décharge publique communa-
le a été mise à ban. Elle pourra néanmoins
être utilisée pour le déversement de certains
matériaux.

A l'issue de cette importante séance, les
participants ont été conviés à la tradition-
nelle collation de fin d'année, offerte par la
commune. M. B.

Les ordures ménagères •



« Accords »
Orchestres amateurs

L'orchestre «Accords»: de gauche à droite, Joseph Traxel , Philippe Fuchs,
Michel et Daniel Miéville, Michel Froidevaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Les chats eux-même ne voyaient certainement pas le bout de leurs pattes ce soir-
là, à Pian-Jacot. L' obscurité était d'encre et le ciel pleurnichard.

-L' orchestre «Accords»? Il répète au coin de la maison. Vous devriez l 'entendre...
Tout ouie, progressant comme des taupes dans leurs galeries, nous avons fini par

trouver. Musique, lumière et chaleur ont jailli et les sourires ont suivi. Les cinq
music iens de l' orchestre «Accords», après les dern ières mesures d'un morceau bien
dansant, ont posé leurs instruments. On fait les présentations:

Le «patron» de l'orchestre est Daniel Miéville, guitare basse. Son petit frère Michel
est également guitariste. Philippe Fuchs. lui, est organiste. Joseph Traxel dit «Seppi»
loue d'un tas d'instruments : guitare, accordéon, saxophone, harmonica et clarinette.
Michel Froidevaux est batteur et chanteur. Une solide formation qui, depuis 5 ans,
anime les bals populaires.

-Nous jouons deux fois par mois environ et certains de nos contrats se renouvellent
d'une année â l'autre : «dénichons» en Gruyère et à Fribourg, Sylvestre à Renan dans
le vallon de Saint-lm ier, Nouvel-An à Panthaz. dans le Gros-de - Vaud.

Si les «affa ires» tournent bien rond pour les «Accords », ils sont toutefois contrariés
par le prochain départ de leur guitariste Michel Miéville qui ne pourra plus concilier
musique et métier.

-On aimerait bien le remplacer...
Il faudra non seulement un bon musicien, mais un bon copain, car ils sont joyeux

drilles, les «Accords»! Ils n 'ont guère l 'habitude de se ménager et les plaisanteries
fusent à une, cadence accélérée dans la cabane bien confortable qu 'ils ont eux-même
aménagée pour les répétitions.

Vivaldi transfiguré
«I Musici di Roma» à l'Abonnement

9 AVEC l'exceptionnel ensemble
que sont «I Musici di Roma» , c'est
l' apothéose de la musique baroque.
Rien n 'y manque; ni la finesse , ni la
pureté du son , ni l'ardeur des mouve-
ments rapides, ni la poésie des ada-
gios. On ne peut guère décrire par des
mots ce qui se passe lorsque «I Musi-
ci» attaquent un des nombreux con-
cert! de Vivaldi.

Souvent la musique du « prêtre
roux » semble écrite par un homme à
l'imagination en pleine effervescence ,
qui ne craint pas la redite. C'est ce qui
peut parfois rebuter l' auditeur exi-
geant. Mais lorsque «I Musici » jouent
cette musique , la voilà comme transfi-
gurée et soudain captivante au-delà
des emplois répétitifs de certaines for-
mules.

On ne peut que souligner l' extraor-
dinaire virtuosité des « Musici », leur
cohésion exemplaire et leur adresse à
nuancer leur jeu. Bien que jouant sans
chef , cette formation a trouvé le juste
équilibre entre les différents plans so-
nores et entre les différents pupitres.
Elle le doit à l' art consommé de Pina
Carmirelli , violoniste du plus grand ta-
lent et qui , en tant que premier violon ,
joue un peu le double rôle de chef
d' attaque et de chef d'orchestre.

FEU D'ARTIFICE

Toute la première partie de ce ma-
gnifique concert était consacrée à Vi-

valdi dont on entendait , dans un véri-
table feu d' artifice , trois de ses innom-
brables concerti. C'est peut-être dans
le concerto pour viole d' amour en ré
majeur , rendu avec beaucoup de poé-
sie et de brillant par Massimo Paris,
que nous avons retrouvé le meilleur
de l'auteur.

En seconde partie , les «Musici»
avaient inscrits une œuvre de U.W
van Wassenaer , homme d'état et musi-
cien amateur du XVIII" siècle , à qui
nous devons six «Concerti armonici ».
En l' occurrence on entendait le cin-
quième , qui , dans une langue châtiée,
exprime bien peu de choses , il faut en
convenir.

Heureusement pour l'auditeur , on
entendait ensuite une admirable page
de J.-S. Bach d'une tenue sans faille et
qui fut , peut-être le meilleur moment
de cette belle soirée. Elle se terminait
par un «Diver t imento» de Mozart , qui
valait aux «Musici » un déchaînement
d'applaudissement dont le Temple du
bas n 'est pas forcément coutumier.

J.-Ph. B.

Bijoutier-Joaillier
vous propose sa nouvelle collection
de colliers de pierres dures ci vermeil

des Fr. 225. —
jade, œil-de-tigre, jaspe, corail, lapis,
onyx, ivoire , ambre, grenats, agates,

tous modèles uniques

\

Plall - Place Pury 7 - Neuchàiel j

67241 182

Du témoignage a la responsabilité. ..

Bannir l'indifférence. (Avipress-P. Treuthardt)

En ce moment à Ideas

- Supplément à la vision humaine, la photographie est pour moi égale-
ment un prolongement de cette vision.

Hanspeter Bagattini expose en ce mometit Grand-Rue , à Ideas. Ses
réalisations n'appartiennent ni au «hobby», ni au moyen d'expression mais se
veulent témoignage.

Bagattini explique cet apparent paradoxe par le fait qu'il souhaite forcei
le regard sur ce qu'il veut montrer. Aussi saisit-il tel détail qui lui semble digne
d'être médité plus longuement. Il déplore cette vue superficielle , au passage ,
dans une petite ville qui, comme Neuchâtel , recèle tant de richesses diverses.

- Toutes les beautés ne sont pas que dans les musées ou les beaux
quartiers. Il faut que les gens en prennent mieux conscience.

INTERMÉDIAIRE

Aussi soumet-il au visiteur, là cette vigne qui a pris possession d'une
affiche , ici cette branche un rien indisciplinée qui jaillit d'un mur vénérable, là
encore cet escalier tout perlé de pluie et dont les marches luisent si joliment.

La photographie se veut cet intermédiaire entre le sujet et lui pour touchet
le plus grand nombre. L'auteur estime par ailleurs qu'il faut non seulement
prendre conscience mais défendre pour le futur un patrimoine. Devenir au
niveau individuel responsable de ce séquoia, de ce cèdre auquel Hanspeter
Bagattini rend hommage.

- En découvrant cette exposition, explique ce «défenseur», le visiteur n'a
pas à se torturer pour savoir ce que le photographe a voulu dire: la sensibilité
3st dans le sujet , non dans la réalisation.

En somme Hanspeter Bagattini, c 'est un œil qui traverse le quotidien sans
indifférence.

Des étudiants manifestent :
« Non aux taxes discriminatoires »

. . ..... . .. . ..:M , .  ,.< .:.. . .-.: , .

Hier en fin d'après-midi , une
soixantaine d'étudiants, suisses
et étrangers , se sont réunis dans
le hall de l'Université , au slogan
de «non aux taxes discriminatoi-
res». Ils ont remis un tract aux
membres du Conseil rectoral qui
entraient en réunion.

Cette manifestation avait
pour but de protester contre
l'augmentation des taxes uni-
versitaires , un des points à l'or-
dre du jour de la séance du Con-
seil. La hausse est jugée discri-
minatoire par les associations
d'étudiants, initiatrices de la
protestation. Selon les explica-
tions distribuées, les étudiants
étrangers sont les principales
victimes de cette hausse. La
nouvelle taxe leur est de 60 %
supérieure à l'ancienne, se mon-
tant dorénavant à 1080 fr. par
an. Partant d'une somme plus
élevée , la hausse est de 23 % en
faculté des sciences. En compa-
raison, les étudiants possédant
un passeport à croix blanche su-
bissent une augmentation de
18 % (12 % en sciences) et dé-
bourseront désormais 680
francs. Les étudiants issus des
cantons concordataires de Neu-
châtel, Saint-Gall et Genève ne
paieront que 80 fr., c'est-à-dire
5 % de plus qu'avant.

Les manifestants soulignent
l'effet négatif de cette mesure
sur étrangers et boursiers et la
qualifient de «xénophobe». Ils
refusent l'austérité dans laquel-
le cette mesure s 'inscrit et dont
sont exclues «l' armée et l'auto-
route». Ils s'élèvent aussi contre
une autre modification liée au

paiement de la taxe : il se fera en
une fois au début de l'année au
lieu de deux précédemment.

Le Conseil rectoral délibérait
hier soir. Les étudiants se réu-
nissent aujourd'hui pour pren-
dre connaissance des décisions
rectorales et envisager la suite
des opérations.

B. W.

La procédure d'approbation du projet
définitif de traversée de Neuchâtel par
la N5 est désormais parachevée.

Deux points restaient en suspens: le
projet définitif de ventilation du double
tunnel est, et celui des jonctions du
Nid-du-Crô et de Serrières.

Le premier faisait l'objet, après la
mise à l'enquête et la levée des opposi-
tions, d'un recours devant le Tribunal
fédéral , de la part d'un propriétaire. Ce
recours été rejeté début août , de sorte
que le département fédéral de l'intérieur
a pu donner son approbation au projet.

Le second point était l'objet , lui,
d'une divergence entre le service canto-
nal des ponts et chaussées et l'Office
fédéral des routes , ce dernier souhaitant
des simplifications des jonctions, dans
une perspective économique.

L'OFR a dû se rendre à l'évidence
que toutes les études de telles simplifi-
cations débouchaient sur des solutions
irréalisables. Le nouveau projet définitif
apporte toutefois quelques correctifs au
premier , tels qu'un niveau un peu relevé
des trémies. L'OFR a maintenant offi-
ciellement approuvé le projet définitif
des deux jonctions.

Traversée de Neuchâtel :
tout est approuvé

Lutte contre les campagnols

Réuni vendredi, le comité de
l'Union des associations suisses
pour la protection des oiseaux
(35.000 membres) a décidé de por-
ter plainte «contre les responsa-
bles» de l'utilisation de produits
chimiques contre les campagnols
dans le canton de Neuchâtel. Les
amis des oiseaux se réfèrent aux
articles de presse mentionnant
que des oiseaux, du gibier, des
petits mammifères et des ani-
maux domestiques ont égale-
ment péri à la suite de ce traite-
ment.

La loi , relève l'Union , interdit de
tuer les oiseaux prédateurs qui
jouent un rôle capital dans le com-
bat naturel contre les campa-
gnols: «Ceux qui, au lieu d'utili-
ser au maximum les possibilités
biologiques de lutte contre les
campagnols, ont répandu du poi-
son sur une grande surface, tuant
par là des animaux protégés, ont
contribué à la destruction de la
nature». Il ne suffit pas de les blâ-
mer publiquement, affirme
l'Union qui demande que les res-
ponsables passent en justice.

L'Union des associations suisses
pour la protection des oiseaux va
d'ailleurs en appeler au Conseil
fédéral du fait du traitement ap-
pliqué dans le canton de Neuchâ-
tel pour lutter contre les campa-
gnols. De l'avis des amis des oi-
seaux , le traitement utilisé a dé-
truit «de nombreuses espèces pro-
tégées, des mammifères et des

animaux domestiques». Dans un
communiqué publié lundi à Zu-
rich , l'Union des associations suis-
ses pour la protection des oiseaux
a indiqué que d'autres mesures,
comme le dépôt d'une plainte de-
vant un tribunal contre le canton
de Neuchâtel ou les fabricants du
poison , doivent être envisagées.

(ATS/AP).

Un comité des chômeurs et chô-
meuses de Neuchâtel et environ;
vient de se constituer . Il va demande:
une rencontre au Conseil communa
pour lui présenter les revendication;
contenues dans une pétition nationa-
le, notamment la suppression du tim-
brage entre Noèl et Nouvel-An.

Par ailleurs, ce comité neuchâtelois
a voté une longue résolution deman-
dant que les pouvoirs publics empê-
chent la liquidation d'ateliers el
d'usines en les reconvertissant er
ateliers de recyclage et de perfection-
nement. La prolongation des indem-
nités de chômage devrait se faire im-
médiatement pendant 250 jours el
sans réduction ; un moratoire de la
dette fiscale devrait être décrété et les
taxations revisées; les preuves de re-
cherches d'emplois devraient être
supprimées. Le comité des chômeurs
demande encore une mesure transi-
toire assurant une indemnité journa-
lière en cas de maladie, un bureau
juridique gratuit et l'octroi d'une re-
traite anticipée complète en cas de
licenciement de travailleurs âgés.

Propositions
des chômeurs
de Neuchâtel

Prochainement, on verra probable-
ment des députés s 'aligner dans une
compétition de ski de fond.

L'association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée a en
effet invité nos parlementaires et
leurs familles à participer à une jour-
née de ski qui aura lieu à La Brévin e
le 19 fé vrier. Au programme une
course relais 4 * 5 km et un repas
amical. Même ceux qui n 'ont pas de
skis peuvent y aller: on leur en prête-
ra sur place.

Que voilà une initiative sympathi-
que de l 'ANSFR et de son président,
le député libéral-PPN Amiod de Dar-
del!

Les députés
et députées

s'affronteront à skis

Même les Lacustres y auraient pensé !
Première journée de la session extraordinaire du Grand conseil

Rude après-midi pour le Grand
conseil hier. Sans doute, tout dé-
pend, dans ce parlement , de l'ordre
du jour. Mais aussi des hommes qui
doivent s'y frotter. En cette premiè-
re journée d'une session extraordi-
naire qui se poursuit ce matin pour
s'achever demain, les objets à trai-
ter n'avaient rien de bien excitant,
néanmoins il y eut des moments
animés.

A l'ordre du jour , un crédit complé-
mentaire de 1.660.000 fr. - qui a été
accepté - pour le futur bâtiment de la
faculté des lettres , un rapport du gouver-
nement concernant son projet de loi sur
les droits politiques, qui a été renvoyé à
l'examen de la commission législative ,
un autre sur les droits des mineurs, ré-
ponse du gouvernement à un postulai
vieux de huit ans dont a pris acte le
parlement, enfin le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'une révision du code
de procédure pénale neuchâtelois et de
la loi sur la procédure pénale applicable
aux enfants et adolescents qui a été ac-
ceptée après rejet d'un amendement po-
piste.

En outre , tout au début de l'après-
midi, l'assemblée a pris connaissance
d'un rapport d'information relatif à un
agrandissement de locaux au Centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment à Co-
lombier à l'usage d'Infosolar , service
d'information sur les énergies renouvela-
bles.

POURQUOI A COLOMBIER?

Infosolar va s'installer à Colombier ,
quand l'extension du centre profession-
nel le permettra. Du même coup, les ate-
liers de menuiserie de l'école qui en ont
besoin seront agrandis et la dépense en-
tre dans les compétences courantes de
l'Etat.

- Pourquoi à Colombier, s'est de-
mandé, au cours du bref débat à ce sujet
le député Berger (POP). N'aurait-on pas
pu songer au Locle où il y a une école

technique? A quoi le député G. Attinger
(lib-PPN) a répondu qu'il en était bien
ainsi , ce qui permettra de développer le
centre de Colombier , tandis que le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, répondant à
quelques interpellateurs, a pris un certain
plaisir à noter que l'installation d'Infoso-
lar n'a pas beaucoup intéressé les autres
centres professionnels consultés, celui
du Locle notamment!. D' ailleurs il était
tout indiqué que ce soit Colombier qui
« hérite» de cette institution de large in-
formation sur les énergies renouvelables.

MEA CULPA DU GOUVERNEMENT

Le crédit complémentaire de
1.660.000 fr. pour le futur bâtiment de la
faculté des lettres , à Neuchâtel , a été une
dure épreuve pour le Conseil d'Etat, en
l'occurrence M.Jean Cavadini, mais fi-
nalement tout s'est bien terminé puisque
cette somme a été acceptée par 77 voix
contre 5.

Mais certains députés ont tapé sur leui
pupitre en haussant le ton du débat, ou
en jouant de la raillerie , ce qui n'est guè-
re moins corrosif.

On a reproché au gouvernement, sur
certains bancs , de revenir devant le par-
lement demander de l'argent - et pas
une petite somme - alors qu'il y a deux,
ans un crédit de près de sept millions
avait été voté au Château , puis ratifié pai
le peuple en février 1981 ! Alors, alors...
Et c'est des indépendants, des popistes,
des socialites, mais aussi de la part des
radicaux que partirent les critiques.

Bien sûr, le popiste Alain Bringolf n'y
alla pas avec le dos de la cuiller , accu-
sant l'Etat de tromperie, le renvoyant à
des études plus sérieuses quant aux de-
vis de ses projets à l'avenir , tandis que
l'indépendant Claude Robert aurait pré-
féré que l'on demande au parlement et
au peuple un crédit définitif.

Après avoir énuméré les postes «à dé-
passement» , le député libéral-PPN Jean
Brunner aurait voulu que l'Etat cerne la
réalité de plus près il y a deux ans. Or ,

c'est le chauffage par pompe à chaleur,
l'augmentation du prix des construc-
tions, celle du volume prévu et enfin la
nécessité de fondations sur pilotis qui
font que le crédit initial n'est plus suffi-
sant!

Ce qui surprend les radicaux, ou du
moins certains d'entre eux, c 'est que les
architectes contemporains aient oublié
l'utile leçon de leurs ancêtres les Lacus-
tres qui posaient leur maison sur des
pieux quand ils s'établissaient le long du
Littoral neuchâtelois ! Et aujourd'hui, il
faut une rallonge de crédit pour faire ce
que les architectes ont oublié dans leurs
plans, des pilotis qui coûteront , à eux
seuls , 600.000 francs !

Quoi qu'il en soit, dira le député radi-
cal, l'Université coûte de plus en plus
cher et le jour n'est plus très éloigné où
elle devra choisir entre ce qui est néces-
saire et ce qui est superflu, si elle veut
conserver son taux de crédibilité auprès
de la population qui en assume l'existen-
ce.

Le député socialiste J.-P. Ghelfi , lui
non plus, ne s'embarrassa pas de périph-
rases pour qualifier le rapport du Conseil
d'Etat ; «Ça fait chenit» comme diraient
les Vaudois !
- C'est de cette manière qu'aux yeux

du corps électoral on fait bon marché de
la volonté populaire, ajoutera ce député
avant que M. Jean Cavadini, chef du dé-
partement de'l'instruction publique, ne
prenne la parole au nom du Conseil
d'Etat, qui accepte «plusieurs des repro-
ches qui lui ont été adressés» tout en
niant la volonté de l'Etat de vouloir trom-
per qui que ce soit , à commencer par le
peuple et ses élus du Grand conseil:

- C'est mieux et plus honnête, me
semble-t-il , dira M. Cavadini, de venir
devant le Grand conseil avec une telle
demande de crédit alors même que les
travaux n'ont pas commencé sur les Jeu-
nes-Rives !

Ce crédit, il faut le dire, s'il s'ajoute au
crédit initial, est indispensable à cette
réalisation pour les motifs précités , qui
ont tous trait à des éléments nouveaux.

L'UNIVERSITE

Venant à la vie de l'Université, le con-
seiller d'Etat a souligné l'importance de
défendre cette institution qui coûte
20 millions de fr. par an, la nécessité
vitale de la maintenir. Mais il faudra faire
des choix draconiens. Certaines choses
devront disparaître. Au demeurant, quant
à cette construction de bâtiment pour la
faculté des lettres qui en a bien besoin
d'ailleurs , précisera encore le chef du dé-
partement , il est exclu que l'Etat vienne
demander un... troisième crédit complé-
mentaire !
- Le vin est tiré, il faut le boire et la

vendange 82 est pleine de promesses,
devait conclure M. Cavadini avant que
l'assemblée n'adopte ce million et demi
de rallonge, par 77 voix contre 5 (dont
celles des popistes).

Virulent ou à tout le moins animé fui
parfois le débat sur le projet de loi sur les
droits politiques présenté par l'Etat. Mais
finalement , ce projet qui croule sous une
avalanche d'amendements que devra
examiner la commission législative à la-
quelle ce projet a été renvoyé, reviendra
devant le parlement et l'on a eu hier un

petit aperçu de ce que sera le débat de
fond ! Tour à tour MM. Cl. Robert (Al),
Fr. Blaser (POP) qui furent très agressifs,
A. de Dardel (lib-PPN), Fr. Reber (rad),
J.-Fr. Grùner (soc), Cl. Borel (soc), A.
Steiger (POP), M.-A. Nardin (rad),
R.Wildi (AI), P. Brossin (soc) et
R. Scheurer (lib-PPN) prirent la parole,
ceux de la gauche pour critiquer le con-
tenu du projet de cette « petite» révision
comme ils l'appelèrent , ceux de la droite
pour défendre cette mise à jour d'une
législation vieille de 40 ans mais qui a
fait ses preuves.

Tout le monde, dans cet hémicycle
s'accordait pour le renvoi de cet objet à
la commission législative, qui devra four-
nir un gros travail compte tenu du nom-
bre d'amendements déposés. Mais lors-
qu'il apparut sans équivoque que ladite
commission législative ne comptait nul-
lement, comme elle en a parfaitement le
droit, entendre les auteurs des amende-
ments émanant des petits partis qui ne
siègent pas dans cette institution, la gau-
che et l'extrême-gauche ont eu un mou-
vement d'humeur assez vif et ont refusé
le renvoi.

Finalement , après la mise au point du
président du gouvernement M. Pierre
Dubois, qui s'est borné à des considéra-
tions d'ordre général, le projet a été ren-
voyé devant la commission législative
par 56 voix contre 38 après une entrée
en matière acceptée par 91 voix contre 4
(popistes).

DROIT DES MINEURS
ET PROCÉDURE

PÉNALE NEUCHÂTELOISE

Les deux derniers objets examinés hier
après-midi concernaient un rapport du
gouvernement en réponse à un postulat
socialiste relatif à la procédure pénale
applicable aux enfants et le projet de loi
revisant le code de procédure pénale re-
lative aux enfants et adolescents, qui met
en harmonie le droit fédéral en la matière
et la législation cantonale.
- Si dans le premier cas l'Etat , ainsi

que l'ont relevé quelques députés de
gauche, ne propose pas de changement
à l'état de eboses actuel c 'est parce que,
de l'avis même des autorités tutélaires , il
n'y a rien à changer , dira avec pertinence
le président Dubois avant que l'assem-
blée ne prenne acte de ce rapport par
80 voix contre 9 (dont 5 socialistes).

En ce qui concerne la procédure péna-
le neuchâteloise, après un bref débat et
le rejet d'un amendement popiste, le pro-
jet de loi de l'Etat a été accepté par
87 voix sans opposition.

Tel a été cet après-midi sans grand
relief d'une séance de parlement parmi
tant d'autres , sous la houlette très décon-
tractée du président P.-A. Delachaux.

G. Mt.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

m f8Ui_.fr Vwfflp *ut Lk" n̂̂
ICi_iii_£lliftt_l3_!ifclV^<fc_Tfl.* Ë î *B

41158-180
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DÉPARTEMENT DE

L'INDUSTRIE
Par suite de démission, un poste d'

employé
d'administration

est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation à Neuchâtel.

Exigences :
- forma t ion commerciale complè te

(CFC) et quelques années de pratique
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler seul
- contacts aisés

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1e' mars 1983.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser au directeur de la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation, fbg
de l'Hôpital 28, Neuchâtel, tél. (038)
24 26 12.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 16 décembre 1982. 96341.120

• ••••••••••••••
• A vendre à:  NEUCHÂTEL-EST #

Z DÉPÔT 350 m2 %
@ Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2,5 km du 

£
centre. Accès aisé.

• \MM ______ J -J rg-arA vriP " •

nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash et à l'em-
porter calculés v^W  ̂  ̂ • *au plus j uste. "̂ ^X^Ç||5y Vf CHTAvec certificat d'origine . «ittHiûii
Afghanistan - Iran - CefTll©r 
Inde - Roumanie - VQBltG dlt*€Ct€5
JLU LLSSIS — XTJ.rQ[TJLl© — en face de Moco Meubles

JT £LJ£1S u£LH m*™ «Si l'Orient est loin , Cernier est près»

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Matile
immédia tement ou pour date à con-
venir

appartement
de 6 pièces

en attique avec tout confort.
Vue imprenable. 9738012e

jfl f Pour date à convenir 
BH.

, M À MARIN
— Ë--.Ï dans très belle situation calme, à proximité du centre du [ j

M village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits | i
|8j immeubles de caractère résidentiel f j

| j APPARTEMENT S DE S'A PIÈCES M
H Vaste séjour (42 m2 ) avec cheminée, balcon, grande cuisine pi
; I 

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

Ë LOCA TION MENSUELLE Er. 1230.— 1
| -  + charges f\' ;.j
j j Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être Wm
mtV loués séparément. 93866-126 JH-

Cherche à louer

LOCA L
d'entreposage, 40
à 80 m2 , région
Colombier.

Tél. 41 11 66.
97777-128

Baux à loyer
au bureau du journal

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À L O U E R  au cen tre v i l le
imméd iatement ou pour date
à convenir

grande chambre
indépendante

part à la cuisine et au cabinet
de douches.->; -¦* 97382 130

A louer à Saint-Biaise dans les
vignes

appartement de
5 pièces

2 salles d'eau , balcon , garage e t
place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 1500.— charges comprises.

S' adresser Etude J.-J. Thorens
Temp le 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 87497 12e

À LOUER
Vy d'Etra 44-46,
Neuchâtel

3 pièces
Fr. 819.—

tout compris.

Renseignements
auprès de:
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,

j Lausanne, I
tél. (021) 20 46 57. s

^̂ SSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

À LOUER à Peseux
tout de suite ou pour date à convenir

studio meublé
Pour visiter: Tél. 31 90 10.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27-28. 97220 126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER dans villa au rez-de-
chaussée, rue L.-Ber thoud, immé-
diatement ou date à convenir

bel appartement
de 2 pièces

meublé ou non meublé, cuisine
agencée, place de parking. 97381-125

NOËL- NOUVEL-AN j
MONTANA-AMINONA

Au pied du télécabine

2 STUDIOS
tout confort.

Le studio Fr. 400.— la semaine.

Tél. (038) 53 18 80.
97795-126

___m__________m5SSEWSÛl-^

;' ; A louer 0 CERNIER '-- '

i appartement de 3 pièces _
M confort, avec cuisine, salle de bains/W. -C . H
B cave , jardin. «
-, Fr . 410.— + Fr. 90— de charges par mois. ™,¦ . Fiduciaire 3
¦ mK Denis DESAULES _
n '_% Bois-Noire IS

W 2053 CERNIER
ZÏ ' Tél. 53 14 54. 97202-126 M

A louer à Boudry

magnifique appartement
de 314 pièces avec cuisine agencée,
poutraison apparente, cheminée  de
salon , deux salles d'eau.
Libre pour le 31 mars 1983.
Prix:  Fr. 880.— par mois plus char-
ges.
A louer à Boudry

appartement de 3 pièces
poutraison apparente, cheminée de
salon.
Libre pour  le 1er mars 1983.
Prix: Fr. 660.— par mois plus char-
ges.
Tél. (038) 31 15 12. 97203 12e

200 1 Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 3

Tel. 038/25 75 77 • C A

Régie Miçhe!Tunn_5£

—.•;£Cj_>ki EBïII jjJMipSr i

j i NEUCHÂTEL
maisons en duplex |
de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes
terrasses , garage double. 95350 122

l i t  Visite sur rendez-vous JjJ

Q A vendre à NEUCHÂTEL-EST £• 1 VILLA-TERRASSE •
4 chamb res à coucher, grand séjour avec cheminée de

 ̂
salon. Cuisine habitable. Terrasse 

de 95 
m2 avec vue A

étendue sur le lac et les Alpes. ;'

^Ê Garage individuel. Terminaisons 
au gré de 

l'acquéreur. «
Disponible novembre-décembre 82. 7

@ Hypothèque à disposition. A
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— 97200.122

El f e)  I WFkIfj Ŝ J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel _

jjSà!5aSijLEi££3 Tél <o38> 24 47 49 •

Ecriteaux
en vente ou

bureau du journal

A vend re
à Châteauneuf-
Conthey

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

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

96264.12

A louer, à Peseux, magnifique

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

>W«Ll |jWHMW|W||>ilH,j|| llit|Waill !¦¦¦¦ ¦¦ |

81432-110

A vendre à Colombier

jolie villa neuve
grand salon avec cheminée, salle à
manger , cuisine équipée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau.
Vue sur le lac.
Garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à
FJ 2147 au bureau du j o u r n a l .

93750-122

lÉf iH m\ 2001 Neuchâtel
'i ¦"'¦-- Z WÊ fyâ| Rue Saint-Honoré 3
¦ ¦ ¦ Tél. 038/25 75 77 £* £_

Récie MiçheLîunû P̂
^̂ âSfj™»

Chemin des Polonais
CORTAILLOD

maisons solaires jumelées
Après le succès des 12 premières maisons, une
extension de 4 nouvelles unités sera réalisée en
1983.
Prix de vente Fr. 406.000.—.
Facilités de financement avec l'aide fédérale.
Fonds propres nécessaires : Fr. 41.000.—.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

^g Très belle situation ensoleillée 
et calme au centre du 

village JH
S> i DU LANDERON à proximité des magasins , école, gare CFF WÊ

I APPARTEMENTS DE 244% PIÈCES B
. " . i séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes l- '. i

i finitions au gré des acquéreurs. j

JE Abaissement des charges hypothécaires m
; possible p ar les subventions f édérales m

...i Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces ; ' .!
: ' !  dès Fr. 961.— + charges. I \.j

fia Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.— . [ ."j

| ô Des garages individuels peuvent être acquis séparément. !- I

WL. J_U

3C
=== — p- =̂  Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de

! ~̂ %fo*HJlkLJTË ^® ^m ^e P'stes ^e s 'c ' bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
'î/jfflll J_ i _̂ \fr /̂\ T du Mont-^ort I En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

lll /VC/ V MJJ AKM T  paradis aux promeneurs ! Autoroute ouvert jusqu 'à Riddes !

StUdiOS pour 4 personnes Fr. 74 000. —

App. 2
1/2 pièCeS pour 6 personnes Fl*. 132000.-

Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement. 96374.122

^
Crédit hypothécaire jusqu'à 60 0/0 du prix de vente. Année de construction 1970-1972.

^

Beau choix
de cartes
de visite
à l ' impr im erie
de ce journal

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

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

95150-122

Lourtier Val de Bagnes .
Occasion à saisir
dans authentique chalet de village
entièrement restauré, à vendre

1 appartement
4 pièces en duplex

80 m2 , 2 balcons, en annexe car-
notzet, cave, grande terrasse, cuisi-
ne équipée, meublé.
Cédé à Fr. 120.000.—

Marcellin CLERC
avenue de la Gare 39
1950 SION
Tél. (027) 22 80 50. 97420 122

t) BAUX À LOYER A
r à vendre à l'imprimerie de ce journal. 1
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,W« UNIVERSITE
5 { J |  DE NEUCHÂTEL

¦>/#:  ̂
Faculté des lettres

Aula

Vendredi 17 décembre, à 16 h 15
SOUTENANCE

DE THÈSE DE DOCTORAT
Sujet de la Thèse :

La différence des
philosophies

Hume et Spinoza
Candidat :  M.Gilbert BOSS

Entrée libre
Le doyen :

André Gendre
96229-120

JV ACHETE! POUR 1983 AU PRIX 1982 ^V
À VENDRE AU

LANDERON
Résidence DES VIGNES

dans magnifique immeuble
appartement 3% pièces
avec bains-W. -C. séparés,
balcon. Situation calme.
Fr. 198.000.—

garage inclus
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agence cantonale

51. rue des Moulins
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

^̂ JjTjJ  ̂ 97410-122

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes du
centre

IMMEUBLE LOCATIF
de 19 appartements, plus lo-
caux commerciaux avec bail de
longue durée.
Nécessaire pour traiter
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.

Faire offres sous chiffres
BD 2129 au bureau du jour-
nal. 97279-122

fr̂ HI
EXCEPTIONNEL

Devenez proprié taire
à NEUCHÂTEL

avec vue et dégagement sur le lac
et les Alpes d'une  m a g n i f i q u e

villa-terrasse
de 111 m2

avec 2 garages. S

Avec Fr. 41.500.— l
de fonds propres, vo t re loyer sera

de Fr. 2100.— par mois.

À NEUCHÂTEL 1
Dans magnifique siluaiion ensoleillée et cal- ! . j
me, vue imprenable sur le lac el les Alpes ! j

APPARTEMENTS |
5 et 6 PIÈCES I

vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande H !
cuisine bien agencée. 3 ch. à coucher, 2 salles f jd'eau. GARAGE, cave, galetas. ! I
Pour traiter Fr. 36.000.— B
Coût mensuel Fr. 1260.— + charges B
(avec aide fédérale). ¦ 

j

VISITEZ NOTRE N
APPARTEMENT-PIL OTE M

93848-122  H

> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. » .
" ? SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN ?

t L̂Z^W THEATRE t
? IT^mwaie DE NEUCHÂTEL ?
. à 20 h 30, 31 décembre 1982 - 8 et 15 janvier 1983 '..

: LA CRIQUE \
. deGuy FOISSY

! M. Location ADEN maison du Tourisme. 1°' étage, place Numa-Droz. .*.
Tél . 25 42 43 et à la caisse du théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62.

? Prix des places Fr. 10.— à Fr. 18.—. Bons de réduction Migros ?
? Fr. 2.—, apprentis et étudiants, réduction de Fr. 2.—. 97737 110 +
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



I Mettez-vous
à l'heure
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Nous
offrons

une montie à quam
homme ou dame

avec

..p* chaque TV couleurs.
enregistreur , vidéo

SÏS ou chaîne HI-FI.

EXEMPLES:
TV coul. PHILIPS i Slii
42 cm PAL 1090 —
TV coul. BLAUPUNKT

g:.:.:.: 56 cm + tcde 1698.— ;
Vidéo SABA 6010
ou JVC 7200 1690.—
Vidéo JVC 7650
2 canaux slér . 2590.—
Chaîne Hi-Fi SANYO
2 « 24 W 998.— g§_:
Chaîne Hi-Fi JVC

Mi 2 ^ 50 W 1790.—

¦ 
:;:vx:;: ::::Xv. t

2 cadeaux
::;:i 1 ) Montre a quartz

¦ZZyy 2) Livraison et
mise en .service,

CHEZ DELAY
avec des prix
à l'emporter

nous offrons
la livraison
et la mise

en service !

Pour les TV couleurs, videos :>:?;
et chaînes ou racks HI-F I. ZÊi

¦y y y y yyy y y:::y:y::yy : '' 97065-11 o
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Province de Québec
Canada

53/ 0/ E m p ru n 11982-92
/4 /O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera versé au fonds consolidé du revenu
du Québec et utilisé à ses fins générales.

Titres: l Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000.
Coupons: Coupons annuels au 29 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1987
avec prime dégressive commençant à 101'/.%, et à 100% dès 1990; pour
des raisons fiscales , dès 1983, avec prime dégressive commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 décembre 1992 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 16 décembre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 670.110
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse)

COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 flj
Visons de l'Orée, Bornand & Cie, Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. 038/57 13 67 \y}\

r * -̂—*\ %/îcOll  r * —*N - - '¦

Fermé le lundi Venez visiter nos fourrures en toute liberté Fermé le lundi B

Motel Bellerive -
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour
le 25 janvier

une barmaid
expérimentée

Bonne présentation, saset-ia*

Personnel-Service
le spécialiste du placement

f ixe et temporaire

Nous cherchons
pour département technique :

menuisiers
ébénistes
monteurs

en chauffage
ferblantiers
charpentiers

serrurier
(avec maîtrise)

Pour secteur administratif :

1 employé de
commerce

bilingue, avec connaissances
de l' informatique

1 secrétaire de
direction

parfaitement trilingue
fr., ail., angl., pour entreprise

internationale

tél. 24 31 31
97168-136

"lllllllHI ¦IIIWlI MMIIWIIir1

Vêtements aLFJ tek—̂ *k __\ Yverdon

cherche pour tout de suite ou à convenir un
jeune

vendeur en confection
Nous offrons :
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des

réductions sur les achats.
v Les intéressés sont priés de téléphoner à

M. D. Marendaz.
Vêtements Frey, rue du Lac 23,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 99 55. mn-ua

assis tante \co -̂I ^ médicale
S qualifiée

Bon salaire - Prestations sociales modernes

t̂
ls=

W Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

' /̂//__Y\\\\_\\\\\__\WL uj r.mm

( Nous cherchons un

VENDEUR
AUTOMOBILES

de langue française avec si possible connaissances
de l'allemand et expérience de vente.
Faire offres manuscrites avec les documents
usuels au

Garage du Stadtberg
V. Nussbaumer & Fils S.A.

Concessionnaire Peugeot-Talbot
l 1700 Fribourg s7«i.i3B

SEULEMENT I
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui 11
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements , skis , chaussures, etc. i:
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage :
ou un appartement à louer ; I, .

% vous aide à trouver une femme de ménage ,
une garde d'enfants , etc. ; ,.

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps ; "
partiel .

(Annonces commerciales exclues) j

*• • • *• **• • • • •*• *•

"¥:'' Venez donc tout simplement flâner J^gÈÈËÊw 
Zy /

M ^cz nous. 
^ ^_ 

^ 
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^
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Jr \ i i i " 1 Hans Hassler SA
\__ y ^0 * ^̂̂   ̂ .-i.. 12, rue Saint-Honore

-K ^̂ ŷZyy '::Z :y. , . . ; 2001 Neuchâtel
L. 97198110 . Tél. 038-25 21 21
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_ f _ x7*is_fl .̂

i _S< ' B'̂ 'W^______! '- IW^v^HieBi flff * V _̂_______K______H
g| XSLi * \MÊ Mmt

Serre 90
! La Chaux-de-Fonds
! ' Tél. (039) 23 00 55

MACHINE
À LAVER

i 5 kg cuve inox
i ! programme Eco

990.-
ou

30.-
par mois

QUALITÉ
SERVICE

PRIX
96403 110Le matériel neuf coûte cher

Pour les fêtes profitez de notre offre exceptionnelle
machine à café expresso occasion révisée, garantie
1 an dès Fr. 85.— (démonstration gratuite sur de-
mande) service réparation Delage, case posta-
le 145, 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 85 27 -
31 86 76 Venelle 5, 2035 Corcelles.
En panne avec votre machine à café , en notre
atelier , vous pouvez assister à la révision de votre
machine si vous le désirez.
Révision de votre machine à café expresso toutes
marques avec garantie totale 1 an.
Service Eterna, Venelle 5, 2035 Corcelles
Ouvert de 14à  18 h
Samedi de 8 h à 12 h - 14 h à 17 h.

m Revendeur s'abstenir.̂ . • v v. •- .» <. ï iV.rtsaas-n»

A vendre

coffret-ménagère
144 pièces, neuf ,
couleur nickel -
bronze - 1 500 fr.
S'adresser :
Au Fil de l'eau
Moulins 19
Magasin
Neuchâtel. 953s7.no

Ecriteaux •
en vente au <-' j

> - bureau du journal ;

/ service neuchâtelois, g
étain fin 95 % ., . . -S :.

CONÇU ET \., J t
PRODUIT ! g

À NEUCHÂTEL I i

UNE VISITE À «fi if %f #^
I Î W l iv  il ./ , z& ŷ miMWÈÊ ^

L" 4 ¥ I ¥"' ' '¦¦'%•'% '' ^ :̂ *.,:-̂ - >

D'EXPOSITION ./2 IM 't *f Jl|.AS''-

Prix raisonnables , ' *™\? A ~ g
' .„.,. .....y, ' ' __-

t in i t ion  impeccable &
_u

Nos propres ateliers de gravure et de réparation 
<̂

Envoi de nos catalogues sur demande i

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA r̂
K. Mailleier 15 , NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22 J^

\ . HH \ - :  <_ - . - . 93930-1.10 / ,f

Pour vos vacances de Noël-Nouvel-
An à Verbier ! !

î Forfaits spéciaux à:

Hôtel de la Gare,
Sembrancher

(à 3 km de la télécabine)
Tél. (026) 8 81 14
Demi-pension: Fr. 35.— par jour

Hôtel Kluser***
Martigny

(à 14 km de la télécabine) i.
Tél. (026) 2 26 41
Demi-pension:
Fr. 50.— avec bain
Fr. 40.— sans bain 97.112110

' M iele
Les machines à laver , ]

9 sécheuses à linge, lave-vais-
:" selle et aspirateurs

u
- s achètent dans
I le plus grand commerce
r spécialisé
T ce su isse ,

l aux prix FUSt
les plus bas. '~

1 Garantie de prix Fust: i
" Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même ;
™ meilleur marché ailleurs. ~
r iir Marin , ¦

:: Marin-Centre 030/33 48 48 l
^

'Z Bronno , 36 . Ruft Cenlrale 032/22 85 25~ Chaux-do-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Im Villars-*ur-Glono. Jumbo Monco< L

I 037/24 54 14 li '' VI
" Q | et 43 succursales E çâS

Bflft. 94597-110 _J___S



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ffk \_ ^ toujours avec vous

lfâ |̂ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Assemblée d'automne et bal pour le Tennis-club
C'est au Pâquier, au restaurant de «La

Bonne Fontaine», que s'est déroulée
l'assemblée générale d'automne du Ten-
nis-club du Val-de-Ruz. Participation re-
cord : on y dénombrait une septantaine
de membres. Cette réunion mettait un
point final à une année particulièrement
riche en événements importants pour la
société: anniversaire, bal, tournoi, jour-
née des familles et inauguration de deux
nouveaux courts. C'est avec plaisir que le
président du club M. Michel Guex , de
Chézard , a souligné ces temps forts , ainsi
que la belle marche actuelle du club,
attestée par cette forte participation à
l'assemblée.

Chantai Magerli a ensuite retracé les
événements sportifs de la saison et la

brillante place de champion de groupe
de la première équipe masculine en
4me ligue, ainsi que son échec malheu-
reux pour la promotion en ligue supé-
rieure.

Mm,; Rùttimann a présenté les comp-
tes. Il s'agissait pour l'assemblée de se
prononcer sur de nouveaux montants de
cotisations, les charges du club étant
évidemment plus élevées qu'auparavant.
Une solution satisfaisante a pu être trou-
vée, de nouveaux membres ayant adhéré
au club en 1982 et d'autres étant atten-
dus avec optimisme pour l'année pro-
chaine.

Une soirée très animée suivit l'assem-
blée: on put y revivre la revue du cin-
quantenaire.

de la commission scolaire
CERNIER Rapport

La commission scola ire de Cernier retrace
dans son rapport annuel toutes les activités
de l 'école : les courses d 'école se sont dé-
roulées à Altreu, parc d'acclimatation de
cigognes, pour les Ve et 2"'c années : à Val-
lorbe. visite des grottes et du Musée du fer .
pour les 3™e année; au Chasseron, course
de 2 jours pour les 4mc année; semaine ver-
te à Sornetan pour les 5me année, du 7 au
11 juin . L automne dernier, toutes les clas -
ses ont participé à une torrée organisée à la
Montagne de Cernier. L'hiver a permis d'or-
ganiser 3 journées de ski auxquelles toutes
les classes ont participé.

Côté spectacles, les élèves ont apprécié
la présentation d 'instruments de musique
par Mmc Béguin en septembre 1982; les
marionnettes du Théâtre de la Poudrière; en
mars 1982, un film sur le carnaval et la
confection de masques ; puis un spectacle
de ventriloque: de la magie, de la poésie. La
kermesse ne doit pas être oubliée, qui per-
met d'alimenter un fonds «courses d'éco-
le». Pour marquer le 10""' anniversaire du
collège, un lâcher de ballon a été organisé
et 28 cartes sont venues en retour: les
4 élèves dont les cartes ont franchi la plus
longue distance auront droit à un baptême
de l 'air et tous ceux dont les cartes ont été
récupérées recevront un livre en guise de
souvenir.

L 'ORGANISA TION DES CLASSES

En 1rc année: M"c Bonjour avec 20 élè -
ves, en 2"'" année, M"e L 'Ep lattenier avec

29 élèves : cette classe est dédoublée tous
les matins par M™ Feuz, soit pendant 21
périodes par semaine; en 3"L' année,
Mme Saillard avec 22 élèves. Pour des rai-
sons de santé, Mme Saillard a été hebdoma-
dairement déchargée de 6 périodes par
Mmc Glardon. En 4me année. M. Méautis
compte 29 élèves ; M"'" Sylvia Fallet, de
Dombresson, y a été engagée pour 15 pé-
riodes par semaine. La 5"w année de
M"' ' Zugger compte 23 élèves. C'est
M'"e Fallet qui assume les travaux à l'aiguil -
le et M"c Catherine Zugger la responsable
de la bibliothèque.

La commission scolaire de Derrière-Per-
tuis a été dissoute et remplacée par un
conseil intercommunal au sein duquel
M. René Devenoge représente la commune
de Cernier selon décision du Conseil géné-
ral.

Hauts et bas du hockey-club

DOMBRESSON

Le 6 novembre, malgré une bonne résis-
tance, l'équipe de Jean-Claude Strahm a
perdu contre Saint-lmier , 8 à 2. Le 14 no-
vembre, Dombresson recevait le HC Corté-
bert. Même après les retoTnbées de la soirée
dansante, l'équipe a prouvé que la volonté
payait car , à mi-match , le score était d'un
partout , cela grâce à un jeu simple et rapide
et d'excellentes parades du gardien Grimm.
Dombresson a finalement arraché la victoire
6 à 3. Le 21 novembre, c'était la rencontre
avec Tramelan II. Par le manque de punch
des dirigeants, par la nervosité des joueurs ,
plus rien n'allait , et ce fut la défaite 4 à 3 (à
oublier). Samedi 27 novembre, dans les
vestiaires , l'entraîneur Strahm haussait la
voix, et donna des directives strictes: cai
contre Diesse, la victoire était nécessaire si
l'on voulait rester dans le haut du classe-
ment. D'emblée les Bourdons ont empoi-
gné le match, non sans avoir de la peine à
concrétiser car , par deux fois, Diesse est
revenu à égalité pour finalement s'incliner

par 6 a 4. La leçon semble être comprise
dans les rangs de Dombresson. Il faut re-
mercier les quelques spectateurs qui se dé-
placent régulièrement à Saint-lmier. Di-
manche 12 décembre, une nouvelle rencon-
tre a eu lieu à Bienne contre Fuet-Bellay, et
la prochaine est au programme du diman-
che 19 décembre, à 10 h. à Saint-lmier
contre Reconvilier.

La partie de dimanche fut perdue par 15
à 2. Une victoire du «jeu viril» si fort à
l'honneur dans les matches spectacles de
niveau international , mais dont on ne savait
pas qu'il eut contaminé déjà les rencontres
rég ionales. Coups méchants , violence:
Dombresson a perdu sans déshonneur.

Fécond et plaisant séminaire
Cinéma et société au Louverain

Se faire plaisir en voyant des films, c'est
bien. Les choisir avec un soin tout particu-
lier, c'est encore mieux. Et les choisir de
manière cohérente pour qu'ils s'enrichissent
les uns les autres en permettant de faire
rejaillir les constatations , les interrogations,
c 'est le fin du fin. C'est le petit jeu auquel se
sont livré quelque 25 personnes , samedi et
dimanche dernier , au Louverain. En choisis-
sant 4 films issus de 4 auteurs de 4 pays
différents , les organisateurs Denis Muller,
pasteur résident du Louverain, théologien,
et fou de cinéma comme Freddy Landry,
critique de cinéma à L'Impartial et Michel
Egger , criti que au Journal du Jura, les or-
ganisateurs donc ouvraient la porte à une
réflexion sur 4 sociétés, 4 idéologies, et 4
manières de faire un film .

"Trois femmes ", d'Altman , Etats-Unis:
"Le mariage de Maria Braun", de Fassbin-
der , Allemagne: "Prova d'orchestra , de Fel-
lini, Italie et "Stalker ", de Tarkovski , URSS
: chacun de ces films constitue une parabo-
le en image sur le bonheur. Mais le bonheur
y est raconté par son envers : les trois fem-
mes solidaires d'Altmann se perdent en sui-

vant, pour la réalisation de leur destin, la
voie des slogans publicitaires. Maria Braun
erre à travers la déshumanisation d' une Al-
lemagne vouée à l'industrie , à la technolo-
gie, au rendement. Avec humour , Fellini fail
le tour de l'impossible harmonie, alors que
le "Stalker " de Tarkovski biaise dans le fan-
tastique une recherche en forme de par-
cours initiatique ouverte à toute interpréta-
tion, politique ou spirituelle.

MAISON DU DÉSIR

Quatre films composés comme des piè-
ces musicales, faisant fi de la psychologie ;
quatre films réunis par des analogies : cha-
cun inscrit dans ses images une maison du
désir, chacun dépasse les dualismes indivi-
duel/collectif , matériel/sp irituel , etc. impli-
quant par là le dépassement des habituelles
données binaires par l' usage de nombres
impairs dans leur construction. Chacun de
ces films enfin accorde une grande impor
tance à l'eau, carrefour de symboles.

Au moment de la synthèse de deux jour-
nées de projections, discussions et repas,

chacun s'est déclaré très satisfait. Au point
de recommencer. La formule fut déclarée
excellente: nombre et densité des films,
temps pour les échanges, ambiance con-
centrée... Le séminaire organisé l'an dernier
sur "L'angoisse chez Bergman" démarrait le
vendredi soir déjà: les participants ont pré-
féré la formule actuelle réduite au samedi et
au dimanche.

Le choix de films leur a bien convenu:
plusieurs d'entre eux les avaient déjà vus ,
pour beaucoup ce fut une découverte. La
formule paraît à ce point positive qu'elle
permet d'envisager une nouvelle "Semaine
de cinéma", proposition qui avait fait fiasco

à son premier lancement. Mais sans voir si
loin, il convient de renouveler le séminaire
de fin de semaine. Après diverses sugges-
tions allant du film de guerre au film de
l'Est , trop ignoré, en passant par l' approfon-
dissement d'un auteur , participants et ani-
mateurs se sont mis d'accord sur le renou-
vellement de la structure 1982, puisque
chacun s 'accorde, à la trouver excellente.

C'est donc autour d'un thème que les
cinéphiles se retrouveront en 1983. Les or-
ganisateurs restent ouverts aux sugges-
tions.

Ch.G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5 3 I 5 3 I , entre l l h  et
I 2 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1 003.
Hôpital dc Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Prochain Conseil gênerai
(c) Le Conseil général de Fontaines est

convoqué en séance ordinaire pour jeudi pro-
chain I6décembrc. A l' ordre du jour figure le
projet de budget pour 1983. projet faisant
l' objet d' un rapport dans lequel ligure un
déficit de 4032 francs. D' autre part , la com-
mission pour l'étude de l ' infrastructure en
protection civile de la localité présentera son
rapport. Les jeunes gens et jeunes filles ayant
obtenu le droit de vole cette année sont égale-
ment invi tés  à cette séance.

FONTAINES

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Fouilles archéologiques
dans le canton

Le Cercle neuchâtelois d archéolo-
gie, lors de la conférence du 1e' dé-
cembre à l'Université, a présenté les
premiers résultats des fouilles récentes
faites dans le canton. Il s'agissait des
tombes de Serrières (Battieux), de la
villa romaine de Colombier , d'un sanc-
tuaire helvète à Marin et des villages
lacustres de Cortaillod.

Ces sites furent ou sont encore l'ob-
jet de fouilles de sauvetage, menacés
qu'ils sont de disparition par la cons-
truction d'édifices ou, dans le cas de
Cortaillod, par l'érosion accélérée du
fonds du lac, due à la correction des
eaux du Jura.

A Marin, le site pourra toutefois faire
l'objet de recherches plus approfon-
dies: Migros consent à déplacer plus
au nord les constructions prévues.
Mais ce qui devait arriver arriva , car on
découvrit dans la nouvelle zone de
transformations la trace de fosses éga-
lement intéressantes... Ainsi que le dit

M. Egloff , archéologue cantonal, l'ar-
chéologie ne connaît pas la récession !

DES SITES RIC HES
EN DÉCOUVERTES

Les exposés de MM. A. Benkert, P.
Ribaux, M. Egloff et B. Arnold, char-
gés de la direction ou de l'étude de ces
fouilles, étaient accompagnés de dia-
positives montrant clairement les ré-
sultats de ces premières recherches.

Ain s i, on a mis à jour à Serrières, à
l'ouest du site déjà exploré par G. -A.
Matile au siècle passé, 37 nouvelles
sépultures mérovingiennes (dont 17
étaient intactes) contenant les squelet-
tes d'hommes, de femmes et d'enfants
pourvus de parures. Une épée, une
seule, fut également exhumée.

La démolition de l'ancien manège
du château de Colombier a fait appa-
raître les ruines de pièces d'habitation
appartenant au complexe de ce que
l'on estime être l'une des plus grandes

villas romaines de Suisse, sinon la plus
importante. Le tamisage du remblai re-
couvrant ces vestiges permit d' inven-
torier 3700 tessons de céramique, des
objets de bronze et de fer.

A Marin, au lieu-dit « Les Bourgui-
gnonnes», ce sont des photos aérien-
nes, prises en 1976 par M. Egloff, qui
révélèrent l'existence d'un enclos cul-
tuel de 70 m2 de structure quadrangu-
laire, datant de la fin de l'époque celti-
que, dite de « La Tène» (IIe siècle avant
JC) , comme sembleraient le confirmer
les sondages effectués cette année.
Cette découverte est extrêmement im-
portante puisque l'on ne connaissait
jusqu'alors que les exemples d'outre-
Rhin. Il pourrait s'ag ir d'un puits cul-
tuel (certains atteignent jusqu 'à 35 m
de profondeur), lieu d'offrandes et de
sacrifices riche en vestiges.

COMPRÉHE NSION

Enfin à Cortaillod, où une érosion
annuelle de 8 cm du fonds du lac né-
cessite des fouilles urgentes, on a re-

pris le travail mené en 1927 par Paul
Vouga. Combinant les résultats d'ob-
servations aériennes (par avion et
montgolfière) et de fouilles subaquati-
ques totalisant jusqu'à maintenant
1500 heures de plongée, on parvient
au prix de très longues et très minu-
tieuses analyses à reconstituer l'image
d'une société (que l'on situe entre 930
et 900 avant JC) tournée vers l'éleva-
ge et l'agriculture.

Depuis janvier 1981, deux campa-
gnes ont été achevées et une troisième
est prévue pour janvier prochain.

Relevons pour terminer la compré-
hension dont firent preuve les entre-
prises privées (F. Pizzera à Serrières et
Migros à Marin) et le département mi-
litaire (à Colombier) à l'égard des re-
cherches menées sur leur terrain, ainsi
que le soutien accordé par le départe-
ment des travaux publics et le départe-
ment fédéral de l'intérieur, qui finança
les travaux menés par le service canto-
nal d'archéologie.

S. Jy.

Pas de récession !

Une pente dépression s esl formée sur le
golfe de Gascogne. La perturbation qui lui
est associée s'étend dc la Bretagne aux Pyré-
nées et se déplace en direction du sud-csl.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Al pes, nord et centre des Grisons,

Valais: il y aura encore quel ques averses ,
puis le temps deviendra partiellement enso-
leillé par nébulosité variable. La l imite des
chutes de nei ge sera située vers 800 m.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité en-
core importante cette nui t  et demain matin
puis passade rap ide à un temps assez enso-
leillé.

Evolution probable mercredi et jeudi: au
nord : temps variable avec quel ques préci pi-
tations temporaires. Plus chaud en monla-
gne. Au sud : assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 1 3décembre
I982. Temp érature : moyenne : 4.6; min .:
3.4; max. : 7.4. liarometre : moyenne: 708.9.
Eau tombée: 7.5. Veni dominant : direction :
variable: force: faible. Liai du ciel: nuageux
à très nuageux , pluie pendant la nui t .

wn__ f l Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ *v t Europe
r- t̂iàKJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 4degrés : Bâlc-Mul-
house : très nuageux , 7 ; Berne: très nuageux ,
4; Genève-Cointrin: peu nuageux . 7; Sion:
peu nuageux , 2; Locarno: peu nuageux , 4;
Saenlis: brouillard , -10:  Paris: très nua-
geux . 4: Londres: beau . 6; Amsterdam: très
nuageux , l : Francfort: très nuageux , 3; Ber-
l in :  beau. 2; Hambourg : très nuageux , 4;
Copenhague: beau . 2; Oslo: peu nuageux ,
-1 4;  Stockholm : très nuageux , -4; Hels inki  :
beau . -9; Munich:  beau , 6; Innsbruck: peu
nuageux , 2; Vienne:  très nuageux . 2; Athè-
nes: beau . 17; Palerme: très nuageux , 17;
Rome: très nua geux , 15; Mi lan :  très nua-
geux , 2; Nice : peu nuageux . 11 ; Palma: peu
nuageux. 16; Madrid : peu nuageux . 11 ;  Ma-
laga : peu nuageu x , 17; Lisbonne: beau , 13;
Las-Palmas: très nuageux , 19; T el-Aviv:
très nuageu x , lb.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 1  décembre 1982
429.19
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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.-
* jusqu'au 31 décembre 1983 pour Fr . 142. -

.x.xxx.
:..
: ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊB

yZyy.'-yZV tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. I:.:.:.:.:.:.:.:.:
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

S.;.:.:.:.:.:.: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. xXx:.:.:::.:

_:.:.:;:;. .H;: Nom : xx'xxïx

•vivi-Sx- Prénom : >x;.x.:.:.:.::

j.:.:.:.:.:.:.:.:. N° et rue : Sx:.:.:.:.:.:.

S.:.:.:.-.-:- .:: N° postal : Localité : :.:.:.:.:.::•:•.•:

:.:.:.:.:.:.:.:v Signature : y::::.:.:.:.:.:.:

S-.:.:.-:- .:.:. Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée j:.:.:.:.:.:::.:.:
::.:.:.:.:.:.:v: affranchie de 20 centimes, à xxXvX|:;

FAN-L'EXPRESS II:.
.:.:.:.:.:.:.:£ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :

':.:.:.:.:.:.:.:.:

X;X;XvX;Xx:;XxX;XvXvXv:y:yX_:'V*v*v-:*:^

Université: Faculté des lettres: 16 h 15 et
18 h 15, Conférences de M. Martin Lien-
hard.

Université: Faculté des lettres: 16 h 15.
Conférence de M. Daniel Hameline.

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. Heinz Schwarz ,
sculptures. Les archets français du XVII I1-'
siècle à nos jours.

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

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

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

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

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger , céra-

miques.
Galerie du Faubourg: Philippe Noyer, pein-

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

res, tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois : Robert de

Montmoltin, peintures récentes.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h. 20 h 30. La féline - Cat peo-

ple. 16 ans. 17 h 45, Stardust memories.
16 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. Mon curé chez les
nudistes ! 16 ans.

Arcades : 20 h 30. Les aristochats. Enfants
admis.

Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans. 2™ semaine.
Studio: 21 h, Graine d'amour. 16 ans.
Bio: 17 h. 20 h 15. Les Misérables. 12 ans.

3me semaine.
CONCERT - Plateau libre: No Name

Rock.
Discothèque : Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde. L'Escale , Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél . 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 1 4 h à 1 8 h.

Télébible : Tél. 46 18 78. v

SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66 . du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attenie).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. 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'urgence.

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

Pharmacie de la Côte. Corcelles, tél. 31 1 3 47.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures, (Asie - Moyen

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois , reliefs et

poésie.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, secrétariat

privé.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtiers: Jean Thiébaud, peintures.
Atelier A.R.C.A.: Christian de Pleuner ,

émaux , cuivres repoussés.

CARNET DU JOUR
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^̂ P°ur vos apéritifs, cocktails, nous vous suggérons nos délicieux: -jç feuilletés salés, mélanges de luxe 8 sortes •

J ___1L-̂ ^  ̂ if Canapés maison -̂  Flûtes au beurre 4 sortes 
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croissants au jambon 98459.„0 «
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A tous les hommes du monde ! _____*¦- '¦" •*Savez-vous ce que vous pourriez offrir pour Noël à celles qui vous sont chères ? F *ifâlii%

NOUS, nOUS 16 SaVOnS : offrez-leur, pour une année, Wj (||p 1
la joie, la beauté et Sa confiance en elles-mêmes, | ' k

«Abonnement général de coiffeur » WT\̂ i«P̂
Grâce à cet abonnement général de coiffeur GI DO R v
chacune peut se faire embellir chaque jour. fc . r î
Toutes les prestations sont comprises (à l'exception de la manucure
et du maquillage des yeux). |P̂ A> ^̂ ^St
Nos gérantes vous conseilleront volontiers.

Abonnement annuel : Fr. 1130.— Neuchâtel : Grand-Rue 12
avec en plus, gratuitement, j usqu'au 31 décembre 1982 (ou j usqu'à épuisement du e ' *038'

stock), notre set fœhn de voyage.

Abonnement pour 6 mois : Fr. 690.—
Une autre idée pour un cadeau !
un bon-cadeau GfDOR
du montant que vous désirez.

L'abonnement et le bon sont valables dans toute la Suisse, dans chacune de nos 43 filiales Coiffeur GIDOR. ,«™.„o
N ; — 

A vendre

Viande veau
fermier
préparée pour
congélateur.
Fr. 15.—le  kg.
Tél. (039) 54 13 04,
dès 19 heures.

97515-110
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Nous cherchons immédiatement

MAÇONS A+B ^̂ ^_CARRELEURS CFC <M>M_
INSTAUATEURS &^M.
SANITAIRE
sachant travailler seuls. i

MENUISIERS
Salaire intéressant -
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement! i
FREE-TIME S.A. - rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. C (038) 24 33 66. 97784 136 \

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pension cherche

aides
pour son service de chambres , de
table et de cuisine, dès le 20 dé-
cembre 82.
Logement sur place.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres sous ch i f f res
BF 2143 au bureau du journal.

97391-136

Nous cherchons

menuisier-poseur
Faire offres à
Menuiserie Grau
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 97372 1 36



LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON-LES-BAINS
met au concours le poste d'

ARCHITECTE DE LA
VILLE ADJOINT

au chef du service de l' urbanisme et des bâtiments , chargé de
l' urbanisme.
Le candidat sera principalement chargé de l'étude et de l' application
de plans d' urbanisme. Il devra être capable de mener ces études lui-
même ou avec la collaboration de bureaux d'études privés.
Il devra avoir le sens de l' organisation , du contact , du dialogue et être
capable de décision. Des aptitudes à rédiger sont nécessaires.
Le candidat sera titulaire d' un diplôme universitaire ou d' un titre
équivalent et aura une pratique professionnelle d'au moins cinq ans
dans l' urbanisme et l' aménagement du territoire.
Entrée en fonction dès le 1" mars 1 983 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office du
personnel - Tél. (024) 2311 11 - interne 21 5.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
complet, références, doivent parvenir à l'Office du personnel
de la Commune d'Yverdon , place Pestalozzi 2, 1400 Yverdon-
les-Bains, jusqu'à fin décembre 1982. 97419 13e

' On cherche ^

serveuses
serveurs

aide de buflel
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
V 95686-136 _ £
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H ĝ|̂ ^g 0̂|̂ _gg p̂gg^̂ HHni.^HI^^HHHHHHMHIHHiBMHHMHl « ¦ • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Société spécialisée dans les pièces de rechange de grande marque
pour automobiles nous cherchons un

représentant
Nous demandons:
- vendeur dynamique avec expérience dans la branche
- langue maternelle française
- âge idéal 25-45 ans
Nous offrons :
- travail indépendant chez la clientèle des garages et carrosseries
- bonee rétribution, fixe + primes de vente
- remboursements des f rais de voyage
- voiture de la maison
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres par écrit
sous chiffres T 24-514'510 à Publicitas, 6901 Lugano. 9749s ,36

C±lohnsonmax
Nous sommes la filiale d'une des entreprises familiales du monde les
plus actives.
Notre programme de vente comprend des produits chimiques et
techniques pour le traitement des grandes surfaces.
Nous nous occupons de l'exploitation de ces produits qui sont
spécifiques aux conditions du marché suisse.
Notre entreprise se développe et nous devons pouvoir faire face à de
nombreuses tâches. Nous nous adressons à des collaborateurs sur
lesquels nous pouvons compter et qui participeront activement à notre
exploitation dynamique et variée.
Nous cherchons un

collaborateur au service externe
pour les régions des cantons de Neuchâtel, Jura et une partie des
cantons de Berne et Soleure.
Nous comptons sur un collaborateur ayant l'expérience du service
extérieur , à côté de connaissances de base techniques, commerciales et
de la langue allemande.
Votre future activité comprend la visite de notre clientèle actuelle et son
élarg issement tels qu'hôpitaux, industries administratives, écoles, entre-
prises de nettoyages de bâtiments.
Nous vous offrons:
- soutien énergique et mise au courant par notre direction de vente
- un salaire adapté à vos compétences , primes supplémentaires, 13™

mois, participation aux bénéfices, dédommagements des frais
- possibilité d'avancement
- voiture de l'entreprise
- caisse de pension et assurances
- 4 semaines de vacances
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite accom-
pagnée des documents habituels à

JOHNSON WAX S.A.
Département Innochem
8104 Weiningen 9740913e

1̂ "M—^
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Fabrique de fours industriels

dispose de quelques postes de travail pour:

APPRENTIS
SERRURIERS

DE CONSTRUCTION
I Les jeunes qui désirent acquérir cette
I formation peuvent s'adresser à la direc-
I tion de BOREL S.A., 4, rue de la Gare,
I 2034 Peseux , tél. (038) 31 27 83. «ws-no
L—Mi——.-J—^

BB
cherche un

ingénieur EPF
mécanicien ou physicien

pour s'occuper d'énergie (production, distribution, con-
sommation) et de physique du bâtiment.
Nous engagerions une personnalité dynamique, compé-
tente, pouvant collaborer à des études théoriques comme
à des réalisations concrètes. Expérience professionnelle de
2 à 3 ans après diplôme. Langue française, avec bonnes
notions d'allemand et d'anglais souhaitées.
Nous offrons un travail intéressant et diversifié dans une
ambiance agréable et des prestations sociales étendues.
Veuillez adresser vos offres manuscrites complè-
tes à Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils S.A.,
61, avenue de Cour , 1001 Lausanne, ou téléphoner
au (021 ) 27 73 61. 97418 .13e

Nous engageons

ouvrier spécialisé
dans le polissage du saphir
synthétique.
Région: est de Neuchâtel.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
DH 2145 au bureau du journal.

96443.136

Baux à loyer
au bureau du journal

Groupe horloger indépendant cherche

CADRE
jeune et dynamique, afin de lui confier la
responsabilité d' un nouveau projet plein
d'avenir.

Nous souhaitons rencontrer une personne
de confiance, ayant foi en l' avenir de
l'industrie horlogère, possédant si possible
une bonne connaissance de la branche et
une certaine expérience dans les relations
internationales.

Nous offrons des conditions intéressantes,
l' appui d'une entreprise capable ainsi que
la possibilité de se créer une situation
enviable.
Les dossiers de candidatures envoyés
sous chiff res G 06 28041 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne, seront
traités confidentiellement. 97793 13e

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand - français.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Fondation d'Ebau-
ches S.A., case postale 505, 2001 Neuchâtel.

97015-136

Banque ARABE à Genève offre postes d'ave-
nir à

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse ou permis C
ayant diplôme de droit ou de science commer-
ciale, avec ou sans expérience bancaire.
Les personnes dynamiques désirant faire
une carrière durable dans une nouvelle
banque en essor voudront bien prendre
contact par téléphone au N° (022)
21 39 22, interne 13, ou adresser les of-
fres avec curriculum vitae à
BANORIENT, case postale 963,
1211 GENÈVE 3. m-.m

Occasion exceptionnelle
Nous cherchons pour la Suisse

réparateur,
vendeur de machines

à café , très gros potentiel de vente, soutien assuré ,
caution exigée.
Adresser offres écrites à AE 2142 au bureau
du journal. 95385.136

=QSINJ=
Vendredi 17 décembre à 20 h 15

Temple du bas - Neuchâtel

Orchestre symphonique
neuchâtelois
Direction : Théo Loosli

BRIGITTE BUXTORF
flûte

CATHERINE EISENHOFFER
harpe

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

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

Réductions :
membres OSN - AVS Etudiants

94761-110

=c3_sr\i=

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f ~ 1Directives
concernant la collaboration i ;

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
ie numéro prescrit. C'est pour- I
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites ,
mais dont le contenu !
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN i
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés. r

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

f i t e i i i v̂ S iMH

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.

MACHINE Â LAVER LE LINGE Miele. 4 kg et
aspirateur brosseur Trlsa. Prix à discuter .
Tél. 31 86 10. 95234-161

4 JANTES + pneus hiver pour Honda Civic ,
200 fr. Tél. (038) 31 90 70. 95657 .161

1 BAHUT NEUCHÂTELOIS XIX" , 1 samovar
russe , tapis turc neuf , à bas prix. Tél. 24 34 40.

95530-161

CHAMBRE À COUCHER neuve. Tel (038)
31 77 03. le soir. 95668 -161

SALON 3 PLACES + 2 fauteuils 1 place +
1 meuble paroi. 500 fr. Tél. (038) 24 60 48.

95370 161

1 GRIL KONIG TURBOMAT , 250 fr ; 1 So-
bal, 60 fr.; 1 essoreuse Miele, 200 fr.; 1 cuisiniè-
re Siemens électrique, 350 fr.; 1 cuisinière Elec-
trino. 50 fr. Tél. 31 22 33. gseso- iei

2 LITS JUMEAUX, matelas, tables de nuit.
3 fauteuils , 1 divan rouge, 1 machine à laver le
linge automatique, Hoower 480. Tél. 33 41 92.

95666-161

4 PNEUS NEIGE AVEC JANTES MICHE-
LIN M + S 185 R 15, 50 fr. pièce; 2 pneus
neige XM.S 1 80 * 1 5. 20 fr. pièce; 4 jantes Bus
VW . 10 fr. pièce. Tél. 42 10 26. 95664-i r>i

4 PNEUS D'ÉTÉ 155 SR 13. Tél. 42 46 61. le
SOir. 95673 161

1 CUISINIÈRE ARTHUR MARTIN, 4 pla-
ques + four . 50 fr. Tél. 31 84 16. 95389 161

POUR CAUSE DÉCÈS , manteau astrakan gris
naturel , état neuf , taille 42. Tél. (038) 25 94 67.
le SOir. 95667-161

4 PNEUS NEIGE 165-13, état neuf , avec
jantes pour Ford Taunus. éventuellement sans
jantes. Tél. 41 11 66. 97789-151

APPAREILS ÉLECTRIQUES, fer vapeur , né-
cessaire manucure, machine à coudre , bigoudis.
Tél. 33 72 84. 95685 iei

2 LONGUES ROBES noires pour soirées , à
l'état neuf , 50 fr. chacune; 1 table pour massage
corporel , 600 fr. ; 1 appareil électri que «Brano»
(hydrotherm) pour massage, payé 900 fr. cédé à
500 fr . Tél. 31 47 14. 95395.161

ENCYCLOPÉDIES: Univers de la psychologie
en 7 volumes, livres reliés, neufs, valeur 1 500 fr..
cédés à 1000 fr. Tél. (038) 63 34 49. 95392-151

MAGNIFIQUE VESTE EN VISON, taille 40,
état neuf. Tél. (038) 55 24 43. 95542-161

SYM-1 + clavier KTM-2.80, super occasion .
Tél. (038) 24 64 40. 9532.-i 6i

jjBEHlllBfiS A AqHFrËB:
APPAREIL A TRICOTER. Offres détaillées à
case postale 219, 6301 Zoug. 93595 162

SAXOPHONE SOPRANO ou clarinette. Tél.
(038) 55 22 1 8. dès 1 9 h 30. 95384.162

ACCORDÉON CHROMATIQUE, bon état ,
pour jeune fille. Tél. (039) 36 12 85. 97513-152

AU 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

STUDIO, CENTRE VILLE , fin décembre.
Tél. 46 1 3 09, heures de bureau. 95397.153

À ROCHEFORT , appartement 2 chambres , cui-
sine , douche;  Pour date à convenir .
Tél . 45 10 10. 97514-163

LA NEUVEVILLE. 4 PIÈCES. Libre tout de
suite. Grand balcon. Tél . (038) 51 44 92 ou
(038) 51 29 66. 97757.153

1 BOX dans HALL, rue des Troncs 12, men-
suel 75 fr., janvier-février gratuit , bail jusqu 'à fin
juin 1983. Tél. 31 8416. 95390-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, fbg de la Gare 11 ,
pour fin décembre.' Prix 410 fr. + charges. Pour
visiter: après 14 heures , samedi toute la journée.

95372-163

À BOUDRY pour le 1.2 ou 1.3. magnifique
4Vz pièces, spacieux , tranquille. Tél. 42 48 1 5.

95391-163

2 CHAMBRES, Sablons, une dès le Ie' janvier ,
l'autre 1er février. Tél. 24 32 37. 95393-153

À MARIN, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ,
confort , place de parc , charges comprises ,
450 fr. V février 1983. Tél. 33 49 58. 95559-163

. COLOMBIER, JOLI STUDIO MEUBLÉ , loyer
320 fr. charges comprises. Adresser offres écrites
à El 2146 au bureau du journal. 95379 163

BONNE RÉCOMPENSE à la personne qui
nous trouvera un appartement 3 pièces, tranquil-
le et bien situé, entre Neuchâtel et Wavre. Tél.
(038) 33 45 84. 95622 154

APPARTEMENT 2 PIÈCES, même avec
chauffage à bois, eau chaude, à Neuchâtel. Tél.
(038) 25 99 03. 95676 164

MONSIEUR SOLVABLE cherche un studio,
petit appartement ou chambre indépendante
(possibilité cuisiner) meublés ou non. Neuchâtel
et environs. Tél . 25 88 55. 95352-154

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche apparte-
ment deux ou trois pièces , non meublé, cuisine,
salle de bains, 600 fr. maximum. Tél. 25 90 69,
dès 18 heures. 95380-164

URGENT. JEUNE FILLE cherche studio ou
2 pièces meublé , haut de Neuchâtel . Peseux.
Tél. 55 25 08. 95359 154

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE, toute con-
fiance , 3 - 4 heures par semaine, Bôle.
Tél. 42 55 21 , le soir. 95678 164

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU de 24 ans.
bilingue (français/anglais), cherche emploi dans
la région de Neuchâtel. Tél . 31 82 87. 95374-166

DAME CHERCHE à garder 1 enfant de l'âge
de 2 ou 3 ans. Tél. 24 32 37. le soir après
1 8 h 30. 95394.166

JE CHERCHE PERSONNE pour m accompa-
gner à Paris au spectacle Tino Rossi. Départ le'
1 8 décembre. Frais partagés. Tél. 53 34 68.

95669-167

LE VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE. ECLUSE
13, vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ,
vous remercie de vos dons et vous prie de ne
plus déposer les paquets derrière les portes , mais
aux heures d'ouverture ou au magasin des
Travailleurs â côté. 95577-167

JEUNE SUISSESSE DE 21 ANS, parlant alle-
mand et français , cherche du travail ainsi qu'une
personne pour garder un enfant de 15 mois,
région Colombier. Tél. (038) 41 1 2 37. 95373-167

jg^PË RD U S-TRO U V ESJjj
PERDU CHEVALIÈRE or jaune rouge, initiales
CZ, contre récompense. Adresser offres écrites à
JL 2137 au bureau du journal. 95300 168

QUI AURAIT TROUVÉ mes lunettes médicales
en ville entre 29.11 - 1.12? Tél. 33 38 72.

95383 168

À VENDRE CHATONS SIAMOIS mâles ,
3 mois, pure race, sans pedigree, 130 fr. Tél.
(038) 66 16 07. 97516-159

À VENDRE BEAUX PIGEONS paons tout
blancs. Font la roue, 30 fr ./pièce. Vouillamoz,
Maison Pontareuse, Boudry. 93716 I69



S'arrêter et jouer avec le langage

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Claude Frochaux, écrivain neuchâtelois

- Un corps a corps avec le langage
par quelqu 'un qui a décidé de s'ar-
rêter momentanément, d' aller jus-
qu 'au bout d' un raisonnement , cho-
se qui se fait rarement. C'est ainsi
que Claude Frochaux répond quand
on lui demande de parler de son
dernier livre en une phrase.

Claude Frochaux est un écrivain
neuchâtelois de 47 ans, lauréat de la
bourse annuelle attribuée par le dé-
partement de l'instruction publique
à un auteur du canton. Les 15.000 fr.
de cette bourse en poche.il a écrit
un ouvrage d'humour et de ré-
flexion.

Né à Berne , Claude Frochaux est
originaire du Landeron, bourg où
vit encore sa famille. En 1948, il part
au collège Saint-Michel à Fribourg,
avant un court séjour d'un peu plus
d'une année en section classique du
gymnase cantonal de Neuchâtel. Il a
pour camarade de classe un certain
Jean Cavadini :

- Par ironie , je me suis senti obligé
de lui envoyer personnellement un
ouvrage de mon dernier livre , inti-
tulé «Aujourd'hui je ne vais pas à
l'école» et financé par son départe-
ment de l'instruction publique!
" Et puis c'est le travail en librairie ,
à Lausanne, Zurich , Genève, Lon-
dres et Paris. Il revient ensuite à
Lausanne, où il vit et travaille au-
jourd'hui , aux Editions L'Age
d'homme.

A ce jour , Claude Frochaux a pu-

blie trois récits poétiques - en fait il
n'aime guère ce qualificatif - un
pamphlet sur notre pays , «Heidi ou
le défi suisse» et une pièce de théâ-
tre, «Djakarta».

TROP MOROSE

Claude Frochaux parle de la nais-
sance et de la nature de son ouvra-
ge:

- Je trouve la littérature suisse
trop morose. J'ai voulu mettre au
monde quelque chose de gai, de fra-
cassant , de turbulent , de libre. En
fait décrire quelqu 'un qui s'arrête ,
c'est très subversif. Il refuse de mar-
cher dans un engrenage, mais il ne
sème pas la pagaille, c'est juste une
petite révolte temporaire.

Il n 'y a pas vraiment de chapitres
dans ce livre. Des heures sont là
pour ramener l'étudiant - il parait ;
qu 'il l'est , mais on a des doutes et ç'aT '
n 'a pas grande importance - et son
lecteur à quelque réalité. Réalité
par ailleurs astiquée, décapée, fil-
trée , sassée non seulement dans le
fond , mais aussi dans la forme, à
savoir le langage.

Claude Frochaux manie le jeu de
mot comme la majorette son bâton.
Il le lance , le récupère au vol, le
tourne et le retourne. Ainsi les ca-
lembours les plus lourds deviennent
digestes. «Les mots ne cessent de se
jouer de nous. Il faut apprendre,
aussi, à se jouer d'eux. »

Un livre subversif certes. Bon
nombre de valeurs sont remises en
cause, certains tabous bousculés,
bafoués : la Création , la philosophie ,
l'économie, etc. On en prend plein
les yeux , plein les oreilles pour les-
quelles, au nom de l'« euphonie de
l'écriture», Claude Frochaux tra-
vaille aussi. Mais c'est diablement
bon de se prendre à apprécier le jeu
du subversif d'un jour. Car demain
tout repart : le jeune révolté retour-
nera à l'école. Et une fois le livre
refermé, on constatera qu 'on y croit
à- ces valeurs bafouées l'espace de
200 pages. On gardera à l'esprit que
tout cela a été démoli avec un hu-
mour féroce et efficace. De tous les
jeux passés en revue dans cet ou-
vrage, c'est finalement une grande
partie de dérision qui triomphe.

B.W.

(( Allume la rampe, Louis » a la Tarentule
Dans la salle obscurcie, les trois coups

retentissent... Effe t vieillot qui prêterait
plutôt à sourire: mais on rit franchement
quand on entend le brigadier glisser des
mains de la manipulatr ice et rouler sur lu
scène. Puis , dans le silence revenu , on dis-
cerne une petite voix qui rappelle au régis-
seur: «Al lume donc la rampe. Louis!» . El
Louis - car il s'appelle bien ainsi - allume la
rampe.

Le ton est donné. Pour le nouveau spec-
tacle du Théâtre des Osses - que Gisèle
Sall in , metteur en scène, et Anne-Marie
Kolly, comédienne, présentaient samedi ù
la Tarentule - on a voulu quel que chose de
simple el bien fuit. Une manière de diver-
tissement populuire. uussi authent i que que
possible. On se transporte dans la petite
salle de spectacle d' un village gruyèrien.
C'est la vedette du coin - celle qui anime
mariages et diverses fêtes - qui tient les
planches. Seule. Elle raconte sans autres
des petites histoires , prenant juste le temps
d' enfiler entre deux une jaquette ou un
chapeau...

Pour commencer , elle se présente elle-
même. Elle raconte les premiers rôles qu 'el-
le a joués dans la pièce annuelle et combien
ses amis font  toujours encouragée ù «faire

du théâtre» . Allant  même jusqu 'à faire
venir pour elle un metteur en scène profes-
sionnel de Genève. Et elle raconte com-
nient ce dernier la regarda de haut , com-
ment il se moquait  de cette villageoise qu:
prétendait jouer sans connaître les classi-
ques et sans avoir mesuré , surtout , la « va-
leur de son engagement cn tant que femme
dans un théâtre de régionalisation» ...

La fable est assez claire. Anne-Marie
Kolly, gruyèrienne , voulait faire du théâtre
et est parti étudier voici bientôt dix ans à
l'Ecole d'Art dramatique de Lausanne. Là-
bas, sa fraîcheur et sa naïveté prêtent à
sourire. Elle travaille dans différents théâ-
tres lausannois , mais voudrait bien montet
un petit spectacle où elle raconterait des
histoires de sa jeunesse. Sans aucune pré-
tention ; car elle voudrait justement dire les
choses le plus simp lement possible. Elle en
parle à beaucoup de gens , mais personne
ne la comprend. Jusqu 'au j our où elle ren-
contre Gisèle Sallin , Frigourgeoise elle
aussi , qui est par exemp le également allé
en pensionnat chez les soeurs...

L'entente est parfaite et le spectacle voit
le jour au printemps. Anne-Marie Koll y
s'y montre absolument délicieuse; elle pas-
se sans désemparer d' un registre à l' autre ,

nant. criant , pleurant , chantant avec une
fougue iné puisable. Tout est incroyable-
ment vrai: le coup le de vieux amoureux
qui fugue à Einsiedeln , la malheureuse fille
engrossée qui ne trouve dc l' aide qu 'auprès
d' une copine du village qui a mal tourné à
Genève; les sentences des bonnes soeurs
(« Dans un ménage , il faut bien qu 'il y en
ait un qui «baste» , sinon le mari , il se met
à boire... »), les pèlerinages à Lourdes , les
voyages-éclair à Païenn e dans le camion
d'un bel Angelo.

Tout est vrai et pourtant tout reste em-
preint d' un optimisme et d' une joie de
vivre irréductibles. Car si Anne-Marie Kol-
ly sait dire les échecs d' une vie ou l ' intran-
si geante méchanceté des « bonnes gens» ,
elle le fait dans un tel flot de paroles , avec
un tel sourire éclatant , qu 'on n 'oublie ja-
mais que la vie continue son chemin.

Rien d'étonnant donc à ce qu 'après le
spectacle un monsieur déjà âgé - un Fri-
gourgeois «exilé» à Neuchâtel depuis plus
de vingt ans - s'approche dc la comédienne
pour la féliciter , et lui glisse ce compliment
merveilleux: « Bravo vraiment:  c'était
tout-à-fait ça!»

A.R.

NO TR E FE UILLETON

par Léo Dartcy

2 ÉDITIONS TALLANDŒR

Une chaude lumière fit etineeler des paillettes d' or dans
le regard brun de Caroline.

C'est vrai , il y a sept ans . M ""' Clarck et ses enfants
m'ont accueillie si a ffectueusement et , depuis, je me suis
sentie si é t roi tement  associée à cette famille, que j 'arrive
le plus souvent à oublier que je n 'en fais pas partie !

Une légère amertume avait  glissé dans sa voix.
Incapable de la percevoir. Ki t ty  insista :
— Vous n 'aimeriez pas aller chez vous pour les vacan-

ces?
La lumière dorée s'éteignit dans le regard de Caroline

et ce fut comme si un voile gris tombait sur son visage.
— Je n 'ai plus de «chez moi» , dit-ell e. Lorsque papa

est mort , il y a sept ans , ma mère m'a expédiée ici pour
fermer la Renardière où sa carrière ar t is t ique ne lui
permettait dc faire que de trop rares et brèves appari-

tions.
Un regret déchirant passa dans sa voix:
- Le domaine doit être en ruine , à présent... Si ma

mère ne l'a pas vendu!
Caroline ne parlait jamais de son passé. Intéressée, sa

compagne demanda, avide de précision , comme toujours :
- Votre mère est... actrice , je crois?
- Cantatrice, précisa-t-elle brièvement. Vous connais-

sez peut-être... Véra Solane?
- Oh ! fit l'autre avec respect , Véra Solane? La grande

Véra Solane? J 'étais trop jeune quand elle est venue à
Londres en tournée , mai s j 'ai entendu certains de ses
disques. Quelle voix! «La plus belle d'Europe depuis
vingt ans» , dit-on.

Et. comme son amie se taisai t , l' air  sombre , songeuse
tout à coup, elle s'étonna :
- Vous devriez être fiére , Caroline !
- Alors , elle releva le front et , d' un ton durci :
- J'ai été surtout  très malheureuse. Oui , cette mère, je

l' adorais , je l 'idolâtrais... mais de loin , comme les païens
admiraient  leurs déesses. A la Renardière , où je vivais
avec papa , qui faisait  valoir le domaine , elle se posait à
peine , entre deux tournées t r iomp hales , et toujours t irai l-
lée, appelée par un grand récital , un gala à l'Opéra ,
sollicitée de partout.. .  Mais c'était assez pour retremper
ma tendresse pour cet être presque irréel , au charme
magique. Entre deux courtes présences , nous l' at ten-
dions , papa et moi. Nous vivions de cette attente.

Sa voix sombra presque complètement pour achever:

— Lorsque papa est mort et qu 'elle m 'a envoy ée ici ,
loin d'elle , ce fut comme si je devenais doublement orp he-
line !

Un instant, le silence pesa : puis, avec une app lication
qui cherchait à dominer , à dissimuler son émotion, Ki t ty
reprit:

— Je comprends... et je regrette. Oui , je regrette ! Je
n'aurais pas dû vous parler de ce passé!

Mais , déjà , Caroline s'était reprise, dominée. Elle
n 'avait pas reçu impunément,  pendant sept ans , l'éduca-
tion de Mrs Clarck. Fermement elle d i t :

— Il nc faut pas. Si je vous ai dit ces choses que , seuls,
connaissent les Clarck , c'est parce que je vous aime bien.
Ne regrettez pas. Le passé est le passé. Depuis sept ans,
j 'ai reçu rarement de ses nouvelles. Quel ques câbles,
accompagnés de chèques généreux... Mais je n 'ai pas revu
ma mère. Et cela valait mieux.  Ainsi , le calme est venu
peu à peu et , avec lui. la rési gnat ion , presque l' oubli.  Je
ne lui en veux pas, je ne lui en ai jamais voulu. Une
artiste ne peut s'encombrer d' une grande fille. Et elle a
bien su choisir pour moi. Ici , je me suis refait une famille ,
une vie , un avenir.  Je suis heureuse. Tout est bien. Je ne
regrette rien !

Caroline n 'était pas tout  à l'ai t  sincère en a ff i rmant
cela. Il é tai t  une chose qu 'elle regretterait toujours : la
Renardière , cette maison , ce domaine dans la vallée de
Cheuvreuse , où elle avait  passé avec son père les années
de son enfance heureuse et libre. De cela , elle gardait une
nostalgie enfouie tout  au fond de son cœur. Mais , même

a Kit ty ,  son amie préférée , elle n 'eût confié ce qu 'elle
considérait comme une faiblesse.

A près quelques pas en silence , Kitty conclut , de son
petit ton sans répli que:

— Vous avez eu beaucoup de chance cn tombant chez
Mrs Clarck ! Elle est si bonne , si intelli gente.

Caroline était devenue si pâle devant la lettre trouvée
sur la table du vestibule que Mrs Clarck craignit un
instant de la voir s'écrouler , évanouie.

Efficace comme toujours , elle poussa une chaise derriè-
re la jeune fille et , sans un mot , appuya sur ses épaules
pour l' obliger à s'asseoir.

— C'est... ma mère , murmura  presque inconsciemment
la jeune fille , incrédule , en considérant l' enveloppe d' un
air hébété. C'est elle qui m 'écrit !

Elle ne pouvait manquer de reconnaître la grande
écriture popularisée par une publicité tapageuse pour
certains produits de beauté. Mais sur une lettre qui lui fût
destinée , à elle , Caroline , elle ne l' avait pas aperçue
depuis plus de cinq ans! Les câbles suffisaient aux effu -
sions maternelles de la belle Véra.

— Que peut-elle avoir à me dire? soup ira-t-elle en
hésitant  encore à décacheter l'enveloppe qu 'elle tournai t
j ntre ses doi gts.

La même question se posait à l'esprit de Mrs Clarck
lorsque , un instant plus tard , elle sortit discrètement dans
le jardin , après s'être assurée d'un rapide coup d'œil que
la lecture des premières li gnes n 'amenaient pas de réac-
tion inquiétante  chez la jeune fille. (A suivre.)

La colline aux genêts

La participation
de Colombier à la Fête

des vendanges :
un grand succès

De notre correspondant:
Au cours de cette année, les socié-

tés de la localité ont participé à l'or-
ganisation de deux manifestations
importantes: le rallye de «M. Jardi-
nier» et la participation à la Fète des
vendanges de Neuchâtel en tant que
commune viticole d'honneur. La res-
ponsabilité de la bonne marche de
ces journées incombait au comité de
la fête villageoise, présidé par
M. Lucien Huther. Ce comité et les
délégués d'une vingtaine de sociétés
intéressées se sont réunis pour faire
le bilan. MM. Bernard Baroni , prési-
dent de commune, et Laurent von
Allmen, conseiller communal étaient
là ainsi que MM. Georges lelsch,
président de l'ADC , Mathias Wirz,
président du comité de la Fête des
vendanges et Charles Cornu, prési-
dent de l'ASLC. Le rallye de
M. Jardinier a laissé un bénéfice de
16.300 fr . qui a été réparti entre les
20 sociétés engagées. Il s'agit d'un
résultat inférieur aux prévisions
Etant donné le « battage» préalable, il
semble que le public ait été un peu
déçu par le manque d'animation mais
ce fut tout de même un succès.

En ce qui concerne la cantine offi-
cielle de la Fête des vendanges, il a
été rappelé l'extraordinaire succès dû
au bon accueil , à la bonne humeur de
tous et aux prestations des musi-
ciens. Colombier a réalisé là quelque
chose d'exceptionnel. On rappellera
que 400 personnes de la localité ont
prêté leur concours, soit 10% de la
population. Le bénéfice de 14 .000 fr
a aussi été réparti entre les sociétés
participantes.

M.B. Baroni a donc apporté les
remerciements de l'autorité pour cet-
te parfaite réussite qui a suscité les
éloges de divers milieux.

En fin de séance , il a encore été
question de la fête de 1983 (30 sep-
tembre et 1er octobre). Le verre de
l'amitié, offert par le Conseil commu-
nal, a ensuite été servi.

LA COTE-AUX-FEES
Un enfant du village
centenaire à Yverdon

La ville d'Yverdon-les-Bains a fêté
lundi un nouveau centenaire en la per-
sonne de M. Ami Gerber , retraité des
douanes qui entre dans sa 100™ année.
Il est né le 13 décembre 1883, à La
Côte-aux-Fées , où il fit ses écoles et
travailla dans l'horlogerie. Il entra par la
suite dans les douanes en qualité de
garde-frontière , puis fit son école de
douanier à Ouchy. Il continua sa carriè-
re successivement à Chavannes-de-
Bogis, Nyon, Vevey, dans le Jura neu-
châtelois (à La Brévine), puis au Locle
où il a accomp li une bonne partie-de sa
carrière.

Il vint habiter Yverdon-les-Bains lors
de sa retraite, localité où habite l' une de
ses filles , alors que les deux autres de-
meurent l'une à Serrières et la seconde
en Nouvelle-Zélande. C'est un fidèle
membre de la Société des Neuchâtelois
et, il y a peu encore, il faisait des ran-
données journalières en ville d'Yver-
don-les-Bains d'un pas étonnamment
alerte. Par ailleurs , il aime s'occuper de
son ménage. Sa famille s'occupe égale-
ment de lui avec beaucoup de sollicitu-
de. Bonne fête , M. Gerber , et fél ici ta-
tions pour ce bel anniversaire.

mMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Au tribunal
de police

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, pré-

sident , et de M"" Chantai Delachaux , substi-
tut au greffe , puis de M"'-' Christine Schind-
ler , auxiliaire , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Il a donné connaissance de son jugement
dans la «chansonnette» des deux ou trois
musiciens de Pontarlier venus, sur le con-
seil d'une serveuse , jouer dans un établisse-
ment public de Buttes, tenu par E.G. Ce
dernier était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et le ministère
public avait requis contre lui une amende
de 400 francs. Nous avons résumé les faits
dans une précédente chronique et nous n'y
reviendrons donc pas en détail aujourd'hui .

Si . a souligné le juge , on avait tenté , lors
de la première audience, de faire passer les
membres de l'orchestre pour des ambu-
lants, ce n'était en réalité pas le cas. Ils
partaient , dans un dessein précis , de la
sous-préfecture du Doubs avec tout leur

attirail pour se produire à Buttes puis ren-
traient chez eux . Ils l'ont fait , au moins, à
trois reprises.

Le fait de ne pas les avoir rémunérés ne
change rien à la commission de l'infraction.
Et l'on ne peut assimiler ces musiciens à
ceux de l'Armée du Salut dont on connaîl
les chants , accompagnés à la guitare , dans
les établissements publics. G.B. le savait: ils
venaient de France et y retournaient.
L'amende proposée par le procureur géné-
ral a toutefois été considérée comme exagé-
rée. G.B. paiera donc une amende de deux
cents francs et 110 fr. de frais de justice.

TOUJOURS LE HASCHICH

Domicilié en Suisse alémanique, G.H.,
accusé d' infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, a brillé par son absence bien
qu'il ait été régulièrement cité.

Le 16 août dernier , il a voulu se rendre en
France avec un gramme de haschich. Il s'est

fait «epingler» à la frontière. Il a reconnu
que depuis deux ou trois ans il achetait de
la drogue douce pour son usage personnel.
A sa décharge: il n'en a jamais fait le com-
merce.

Si un gramme de canabis ne représente
pas grand chose, plus inquiétante est la
consommation durable dont a fait preuve le
prévenu. Car le haschich peut être un trem-
plin vers des paradis artificiels plus dange-
reux. Aussi le tribunal a-t-il renoncé à la
clémence dont il a souvent fait preuve, et a
infligé à G.H. cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 30 fr. de frais. De plus, la
confiscation et la destruction de la drogue
ont été ordonnées par le président.

Un automobiliste du Locle, N.F., circulait
sur la route cantonale La Brévine-Fleurier.
Vers 4 h 30 du matin, près du passage à
niveau de la gare de Boveresse, il a raté un
virage. Son auto s'est retournée sur le toit.
Le conducteur et sa passagère s'en sont
tirés sans mal. Deux heures après l'accident,

N.F. a été soumis à une prise de sang. Elle
révéla une alcoolémie de 1,48%» en moyen
ne.

- J'ai dit , à deux gendarmes , déclarera le
prévenu, qu'après l'accident j 'ai bu un litre
de bière par dépit.

Cette déclaration n'a pas été confirmée
par un agent de la police cantonale. Et le
luge d'ajouter:

- Il faut plus d'un litre de bière, pour
atteindre le taux d'alcoolémie que vous
aviez.

Le rapport médical n'est pas défavorable
à N.F. Il précise que celui-ci était moyenne-
ment sous l'influence de l'alcool. A la suite
de l'accident, son permis de conduire a été
retiré pour trois mois. Le procureur général
proposait une peine de 15 jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende , pour perte
de maîtrise et conduite en état d'ébriété.

- Une amende, dira encore N.F. De toute
façon , je ne pourrai pas la payer pour le
moment, car je n'ai pas d'argent. C' est lundi

prochain que le tribunal statuera sur son
cas.

Le 30 octobre dernier , vers 11 h 20 du
matin, un automobiliste circulait du nord au
sud, rue de la Promenade à Fleurier. Près du
pont de Buttes, il s'arrêta au signal « Cédez
le passage» puis, ne voyant rien venir à
gauche ni à droite, il s'engagea sur la route
principale. Il entra alors en collision avec
une voiture pilotée par M.J., de Fleurier , qui
circulait rue Charles-Edouard Guillaume
d'est en ouest. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Si l'automobiliste qui arrivait de la rue de
la Promenade na pas fait opposition à un
mandat d'amende, M.J., en revanche, , l'a
fait pour une somme de 100 francs.

A l'endroit où le choc s'est produit , la
circulation des véhicules et des piétons est
dense. Surtout un samedi matin , en raison
de la proximité de la coopérative Migros.
M.J. dit qu 'il n'a vu qu 'au dernier moment
l'autre voiture, qu'il a freiné et que malgré
cela , le choc a été inévitable. En roulant à
40 voire 50 km à l'heure, il ne trouve pas
que c'était exagéré. Deux témoins ont affir-
mé que sa vitesse n'était pas adaptée aux
circonstances du moment.

Le mandataire du premier automobiliste a
considéré que M.J. n'avait pas voué toute
son attention aux circonstances de la circu-
lation, et a demandé une condamnation.
Quant à l'avocat de la défense, il a plaidé en
faveur de l'acquittement de son client ,
n'eût-ce été qu'en raison du doute.

Deux témoins, soulignera le tribunal, ont
eu le courage de dire que M.J. roulait trop
vite. C'est le cas à 40 ou 50 km à l'heure
dans les conditions que l' on connaît. Si la
perte de maîtrise n'a pas été retenue, la
vitesse inadaptée l'a été, en revanche. C'esl
pourquoi M.J. a écopé de 60 fr. d'amende
et de 85 fr. de frais. G. D.

las musiciens de Pontarlier n'étaient
pas ceux de l'Armée du Salut...

Accident à la Clusette
(sp) Pendant le dernier week-end,

M. Biaise Mauler , de Môtiers, roulait
en jeep sur la route de la Clusette en
direction du Val-de-Travers. A la sor-
tie ouest du tunnel , sur de la neige
mouillée, il lâcha les gaz et son véhicu-
le partit en dérapage. Il monta sur le
talus, se renversa sur la gauche, glissa
et fit un tonneau.

M. Mauler et sa femme ont été con-
duits à l'hôpital de Fleurier. Alors que
le conducteur pouvait regagner son
domicile après avoir reçu des soins.
Mme Mauler est restée hospitalisée.
Elle souffre de fractures aux côtes. La
carrosserie de la jeep est démolie.

NOIRAIGUE

Programme du Ski-club
(sp) Le Ski-club de Fleurier vient de fai-

re connaître le calendrier de ses principales
activités de l'hiver 1982-1983. Du 28 au
30 décembre se déroulera, au chalet des
Lisières , l'habituel camp réservé aux OJ; le
15 janvier , également au chalet du club,
aura lieu le souper du Petit Nouvel-An. La
traditionnelle descente aux flambeaux
Chasseron - Les Lisières - Buttes est prévue
le 1 2 février , soit le même jour que la fa-
meuse descente Chasseron - Buttes, la seu-
le du genre dans le Jura. Les 26 et 27 fé-
vrier , la course annuelle conduira les mem-
bres à Super-Nendaz, alors qu'une sortie à
ski de fond sera mise sur pied le 13 mars.
Plusieurs camps hors club occuperont le
chalet des Lisières en janvier et en février.
Par ailleurs, la Coupe Robella se disputera
les 30 janvier (slalom spécial OJ) et 20 fé-
vrier (slalom géant juniors et seniors, hom-
mes et dames). Enfin, les 5 et 6 février , les
pentes et les installations du complexe
sportif des hauts de Buttes accueilleront le
championnat suisse ouest OJ.

FLEURIER

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

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

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

Môtiers, ehàleau: exposition José Chiarada et
Musée Léon Perrin , ouverts tous les jours
excepté le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire
et d' artisanat . Musée du bois , ouverts tous
les jours sauf le dimanche cl le lundi.

Fleurier : Hô pital 9a, troc-mitaine , le jeudi
entre I5h et ISheures.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél. 6.1 10SI .
Sage-femme: tél. 63 17 27 .
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains cn prêt: Fleurier . tél.

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Service d' aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Manifestation sportive
internationale

Les 8, 9 et 10 juillet 1983 aura lieu
aux Verrières , une très importante
course d'orientation internationale:
«Les trois jours du Jura». Elle est or-
ganisée par l'Association neuchâteloi-
se des courses d'o'rientation, en colla-
boration avec un comité local présidé
par M. Denis Christinat. Plusieurs mil-
liers de personnes sont attendues.

LES VERRIÈRES

Le retour des Zaïrois
L'an passé, il y avait eu au passage de

la frontière franco-suisse, notamment
vers Lausanne, un nombre important de
ressortissants du Zaïre en provenance de
Paris, qui tentaient de franchir la douane,
munis de faux papiers. Depuis, ce trafic
s'était calmé, remplacé ces temps par ce-
lui de ressortissants de Ceylan. Mais voi-
ci qu'en moins de deux jours, sur le Pa-
ris-Berne, quatre Zaïrois ont à nouveau
été interpellés alors qu 'ils étaient en pos-
session de pièces d'identité appartenant
à des compatriotes. Il y a actuellement
une recrudescence bien curieuse des
passages en fraude dans le sens France-
Suisse. Faut-il en déduire que certaines
mesures prises récemment en France fa-
vorisent l' installation d'étrangers non en
règle avec la loi française?

FRANCE VOISINE

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Du plaisir a la «régalade»
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Que les gourmets et gourmands se i
le disent: la confiserie Agazzi offre
aux amateurs un choix inégalable de i
pâtisseries et confiseries faites entiè- 1
remennt par la maison. i

Depuis quinze ans que M. et Mme i
André Agazzi sont installés à la rue i
de la Gare de La Neuveville, leur :
réputation s'est étendue aux confins i
de la région. Que ce soit de la locali-
té même ou des environs, de Marin,
de Neuchâtel, des Hauts-Geneveys
ou d'ailleurs, ceux qui sont passés

une fois y reviennent toujours. D'au-
tant plus que le magasin et son tea-
'oom sont ouverts tous les jours (at-
tention sauf les mardis!) : ainsi peut-
on s'offrir le double plaisir de con-
sommer sur place (un bon café) et
d'emporter avec soi son régal... et
son pain puisque c'est aussi une
boulangerie.

LES SPÉCIALITÉS :
PRALINÉS ET TOURTES

Vraiment il y a de quoi se régaler !
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Les délices irrésistibles de la confiserie Agazzi. (Avipress P. Treuthardt)

A commencer par les pralinés, dont
la maison présente un choix de 30 à
35 sortes : tous sont faits avec du
chocolat surfin et de la crème fraî-
che. Il s'agit en effet de produire la
meilleure qualité, pièce par pièce, et
non en série industrielle. Ici la fabri-
cation maison n'est pas un vain mot.

La pâtisserie a de quoi satisfaire
également les plus difficiles : crois-
sants et brioches au beurre, gâteaux
aux fruits de la saison et surtout la
variété de tourtes dont la grande
spécialité - le but de promenade du
dimanche de nombreuses gens - la
tourte Forêt Noire que M. Agazzi
prépare le dimanche matin dans le
secret de son laboratoire.

Quant aux vacherins, c'est de la
glace maison et des fruits cueillis sur
la plante qu'ils tirent leur arôme.
N' oublions pas le massepain , les
biscômes fantaisistes et les «Neuvil-
lettes » qu'il n'est pas possible de
trouver ailleurs.

POUR LES FÊTES
De la bûche de Noël aux bombes

et parfaits glacés, en passant par les
tourtes au mocca , chocolat, praliné,
kirsch , etc.. il n'y a que l' embarras
du choix. Sans parler des eugénies
aux différents parfums, des soufflés
glacés. Que dire de plus, sinon qu'il
n'y a qu'à goûter pour être convain-
cu. (Publireportage FAN)

Boulangerie-Pâtisserie LE TEMPS DES CADEAUX APPROCHE
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Restaurant
de la Gare
Entrecôte Tri-Bolets
Filets de perche aux morilles

LA NEUVEVILLE Fermeture hebdomadaire:
Tél. (038) 51 23 98 le mercredi dès 14 h
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier et le jeudi tout le jour. 95434 196

^̂  
Banque Cantonale

^  ̂ de Berne
Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Notre équipe de spécialistes aura à cœur d'agir à l'égard de
tous comme un partenaire loyal et un conseiller efficace

96388-196
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-•-.' ''' Î HlTn^NïïTw '" ; Véhicules
Hll.ItliUir iAr» 1 iMW ' Sa uti l i taires

La maison spécialisée «̂ ¦BBBiBBlMB™""™"™
Pour nn.ecuon 

R£JQ Q^gRlEL
(OPEL. VW. BMW) rQute de La Neuvevi ||e 44 2 x maîtrise fédérale

,' (038) 51 25 59 51 20 58 ¦ 96382-196

AH. 
R. Schmalz S.A.

La Neuveville
Entreprise de construction

TM
U/nâl K,1QI Génie civil - Bâtiment

Tel. (038) 51 12 91
96380-196
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toutes marques

Benzine 2 temps

Agence

HONDA - KTM

Tous vos combustibles, l
solide + liquide + révision
de citernes . _ <___ ^Ê

déménagements^. ïHEEÏE*^

Le derrick en action.

La nappe phréatique dans la-
quelle l'eau potable est puisée
se localise au lieu du Pré-de-
la-Tour , à proximité de la pla-
ge.

L'alimentation en est assurée
par les précipitations sur le
versant su.d de Chasserai, et
même de Chaumont. L'eau
d'infiltration passe par des
couches de calcaire et, ensuite,
de gravier. De la nappe phréa-
tique, l'eau ainsi filtrée natu-
rellement est refoulée dans dif-
férents réservoirs, dont celui
du Gibet , d'une contenance de
2200 m '. Cette opération est as-
surée par la station de pompa-
ge. Deux pompes d'un débit de
1800 1/min et de 2100 1/min cap-
tent l'eau dans un puits de
17,65 m de profondeur.

L eau prélevée est d excel
lente qualité bactériologique

mais a le défaut d'avoir une
teneur en fer trop élevée. Ré-
sultat: en ouvrant le robinet ,
l'abonné reçoit souvent une
eau rougeâtre qui ne lui inspi-
re pas confiance.

Un trépan pour des sols perméa-
bles.

VYREDOX , méthode
natuelle de purification
Diverses mesures ont été pri-

ses par la commission des Ser-
vices industriels entre autres ,
pour pallier à cet inconvé-
nient , sans toutefois aboutir à
une situation satisfaisante.
Aussi, il a été décidé de tester
un procédé de traitement fin-
landais appelé VYREDOX. Un
crédit de 50.000 fr. a été con-
senti à cet effet par le Conseil
de ville.

L'eau enrichie par de l'oxy-
gène est introduite sous pres-

sion dans le puits pendant 20
heures. Une telle aération est
faite environ toutes les 2 ou 3
semaines, selon les caractéris-
tiques de la nappe aquifère.

Chaque aération enrichit une
zone autour du puits avec de
l'oxygène. Des bactéries se
multiplient et avec leur aide ,
l'oxygène dissout oxyde le fer
et le manganèse et les rend in-
solubles. Les précipités de fer
et de manganèse sont retenus
dans le sol. Ainsi , le puits est
prêt à fournir de l'eau purifiée
pendant une autre période de
2 ou 3 semaines.

Le train de tige, comme les forages
pétroliers.

Graduellement , l'eau com-
mencera à montrer de légèes
traces de fer et de manganèse ;
cela signifiera que le puits doit
être à nouveau aéré pendant

encore une vingtaine d'heures.
Un puits de 17 m de profon-

deur et de 15 cm de diamètre a
été foré sur la place de sport
du Pré-de-la-Tour , par l'entre-
prise Mengis AG de Lucerne.
Cette opération a permis de
procéder , par carottage , à un
relevé du profil géologique et à
une analyse granulométrique.
Ces travaux ont duré environ
3 semaines.

Texte et photos Eric Erismann

Selon les résultats qui seront
obtenus, les autorités munici-
pales prendront alors la déci-
sion d'appliquer le procédé qui
rendra l' eau potable aussi clai-
re que celle de la chanson.

E. E.

Des carottes prêtes a être analy
sèes.
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« La Sociale » : sage politique
En reprenant il y a deux ans la direc-

tion de la fanfare « La Sociale», M. Jean-
Jacques Hirschy s 'était fixé un objectif
précis: faire avec les moyens à disposi-
tion et former de nouveaux musiciens au
lieu d'avoir recours systématiquement à
des renforts extérieurs.

Cette sage politique est en train de
porter ses fruits. Samedi soir au Casino-
Théâtre , le nombreux public présent
(dont MM. Maurice Huguenin, président
de la ville, et Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal) a pu constater que
«La Sociale» jouissait d'une excellente
santé et que ses effect ifs , tout en se
rajeunissant , augmentaient de manière
régulière.

Avec à peine plus de vingt souffleurs ,
«La Sociale» n'avait pas craint d' inscrire
treize œuvres à son programme. A pre-
mière vue, un tel programme paraissait
un peu trop ambitieux. Il n'en fut heu-
reusement rien car les musiciens de «La
Sociale» ont préparé ce concert avec le
plus grand soin, s'astreignant notam-

ment a de longues répétitions et a un
travail en profondeur. A tel point qu'on
peut affirmer qu'ils sont tous très sérieu-
sement touchés par le virus de la musi-
que!

Qu'il s 'agisse d'une marche, d'une
rhapsodie, d' une fantaisie de jazz , d'une
valse , d'un choral ou d'une sérénade na-
politaine, toutes les œuvres interprétées
samedi soir ont mis en valeur la cohésion
de «La Sociale», son sens des nuances
et la virtuosité de ses musiciens. Plu-
sieurs d'entre eux ont d'ailleurs parfaite-
ment maîtrisé de difficiles solos :
M"" Manuela Boschi (flûte), MM. Olivier
Huot (cornet), Georges Meyrat (eupho-
nium) et André Chapuis (trombone).

Si chaque partition présentait des as-
pects attrayants, il en est cependant qua-
tre qui méritent d'être citées tout particu-
lièrement: «Them Basses» , une marche
de G.H. Huffine qui a permis à «La So-
ciale» de développer une puissance à
laquelle on ne s'attendait pas : «Golden
Line», une fantaisie de jazz de Max Lee-

mann, riche en changements de rythmes ,
«Sérénade Napolitaine», un air de Ge-
rhard Winkler joué avec beaucoup d'en-
train: et enfin «Introduction et Burles-
que», une fantaisie de Robert Eaves qui a
fait de M. André Chapuis la vedette de la
soirée (à la fois parce qu'il a dû précip i-
tamment aller chercher sa partition ou-
bliée chez lui et parce que son solo de
trombone était d'un haut niveau).

Si elle continue sur sa lancée, «La So-
ciale» peut voir l'avenir avec confiance.
Samedi soir, ainsi que l'a souligné
M, Rémy Cosandey, ancien président de
la société, quatre élèves du cours organi-
sé cette année jouaient pour la première
fois en public. Cas probablement unique,
il s'agissait de deux jeunes filles et de
leurs mères. «La Sociale» sort décidé-
ment des sentiers battus et c 'est heu-
reux !

La seconde partie de la soirée a été
animée par deux jeunes accordéonistes
domiciliés au Valanvron : Claudia et Pas-
cal. Tant avec leurs accordéons classi-
ques qu'avec leurs «schwytzoises», ces
deux virtuoses ont plu parleur sponta-
néité, leur sûreté et leur parfaite entente.
Pour remercier le public de ses applau-
dissements, Claudia s'est mise à jouer du
cor des Alpes. Vraiment un duo sympa-
thique et plein de ressources !

R. Cy.

Deux publics différents,
un même enthousiasme

Concerts du «Golden Gale Quarte!» et de BBCF

De notre correspondant:
Deux concerts de jazz ont eu lieu ré-

cemment: le «Golden Gâte quartet» s 'est
produit à la Salle de musique devant 800
personnes environ, tandis que le quartet
lausannois BBCF se contentait de la pe-
tite salle de l 'Oratoire, une bonne centai-
ne de places tout au plus. Les deux en-
sembles ont conquis leur public, assez
différent l'un de l 'autre.

Salle de musique, une acoustique ex-
traordinaire : quatre micros sont plantés
sur l 'avant-scène. Derrière, trois musi-
ciens, pianiste, batteur et bassiste, distil-
lent en introduction un pot-pourri de jazz
«populo-traditionnel» un peu lourd,
mais bien envoyé. Costumes impecca-
bles, les quatre silhouettes des chanteurs
du Golden entrent en scène et attaquent
un «Gospel» entraînant, mélangeant leur
voix aux intonations tantôt gutturales,
tantôt presque mièvres. Pas de surprises,
le canevas de leur programme est im-
muable depuis des décennies. Tout une
série de « Negro spirituals» se succèdent
au grand plaisir du public qui claque des
doigts, bat des mains, à la demande.

En seconde partie, les pièces de musi-

que populaire, folklorique et jazz s 'enfi-
lent les unes aux autres, sans temps
mort, presque avec science. Si les vo-
caux sont à la hauteur de ce que chacun
attend -quoique l 'amplification donne au
son un refle t métallique!'accompagne-
ment laisse parfois à désirer. Les musi-
ciens ne sont visiblement pas très à l 'aise
dans le répertoire dit «pop».

L 'AIR DU TEMPS

Autre son de cloche à l 'Oratoire. Bour-
quin (saxophones), Bovard (trombone),
Clerc (batterie) et Francioli (contrebas-
se), dans l 'ambiance intimiste d'une peti-
te salle surchauffée, «trafiquent» un peu
de leur instrument, histoire de mettre en
placé leur musique. Les chuintements du
saxophone alimentent toujours en sour-
dine la machine, quand s 'ébranle le train
des trois autres, sur une lourde rythmi-
que.

Rupture. Un «riff» à l 'unisson aère la
salle; mais celui-ci va bientôt se désinté-
grer en miettes éparses. Une phrase mé-
lodique s 'élève soudain, du souffle et des
bâillements du saxophone. Elle atteint
bientôt un paroxysme tranquille, par la
répétition inlassable du motif. Loin d'ê tre
monotone, elle s 'inscrit dans l 'oreille en
un refra in semble-t-i l connu de longue
date. Les solos deviennent accompagne-
ment, dans le jeu infini des questions-

réponses et la construction constante
d'un édifice à quatre voix. La comparai-
son entre les deux ensembles est-elle
vaine ? Le public du premier n 'est visible-
ment pas celui du second. Ainsi le «Gol-
den», messager d'une sorte d'église de la
fraternité (ou du show-business?), livre
une version un peu aseptisée d'une mu-
sique en principe effervescente, qu 'il
joue dans le monde entier et qui p laît.
BBCF suit des voies marginales, sachant
capter quelque chose de l 'air du temps.
BBCF à la salle de musique? Est-ce vrai-
ment souhaitable ?

R.N.

Etat civil (7 décembre)
Naissances. — Clément.  Ju l ien  Jeun-Miche l ,

fil s de Michel et de Isabelle Marie  Yvet te, née
Mol l i e r ; Paratte.  Joëlle Agathe,  fille de Phi-
l ippe François Ferjeux et de Thérére Gisèle ,
née Gerber.

Promesse de mariage. — Geiser, Jean Clau-
de et de Barry. Mir eil le Mar ie  Jeanne .

Décès. — S imonin . R u t h  Ma th i l de .  née
Bassin en I 9 1 I . épouse de. Sim onin . André
Paul Victor:  Ma t t h e y - d e - l'E n d r o i t .  H e n r i
A bel. né en l S94. époux de Emma Lucie , née
Dubois ; Loh si ger . Otto ,  né en 1913, époux de
Mar t he Deni se, née H uu u e n i n - V u i l l e m i n .

Washington a fait pression sur le dollar

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Pour modifier la fixa tion naturelle des cours réciproques des différentes
monnaies, l 'une des méthodes classiques d'altération - soit à la hausse, soit à la
baisse - consiste dans des achats ou des ventes massives de devises ; cet
transactions étant l 'affaire de la banque centrale ou d'une coopération de deux
ou plusieurs instituts nationaux d'émissions des moyens de paiement.

Devant la hausse du dollar qui a pris des proportions assez considérables
durant les huit premiers mois de 1982, le Fonds de réserve fédéral américain a
racheté des marks allemands et des yens japonais pour un montant total de 26, S
milliards de dollars entre les mois d'août et d'octobre derniers. C'est ce que révèle
la Réserve fédérale dans son dernier rapport trimestriel relatif à la période
précitée. Accompagnant la désescalade des taux aux Etats - Unis, cette ponction
simultanée de devises non américaines a produit l 'effet recherché, le dollar ayani
reculé de 10% en regard du franc suisse.

Depuis trois séances, les taux américains se sont stabilisés et la «Fed» paraît
avoir suspendu ses opérations de devises et le cours externe du dollar repreno
son évolu tion haussière. Hier, sa cotation moyenne s 'est .enflée de 2,08 à 2,11
francs suisses.

EN SUISSE, la séance d'hier peut être caractérisée d'à peine soutenue. Les
titres bancaires s 'allègent, hormis Crédit suisse port, qui s 'avance de 25. En
re vanche, les financières sont bien soutenues avec Elektrowatt + 40. Les plus-
values principales sont: Interfood port. + 50 à 5425, Moevenpick + 50 à 3050,
Winterthour nom. + 40 à 1770 et Brown Boveri + 15 à 495. Parmi les plus forts
replis: Zurich ass. port. - 100, Sandoz port , - 35, Sulzer nom. - 30 et Nationale
ass. - 50.

Les fonds publics répètent leurs prix.

PARIS enregistre des écarts dans les deux sens.

MILAN limite étroitement ses variations de prix.

FRANCFORT supporte des glissements presque partout.
AMSTERDA M s 'effrite aux principales valeurs, sauf KLM qui remonte d'un

florin après en avoir perdu 8,5 vendredi dernier.
LONDRES rétrograde aux actions insulaires et présente une meilleure résis -

tance aux minières ainsi qu 'aux pétroles.
SYDNEY est légèrement offert.
TOKIO note une majorité de titres ascendants. E. D. B.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

l.A CHAUX-DE-FONDS

C I N É M A S
Corso : 20h30, Papillon.
I' ilen: l S h 30, Les après-midi d'u ne bourgeoise er

chaleur (20 a n s ) :  20 h 30, Hai r .
Plaçai  20 h 30. Poltergeist.
Seala: 20 h 45, Querelle. (18 ans).

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

che).
l.e Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
La Boule d'Or: 2 l h 3 0  - 4hcures  (sauf d iman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf l u n d i ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures  (sauf l u n d i ) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Mèdaill ier:  le week-end ou

sur demande.
Musée internat ional  d'horlogerie: (sauf lund i ) ,

l 'homme et le temps.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures: (merc redi el le

week-end): cons t ruc t ion  d' un e ferme au XVI1 ^
siècle.

Galerie du Manoir :  (sauf  l u n d i ) .  Cha r l e s -Mar t in
Hirschy,  sculptures, et N i n a  Alvarez, bijoux.

Bibliothèque de la vi l le :  (dernier  jour) ,  i l lus t ra -
teurs de livres d' enfants ,  Yvan  Moscat clli
pein t ure s.

Galerie l.a Plume : (sauf dimanche)  Huit  artisans
un thème : l'assiette.

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

Home de la Sombaille: expos i t ion  dc Noël, des-
sins , gouaches, collages.

Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-
sence du médecin dc famil le , tél. 22 10 17 .

Pharmacie d'office: Pillonel , 61 . rue de la Serre,
jusqu 'à 20h30. ensui te t é l . 2 2 1 0 1 7 .

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (d imanche  ou sur demande),

musée d'horlogerie.

Tourisme. - Bureau officiel de renseign ements : 5.
rue Henry-Grandjcan. tél. (03')) 31 2243.

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

sence d u médecin de famil l e, tél. 117  ou le
service d' urgence de l'hô p i t al , tél. 31 5252.

Pharm acie d 'of fice: Mario tt i . 38, Grande-Rue.
jusqu 'à 2() h . ensui te  le No 1 1 7  rensei gne..

CARNET DU JOUR

Un projet de buvette -vestiaire
Assemblée du club de football de La Sagne

De notre correspondant :
Les membres du Football-club de La

Sagne se sont récemment réunis en assem-
blée extraordinaire pour examiner les pro-
jets de construction- d' une buvette-vestiaire
au terrain de sport. Ils ont ensuite partici-
pé à un souper à la salle de gymnasti que.

Une commission étudiait depuis plu-
sieurs mois diverses propositions pour la
construction de la buvette. Finalement , elle
présenta un seul projet , que soutint  le co-
mité du club. M. Willy Aubry, président ,
distribua une documentation comp lète,
avant que l'assemblée ne se rallie à la
proposition de la commission. Le comité
est charg é de poursuivre l'étude et de s'ap-
procher des autorités pour connaître leur

point de vue. Nous y reviendrons en temps
voulu.

Lors du repas , le président remis un
cadeau à quelques membres. Un di p lôme
d'honneur est décerné à M. Samuel Ro-
bert , membre fondateur et trésorier durant
plus de 30 ans , ainsi qu 'à M. Pierre Mat-
they. ancien secrétaire.

MM. Gaspard Cassi , Pierre Schafer el
Kalman Kolonovics reçurent un gobelet
pour 20 ans d'activité; MM. Ronald Bail-
mer , Frédéric Robert et Jean-Samuel
Chappuis en touchèrent également un
pour 15 ans d' activité. Pour le bon entre-
tien des terrains , M. Jacques Baillod reçut
aussi un cadeau.

D l .

NEUCHÂTEL iodée. I3déc.
Banque nationale 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 650.—
La Neuchâtel. ass. g ... 485 — d 485.— d
Gardy 21 — d 2460.— d
Cortaillod 1150.— d 11 50.— d
Cossonay .1 1 200.— d 1240.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105 — d 105.—
Dubied bon 80.— d 80 —
Ciment Ponland 3070.— d 3070.— d
Inierlood port 5225.— d 5250.— d
Interfood nom 1 200 — d 11 75— d ,
Interfood bon 440.— d 440 — d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80— d
Hermès porl 215— d 210.— d
Hermès nom 67.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cani. vaudoise .. 650.— 645.—
Bobsl porl 790— 770. —
Crédit Fonc. vaudois .. 1130— 11 20.—
Ateliers constr. Vevey . 715.— 730.—
Innovation 420.— 415.— d
Publicitas 2420.— 2450.—
Ftinsoz & Ormond 410.— 395— d
La Suisse-via ass 4250— 4225.— d
Zyma 850.— 850 —

GENÈVE
Grand-Passage 470.— o —.—
Charmilles port 280 — o — —
Physique port 90— d 85.— d
Physique nom 50— d 50.— d
Astra — .11 —.11
Monte-Edison — .15 d — .15 d
Olivet t i  priv 2.75 2.70
Schlumberger 89 50 92.
Swedish Match 43- 44.50
Eleklrolux B 31 50 d 33 25
SKFB 30- d 30.-

BÂLE
Pirelli Internai 231 - 231 —
Bâloise Holding nom. . 600.— 600.— d
Bâloise Holding bon. .. 1135.— 1145 —
Ciba-Geigy porl 1505 — 1515 —
Ciba-Geigy nom 630 — 627.—
Ciba-Geigy bon 1155 — 1165 —
Sandoz port 4275.— 4250 —
Sandoz nom 1650 — 1650— .
Sandoz bon 630 — 625 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 84000.— 84500 —
Hofmann-L.R. ]ce 75000 — 75000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7500.— 7525.—

ZURICH
Swissair port 685 — 685 —
Swissair nom 604 — 604 .—
Banque Leu port 3650 — 3675 —
Banque Leu nom 2200 — 2200.—
Banque Leu bon 525— 532 —
UBS port 3210— 3150 —
UBS nom 580.— 575 —
UBS bon 105 - 106.—
SBS port 314 - 311 .—
SBS nom 225.-- 221 —
SBS bon 248 — 243 —
Crédit Suisse porl 1 860 ¦ ¦ 1885 —
Credil Suisse nom 352 — 352.—
Banque pop. suisse ... 1220 - 1215.—
Bnnq. pop suisse bon . .  1 1 7 —  117 —
ADIA 1340. - 1325 —
Eleklrowalt 2550 — 2590.—
Financière de presse .. 243.— 247.—
Holderbank port 625— 625 —
Holderbank nom 535 — d 530.— d
Landis & Gyr port 890— 895.—
Landis & Gyr bon 89— 89.50
Molor Colombus 565.— 565 —
Moevenpick 3000 — 3050.—
Italo Suisse 134.— 137 —
Derlikon- Buhr le porl .. 1195.— 1185 —
Derhkon-Buhrle nojn." . 247 — 250.—
schindler port 1680 — 1680. —
schindler nom 3 1 0 —  310.—
Schindler bon 300 - d 300 — d
Réassurance port 6500 - 6500 —
Réassurance nom 3100 — 3100 —
Reassurance bon 1190.- 1180 -
/Vinterthoui ass. port. . 2980 — 2960 —
Winterthour ass. nom. . 1730— 1770 —
/Vinterthour ass. bon .. 2460 — 2465 —
Zurich.ass. port 16700 — 16600 —

Zurich ass. nom 9175— 9150— d
Zurich ass. bon 1480.— 1480 —
ATEL 1375.— d 1380 —
Saurer 480.— 495.—
Brown Boveri 910.— 900.—
El . Laufenbourg 2700.— 2700.—
Fischer 478.— 474 —
Jelmoli 1510.— 1495.—
Hero 2325.— d 2325.— d
Nestlé port 3640.— 3645 —
Nestlé nom 2250.— 2255 —
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 485 — 477 —
Alu Suisse nom 151.— 149.—
Alu Suisse bon 45.50 44 .50
Sulzer nom 1600.— 1570 —
Sulzer bon 230— 230 —
Von Roll 370.— 365.—

ZURICH (Etrangères)

Alcan 50.50 51 —
Amax 42.75 44.25
Am. Tel & Tel 125 — 1 27.—
Béatrice Foods 50.— d 50.— d
Burroughs 89.75 89.50
Canadian Pacific 57 .25 57.25
Calerp. Tractor 78— 78.25
Chrysler  30.50 29.75
Coca Cola 111— 109.50
Control Data 82.25 83 —
Corning Glass 125.50 129 -
C.P.C 81.75 82.50
Dow Chemical 52.25 53 —
Du Pont 76.50 77 .50
Eastman Kodak 189.50 191.—
EXXON 59.25 62.50
Fluor 43.— 44.25
Ford Motor 71.75 69.50
General Electric 199 — 197 .50
General Foods 89.50 87.50
General Motors 124 - 123.50
General Tel . & Elec. ... 84.— 83 —
Goodyear 68.25 67-
Homestake 102.50 106.--
Honeywell 187 ,50 184 .—
IBM 194 - 195.
Inco 19— 18 75
Int. Paper 94.50 93.25
Int.  Tel. & Tel 64 .25 63 —
Lilly Eh 119.— 120 -
Lmon 100.50 102. -
MMM 149.50 147.—
Mobil Oil 55.25 56.25
Monsanto 169.— 170.
Nation. Cash Register . 186 — 180.50
National Distillers 49.— d 50 25 d
Philip Morris 1 24 .50 1 27 .—
Phillips Petroleum 69.— 71.25
Procter & Gamble 240,— 240 —
Sperry Rand 69.— 66.25
Texaco 62 50 65 —
Union Carbide 105 — 105 —
Uniroyal 21— 21.50
US Steel 39— 40.25
Warner-Lambert 58.25 58.50
Woolworth F.W 51 50 51 .50
Xerox 77 , - 77.50
AKZO 26— 26.—
Amgold 197 - 200.—
Anglo Amène 30 25 30 — ~
Machines Bull 8 75 8.50
De Beers l 11 75 11.75
General Schopping 459.-- 457.—
Impérial Chem. Ind. . . .  11.50 d 11.50 d
Norsk Hydro 84— 84 50
A B N 232.— 229 -
Philips 21.25 EX 21.25
Royal Dutch 70.25 71 .50
Unilever 148 — 146.50
B A S F  99.— 98.50
Degussa 203.50 200 —
Farben. Bayer 95.50 95.—
Hoechst. Farben 95.— 94.50
Mannesmann 114— 112.50
R-W E 161 .50 160.50
Siemens 217.50 217.--
Thyssen-Hutte 57 50 57.50
Volkswagen 120.50 121.50

FRANCFORT

A E G  29 50 29.50
B A S  F 116 114 80
B.M.W 226.80 225.—
Daimler 380 90 379 —
De"'.sche Bank 276.50 273.10
Dresdner Bank 145.20 144.20

. i . c — -,-J -. __™_ —____.- ¦ : '- _ . .  : " ." ;- ,:. il _. . - - ..¦ , _/

Farben. Bayer 113— 111.30
Hoechst. Farben 112.40 111.—
Karstadt 203.— 201 —
Kaufhof 202.50 199.—
Mannesmann 133 — 131.50
Mercedes 349.20 348.50
Siemens 256.— 253.30
Volkswagen 142.10 143.30

MILAN
Assic. Generali 111000— 110800 —
Fiat 1655 — 1650 —
Fmsider 35.50 36.—
Italcementi 27500.— 27450 —
Olivetti ord 2031 .— 2041.—
Pire l l i  2476. — 2475.—
Rinascente 312.^- 310.25

AMSTERDAM
Amrobank 49. 10 47 .60
AKZO 34.30 33.80
Bols 7 0 —  69.30
Heineken 95.40 94.50
Hoogoven 13.30 13 —
K L M  131 50 131.50
Nat. Nederlanden 124.— 122 —
Robeco 242 — 242.—

TOKYO
Canon 1170 — 1190.—
Fuji Photo 1800 — 1870 —
Fujitsu 966— 980 —
Hitachi 759.— 754.—
Honda 971 — 977.—
Kirin Brew 396.— 391.—
Komatsu 560.— 559 —
Matsushita E. Ind 1380 — 1370.—
Sony 4000— 3950.—
Sumi Bank 502 — 503.—
Takeda 872.— 870 —
Tokyo Mar ine  494. - 492 —
Toyota 1000.— 1010.—

PARIS
An liquide 421 - 417.50
Aquitaine 104,60 103,—
Bouygues 783 — 782. - -

B S.N. - Gervais 1495 — 1481 —
Carrefour 1325,— 1325.—
Cim. Lafarge 240— 238 60
Club Méditer 516.— 516.—
Docks de France 592 — 589 —
Fr. des Pétroles 112 10 11 2 50
LOréal 971 — 989 -
Machines Bull 29— 30.—
Matra 1210— 1253.—
Miche l in  691 .— 678.—
Paris France 126.— 122.—
Perrier 200— 200 —
Peugeot 121 — 119 —

LONDRES
Anglo American 14 .50 14.38
Bru. & Am. Tobacco .. 6.14 6 14
Brit. Petroleum 3.16 3.10
De Beers 5.55 5,60
Impérial Chem. Ind. ... 3.46 3 44
Imp. Tobacco 1 1 4  114
Rio Tinto 4.44 4 , 44
Shell Transp 4 20 4 16

INDICES SUISSES
SBS général 309.50 31030
CS général 244 40 244 .40
BNS rend, cblig 4 .27 4 25

IWln!! Cours communiqués
L̂ y 

par le 
CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24. '/- 25
Amax 2 0 %  20-%
Atlantic Rich 43 42-V.
Boeing 32-V i  33
Burroughs 42-% 42- V*
Canpac 27- Y, 27- ''»
Caterpillar 37-V ,. 3 7 %
Coca-Cola 52- vi 51 - )..
Control Data 39-ii 40- '.„
Dow Chemical 25 Vi 25
Du Pont 36-% 3 6 %
Easlman Kodak 90- '/» 90-Vi
Exxon 24-% 29-%
Fluor 20- '/» 21
General Electric 93-V.. 94

General Foods 41 -X 34-%
General Motors 5 8 %  57-%
General Tel . & Elec. . . .  39-% 3 9 %
Goodyear 32- '/. 32-%
Gulf Oil 29-% 30
Halliburton 35-% 35- '/3
Honeywell 87-Vj 89
IBM 92-% 93- '/,
Int. Paper 44- '/» 45
Int.  Tel. & Tel 29-% 30
Kennecott  
Litton 4 8 %  48 li
Nat. Distillers 24- ',i 24- '/,
NCR 86 86 %
Pepsico 40-% 40-%
Sperry Rand 31-% 3 1 %
Standard Oil 43-% 43-%
Texaco 31 31-Vi
US Steel 19-% 1 9- V.,
United Technologies .. 53-% 54. %
Xerox 3 6 %  37-V ,
Zenith 14-Ji 14 %

Indice Dow Jones
Services publics 118.17 118 03
Transports 438.92 444.24
Industries 1018.70 1024 20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0950 2.12
Angleterre 3.35 3.43
C/S 
Allemagne 85. 85 8C
France 29.80 30.6C
Belgique 4.32 4 4C
Hollande 77 20 78
Italie . . . :  .1440 .15
Suède 2 8 —  28 80
Danemark 23.90 24 7C
Norvège 29 30 30 10
Por tuga l  2.08 2 28
Espagne 1 57 1.65
Canada 1.69 1. 72
Japon — .8450 — .87

Cours des billets 13.12.1982
Achat Vents

Ang leterre (1 C) 3.25 3 55
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (15 can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 84 .— 8 7 -
Autriche (100 sch.) ... 1190 12 35
Belgique (100 fr .) . . . .  4.15 4 45
Espagne (100 ptas) ... 1.55 185
France (100 fr.) 29.- 31.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) . . . .  76.— 79.
Italie (100 lit.) —.1375 -- .16
Norvège (100 cr .n.) ... 28.75 31 25
Portugal (100 esc.) ... 1.65 2 65
Suède (100 ers ) 27 25 29 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: :.
suisses (20 fr.) 183.— 198.—
françaises (20 fr .) 183.— 198 —
anglaises (1 souv.> 209 — 224 —
anglaises (i sou» nou» ) 209.— 224. —
américaines (20 S) . . . .  975.— 1075.—
Lingot (1 kg) 29600.— 29850. -
1 once en S 437 .— 440.50

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

Lingot (1 k g) 680.— 730.—
1 once en S 10— 10.75

CONVENTION OR du 13.12.82

plage Fr. 30000.— achat Fr. 29620 -

BULLETÎIM BOURSIER
. . " , . . ' ¦ y . . ¦ : ' . . - - -  . -ï. : '¦¦ _.  ̂:¦ , . .. ¦ " . : -y _ , r ' y M- ¦ •_ ' ¦ • - - .

(c) M. Alcide Baillod , domicilié à La
Résidence , vient de fêter son 90me
anniversaire au Locle. A cette occa-
sion , M. Huguenin , président du
Conseil communal, lui a rendu visi-
te pour lui exprimer les voeux et
félicitations des autorités locloises et
lui remettre le traditionnel cadeau.

Nonagénaire fêté



Croquis d'un jardin d'enfants

M" Françoise Dapples, conduisant ses élèves au cortège de la Fête
de la jeunesse. (Avipress - L'Eplattenier)

A part un petit bistrot — qu 'on dirait tout droit sorti
d'un dessin en faveur de l'écologie! — et quelques mai-
sons anciennes, le quartier est moderne. Des tours de
béton s'élancent vers le ciel, complètement bleu ce matin-
là, sans la grâce, bien sûr, des flèches de cathédrales en
quête d'absolu divin.

Matin d' automne, tout y est tranquille. C'est à peine si
une voiture passe sur la route bordée, un peu plus haut,
de vignes qui se dorent au soleil. Les habitants sont au
travail, quelques ménagères vaquent à leurs occupa-
tions domestiques et dans le beau paysage, sur fond
jurassien, un train passe en direction de Lausanne sur
le pont , à arches, du chemin de fer.

Dans l'une des trois tours, à ras d'une esplanade
herbue, se trouve la classe d'un jardin d' enfants. Ce
local, bien éclairé, chaleureux, qui sent bien la petite
école avec ses décorations colorées, est le domaine de
Françoise Dapples , maîtresse de classe enfantine indé-
pendante, installée à Boudry depuis douze ans. Ne dis-
posant d'aucune aide officielle ou privée, le montant de
l'écolage de ses vingt-deux fillettes et garçonnets couvre
ses honoraires et les frais de location et de matériel.

CHARMANTS A CROQUER
Charmants à croquer tous ces petits, blonds ou bruns,

châtains ou noirauds, ouvrant sérieusement de grands
yeux sur le inonde qui les entoure. Très proche d'eux,
simple et paisible, la maîtresse leur transmet la joie de
chanter, de dessiner — ce matin ce sera un cochon, pas
facile , à part la queue en tire-bouchon ! — leur apprend
à tenir correctement un crayon, un pinceau, à s 'expri-
mer, non pas à tort et à travers, mais en fonction de leur
propre petite personnalité déjà bien affirmée chez cer-
tains, à vivre ensemble, à ne pas mordre le nez du voisin
pour une peccadille qu 'il a commise, à le respecter, à

l' aider, a l'écouter... dans la mesure du possible!
Elle leur raconte des histoires en les faisant participer ,

en leur posant des questions. Tiens, rassemblés sur des
petits bancs près du piano, ils semblent autant , sinon
plus, intéressés par les aventures de la princesse perdue
dans la forêt et que recherche désespérément son fiancé ,
le f i l s  du roi , que devant la télévision! Bon signe, ça!
Mais c'est aussi que la maîtresse sait rudement bien
raconter son histoire!

Les enfants sont si tranquilles et la porte étant ouverte
parce qu 'il fait  beau et qu 'il est bon de laisser le soleil
pénétrer, qu 'un chat caramel entre, nullement craintif,
pour voir ce qui se passe. A croire qu 'il a l'habitude de
ces incursions en territoire enfantin. Les mioches font
quelques commentaires, sans plus. Après tout , ce que dit
la maîtresse est plus important que ce petit chat vaga-
bond qui, parfaitement à l'aise mais nullement décidé à
se mêler aux gosses, fouine partout jusqu 'à ce que,
renversant un objet , on lui demande poliment et calme-
ment d'aller dehors chasser les mulots !

LE MONDE MAGIQUE DE L'ENFANCE
Petit monde magique de l' enfance préscolaire! Les

regards des petits des hommes sont encore francs , les
attitudes pleines de fraîcheur , les questions ou les affir-
mations non dénuées de bon sens.

Ici, on est bien. La maîtresse est gentille , elle nous
apprend des tas de jolies choses, on l'aime beaucoup. Si
je  veux dessiner une moustache sur le visage de mon
petit frère , je  peux , car sur le papier ça ne lui fait  pas
de mal et moi je  suis contente. Si je  dois essuyer la goutte
à mon nez et que j ' ai laissé mon mouchoir à côté de ma
tasse de chocolat ce matin au déjeuner , la maîtresse
m'en donne un et je  n'oublie pas, en principe, de lui dire
merci! Et pendant ce temps, les mamans peuvent s 'occu-
per sans qu 'on soit tout le temps dans leurs jambes.

la maîtresse s 'est mise au piano pour apprendre une
nouvelle chanson à sa petite équipe qui ne la quitte pas
des yeux. C'est vraiment beau ce qu 'elle chante et joue ,
chuchote une fillette. Maintenant tous chantent avec elle.
Voix claires, émouvantes pour l'adulte que je suis deve-
nu. Ici , même celui ou celle qui détonne, chante de tout
son cœur. On ne lui a pas encore appris qu 'il ou qu 'elle
chantait faux , comme en ce qui concerne le dessin, on ne
lui a pas mis en tête qu 'il ou qu 'elle dessinait mal. On
chante et on dessine comme on sait , un point c 'est tout.

ET PUIS UN JOUR...
Aux murs, les décorations éclatent de couleurs dans le

matin paisible. La maîtresse, c'est elle qui , mine de rien,
a un œil constant sur chacun, qui encourage, console,
conseille, aide et qui est là parce qu 'elle aime ce qu 'elle
fai t .  Ici , personne ne s 'ennuie. Les heures, les matins, les
après-midi , les semaines, les mois passent à fol le  allure.
Et puis un jour , ce sera la grande école, le premier
grand pas qui conduira vite à cette vie d'adulte qui
souvent manque de poésie, de gaieté , de chaleur, de
tendresse, de simple gentillesse qui existent pourtant en
gerbe fleurie au, jardin d' enfants de Françoise Dapples.

Gérald L 'Eplattenier

it£l?Z?LÇZ F̂ 9̂J/£?Xim
^yt î  ̂
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Assiette du jour Fr. 8.— (avec entrée)
Petite et grande carte
Restauration chaude

«itOAMl Df.fi 9 M, jusqu 'à 22 heures
.<mMnf|nl Vfl0 m KA_ pizza à toute heure
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f̂ij  ̂ ® _ \  fRt1 Fondue pékinoise
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,"4_H»  ̂ Choix de pizza j

EP %_) Pâtes fabrication «Maison»
^̂ &&sr Salle pour banquets
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Restaurant de l'Hippocampe
Be»aix BAR-DANCING « CHEZ GÊGÈNE » .oas Meisw

Carte variée - cuisine fine+ o^  ̂ t%
Vins de choix - \ PĈ  .̂*JÛ& A ,
Cadre magnifique ,e & .C  ̂ Ambiance

*0\> p\ » Ouvert tous les soirs jusqu a

fermé le lundi ^° €lO$ 2 h. vendredi et samedi 3 h
»» 970JO-196S .

Une renommée grandissante
Jamais deux sans trois: le restaurant

des Trois-Tours , en la personne de son
troisième tenancier , M. Lorenzo Grande,
a trouvé l'homme qu'il lui fallait. Voici
cinq apnées qu'il le dirige et, sur le point
d'entrer dans sa sixième année, on serait
tenté de dire «quitte ou double».

Quitte des problèmes rencontrés au
départ et double le cap de la bonne
renommée. En d'autres termes , l'endroit
est connu bien au-delà de la région de
Boudry : par la qualité de son accueil et
de sa cuisine , où l'esprit inventif de son
responsable a fait merveille.

UN ENDROIT AGREABLE
Très bien situé au sortir des gorges de

l'Areuse, le restaurant , juché sur le ver-
sant est de la vallée, offre à ses clients
une vue magnifique sur le vignoble alen-
tours. Aucun bruit désagréable ne vient
troubler la paix des lieux. S'il faut atten-
dre l'été prochain pour se détendre sur la
grande terrasse qui entoure le restaurant ,
celui-ci , par ses grandes baies vitrées,
laisse entrer toute la lumière du dehors.

L'intérieur, décoré de manière confor-
table et gaie, peut accueillir plus d'une
centaine de personnes se répartissant
entre la petite salle à manger et le restau-
rant lui-même. Les tables , recouvertes de
jolies nappes à carreaux , accordent à
chacun l'espace nécessaire à l'intimité
du repas par l'ingéniosité de leur disposi-
tion.

UNE CUISINE DE PREMIÈR E
Tous les jours , sauf samedi et diman-

che, le restaurant offre un menu à 8
francs comprenant une entrée (une sou-
pe de légumes frais , une salade mêlée
voire un carré de lasagnes).

La carte présente un choix de plats
considérable. Plus de quinze sortes de
pizzas - dont la fameuse pizza «catas-
trophe» - auxquelles s'ajouteront enco-
re bientôt de nouvelles variétés , un très

La brigade du restaurant des Trois-Tours.

grand choix de pâtes faites maison avec
plusieurs sortes de sauces , risotto et
spaghetti aux fruits de mer.

Le client pourra également faire son
régal de la fondue pékinoise, des flam-
bés de Lorenzo (par exemple les scampi
au pernod ou au calvados), des spéciali-
tés de viandes : escalopes de veau au
marsala , les filets mignons ou stroganoff ,
ou le filet des Trois-Tours avec os à
moelle et bolets frais.

Les plats pourront être accompagnés
de salades diverses , préparées chaque
matin, que chacun est à même de com-
poser à sa guise.

Quant aux vins, il n'y a que l'embarras
du choix: il est recommandé toutefois de
goûter au Frizzantino, directement im-

(Avipress - P. Treuthardt)

porté d'Italie (Vérone) ou au Lambrusco.

LES FÊTES
Le restaurant des Trois-Tours sera ou-

vert jusqu 'à 17 h le 24, 15 h le 25 dé-
cembre , et toute la nuit de la Saint-
Sylvestre. Un menu spécial a été prévu à
cette occasion dont nous pouvons dire
qu'il offrira , entre autres, un choix parti-
culièrement savoureux de petites pâtes
et sauces diverses.

Il va sans dire qu'une ambiance du
tonnerre présidera au déroulement de la
soirée où ne manqueront ni les amuse-
ments, ni la musique, ni la traditionnelle
soupe à l'oignon.

(Publireportage FAN)

*************************
Restaurant des Trois -Tours Boudry



Ligue B: les héros sont-ils fatigués?
Vivement la pause ! Pour tout le

monde. Entraîneurs compris. Des
fins de rencontre comme celle de
ce soir vous mettent les nerfs à
rude épreuve affirmait Francis Rein-
hard à l'issue du match Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Un langage qu'ont
dû tenir Berek (Coire), Bastl (Zurich),
Noël (Ajoie), Primeau (Viège), Méti-
vier (Sierre), voire Christian Wittwer
(La Chaux-de-Fonds) et Holmes
(Langenthal) dont les équipes arra-
chèrent littéralement la victoire, furent
battus où espérèrent obtenir un point
dans la dernière minute dans l'une ou
l'autre des rencontres de la 21mc soirée
du championnat de Ligue B. Que de
surprises, de tensions donc samedi
passé : Langenthal, Ajoie et Zurich
abattent Sierre, Viège et Coire dans les
dernières secondes; La Chaux-de-
Fonds fait trembler Lausanne, un arrêt
miracle d'Andrey privant les Neuchâte-
lois d'un point! ¦ • - •

SITUATION TENDUE

Ainsi, au terme du troisième tour de
la phase initiale, la situation ne s'est
point éclaircie, tant à l'Est qu'à
l'Ouest , en ce qui concerne la course
au tour de promotion. A l'autre extré-
mité, Grasshopper (malgré son succès
sur Dubendorf) ne reviendra pas sur
Hérisau , pas plus que ce dernier rattra-
pera Wetzikon à l'Est. A l'Ouest, en
revanche, la situation s'est tendue,
Langenthal et Grindelwald tirant parti
de leur surprenante victoire sur Sierre
et Berne pour serrer de près La Chaux-
de-Fonds.

ESPRIT NOUVEAU

Dès lors, le quatrième tour - premier
match ce soir - promet d'être passion-
nant , explosif et ce, à tous les éche-
lons. Or, la pause de vingt jours va-t-
elle modifier les données du problème
dans la mesure où elle pourrait permet-

tre aux équipes à bout de souffle de
récupérer , et couper l'élan des forma-
tions repiquant du v i f?

Ainsi, la soirée de ce soir est loin
d'être une simple formalité; elle pour-
rait même être explosive. Et se risquer
à poser un pronostic intransigeant...

Dès lors, dans le groupe Ouest , faut-
il accorder quelques chances à La
Chaux-de-Fonds en déplacement à
Sierre? L'équipe de Christian Wittwei
a démontré tant contre Ajoie qu'à
Montchoisi samedi un esprit nouveau,
voire un style de jeu nouveau. Le dé-
placement au pays du soleil est d'au-
tant plus périlleux que Métivier et les
siens ne peuvent se permettre un nou-
veau «couac».

CREER LA SURPRISE

Et Ajoie? Rééditera-t-il son dernier
succès sur Lausanne (8-6 à Porren-
truy) ? L'équipe de Réinhard, de l'aveu
même de l'entraîneur lausannois, est
fatiguée. A Viège notre victoire fut
un brin chanceuse. Et contre La
Chaux-de-Fonds nous n'avons
pas passé loin du match nul rele-
vait-il samedi soir. Reste donc à Ajoie
à créer la surprise. Il est toutefois avare
de victoires à l'extérieur où il a battu
Langenthal deux fois et pris un point à
La Chaux-de-Fonds.

Quant à Berne, il se méfiera de Lan-
genthal précisément qui l'avait battu
lors du deuxième tour (4-2). Pour sa
part Viège entreprend un déplacement
un rien difficile à Grindelwald, ce der-
nier tout auréolé de son récent succès
sur Berne.

AU SOMMET

Dans le groupe Est, Coire est donc
relégué à trois points de la deuxième
place après son échec de Zurich (il
concéda le troisième et décisif but à
l'ultime minute). A lui donc de veiller à

maîtriser Wetzikon dans quelques heu-
res. Quant à Zurich il devrait passer
sans trop de difficultés sur les problè-
mes posés par Hérisau. Tel devrait être
le cas d'Olten face à Grasshopper.

En revanche, Rapperswil - Duben-
dorf c 'est le point fort de la soirée.
Contre Olten (4-4) les Saint-Gallois
ont démontré leur volonté de jouer un
rôle en vue cette saison. Les voilà à
une longueur de la deuxième place.

Toutefois, Dubendorf va jeter toute
son énergie dans ce choc , une défaite
compromettant ses chances d'accéder
au tour de promotion. Or, il s'est révélé
trop inconstant cette saison pour espé-
rer mieux. Mais il peut battre Rappers-
wil. Un succès d'autant plus nécessai-
re que le 4 janvier il affrontera Olten...

P.-H. B.

7me Tournoi pour écoliers
de la Ville de Neuchâtel

Le Service des sports de la Ville de
Neuchâtel prépare, avec la collabo-
ration des clubs pensionnaires de la
patinoire de Monruz , le 7me Tournoi
de hockey sur glace pour écoliers (8 à
16 ans). Cette compétition a été fixée
aux 29, 30 et 31 décembre 82. Elle sera
précédée, comme chaque année, de
matinées d'entraînement.

Jean-Pierre Jaquet , responsable de
l'organisation , a mis sur pied le pro-
gramme suivant:

ENTRAÎNEMENTS

Lundi 27 décembre, de Vh.OO à
8h.30 : catégorie II (1967 et 1968), pre-
mier groupe.

Lundi 27 décembre, de 8h.30 à
lOh.00: catégorie II (1969 et 1970),
deuxième groupe.

Lundi 27 décembre, de 10h.l5 à
llh.30: catégorie I (1971 et plus jeu-
nes).

Mardi 28 décembre, de 7h.30 à
8h.30: catégorie II (1967 et 1968), pre-
mier groupe.

Mardi 28 décembre, de 8h.30 à
lOh.00: catégorie II (1969 et 1970),
deuxième groupe.

Mardi 28 décembre, de lOh.00 à
llh.30: catégorie I (1971 et plus jeu-
nes).

COMMENT S'ORGANISER

Pour le tournoi , chaque équipe
doit désigner un responsable adulte
(18 ans au moins) et un capitaine.
Elle choisira un nom. Les équipes
comprendront au minimum 8 joueurs
et au maximum 12. Les feuilles d'ins-

cription ne contenant pas les 8 noms
nécessaires ne seront pas prises en
considération.

Les équipes qui ne peuvent pas
commencer le match avec 8 joueurs
perdent par forfait.

Seuls 3 joueurs licenciés au maxi-
mum pour la catégorie I et 2 joueurs
licenciés pour la catégorie II sont ad-
mis par équipe. En outre , les joueurs
ayant participé à des matches de ligue
nationale , de 1ère ligue ou de lie ligue
ne peuvent pas participer au tournoi.

Les équipements des gardiens sont
fournis par les organisateurs. Les au-
tres joueurs doivent s'équiper eux-mê-
mes. Le port du casque étant obliga-
toire, des casques sont mis à disposi-
tion des garçons qui n'en possèdent
pas.

OU S'INSCRIRE

Les inscriptions pour le tournoi se
font obligatoirement par équipes et
doivent être adressées jusqu 'au lundi
27 décembre 82 à llh.00 au Service
des sports, Faubourg du Lac 3, 2001
Neuchâtel.

Le règlement du tournoi et l'horaire
des matches seront établis en fonction
du nombre d'équipes. Il seront com-
muni qués à ces dernières le mardi ma-
tin 28 décembre , à Monruz , lors de
l'entraînement.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus par télépho-
ne au Service des sports de Neuchâtel
(21.11.11, interne 237), à la rédaction
sportive de FAN-L'EXPRESS
(25.65.01) ou à M. Cl. Botteron
(31.33.81).

La Chaux-de-Fonds sans complexe...
L'équipe montagnarde livre depuis un

certain temps des matches d'une certaine
valeur. Samedi encore, à Lausanne, lu vic-
toire ne lui u pas souri alors qu'indiscuta-
blement il y avait matière à discuter tant
les protèges de Christian Wittwer ont livré
une rencontre digne de la Ligne nationale.
Il y a surtout un côté réjouissant: l'éclate-
mcnl des jeunes. Au Hl des parties, ils
deviennent des joueurs agressifs et solides.
Face à Lausanne par exemp le, le gardien
Lengacher a justifié tout le bien que l'on

pensait dc lui alors que l'an dernier il dé-
fendait la cage des juniors. Peu à peu, la
maîtrise devient sa force. Dés cet instant , il
est difficile de le surprendre, ce que les
Tchécoslovaques Novak et Ebermann ont
constaté durant 60 minutes. Ce soir , pour
ce déplacement sur les bords du Rhône,
Urs Wittwer nc sera pas du voyage. Le
frère dc l'entraîneur a fait sa valise pour
s'en retourner en terre zuricoise. Il prétend
qu'il n'avait pas une place de travail à La
Chaux-de-Fonds , alors qu'il avait trouvé
chez « Ti ti » Sgualdo l'occasion d'utiliser
ses compétences comme vendeur en arti-
cles de sport. Il semble bien qu'un autre
problème tourmente ce garçon...

Avant l'échéance de ce soir, Christian
Wittwer exp lique: Nous nous rendons à
Sierre avec la ferme intention de nous bat-
tre, sans nous occuper dc la position du club
valaisan. Nous voulons faire aussi bien qu'à
Lausanne, où nous avons bien joué. Dc plus,
Sierre vient de perdre chez lui. Donc tout est
favorable pour nous permettre de réussir
quelque chose. Nous avons pris du retard
dans le 3°" tour ; nous allons tout faire pour
revenir cn force dans cette ultime ronde,
tout en ayant déjà un regard sur le tour
final, dans lequel nous devrons nous présen-
ter avec une équipe bien cn souffle.

Entrée de Phil Mahre et Stenmark
dans l'enceinte du « Cirque blanc »

PHIL MAHRE.- A la poursuite de Peter Muller afin de défendre sa
Coupe du monde... (Bild + News)

|̂ | 
ski Premier slalom spécial

La course poursuite est lancée:
après deux épreuves — la des-
cente de Pontresina et le « super-
géant» de Val d'Isère — , la Cou-
pe du monde s'est dotée d'un
«leader» solide et inattendu, le
descendeur suisse Peter Muller.
L'Américain Phil Mahre , qui
vise une troisième victoire de
suite au classement général de la
Coupe du monde, ouvrira au-
jourd'hui sa saison par le slalom
de Courmayeur qui devrait lui
permettre de réduire l'écart. Au-
tre entrée en lice, celle du Sué-
dois Ingemar Stenmark, sans
ambition en Coupe du monde, où
il ne cherche que des victoires
d'étape en attendant de pouvoir
défendre ses titres olympiques
en slalom et en «géant» , à Sara-

jevo en 1984, s'il est requalifie
par la FIS. Mais Muller , troisiè-
me à Pontresina et magistral
vainqueur du «super-géant» de
Val d'Isère, paraît bien accroché
à la première place. Il reste en
effet encore cinq courses: deux
descentes Val Gardena les 18 et
19 décembre), deux slaloms
(Courmayeur mardi et Madonna
di Campiglio le 21 décembre), un
« super-géant» (Madonna le 22
décembre) et deux combinés
avant la trêve de Noël. Un pro-
gramme largement favorable au
Suisse, qu 'il sera difficile de dé-
crocher de son fauteuil de «lea-
der» avant les grandes classi-
ques de janvier , à Wengen et à
Kitzbuehel.

EHIhockçy sur glace I Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Lugano et Langnau semblent
avoir définitivement pris des routes
opposées. Le premier vers le haut ,
le second vers le bas. En gagnant
trois matches d' affilée (notamment
contre Bienne et Davos!), l'équipe
tessinoise a soudainement montré
qu 'il faudrait désormais compter
avec elle. En continuant sur cette
voie , la formation de Real Vincent
deviendra capable de jouer un rôle
en vue dans le sprint final. Si nous
nous référons à l' ambition affichée
par les dirigeants luganais dans la
période de préparation au cham-
pionnat , les derniers succès de Moli-
na et de ses coéquipiers ne sont pas
à considérer comme des surprises.
Ce qui aurait plutôt dû nous éton-
ner , c'était le début de compétition
cahotique du pensionnaire de la
Ressega ! Dès lors , voyons-nous
vraiment , aujourd'hui , le vrai visage
de Lugano, celui que nous aurions
toujours dû voir? Ce n 'est pas im-
possible. Dans ce cas, il y a encore
de belles empoignades en perspecti-
ve d'ici la fin février !

LANGNAU INQUIÉTANT ,

La défaite de Davos ne doit pas
entamer beaucoup le moral des
hommes de Dan Hober , qui possè-
dent encore une avance de 3 lon-
gueurs au terme des trois premières

rondes du tour qualificatif. Seul
Bienne a réussi (péniblement) à pro-
fiter au maximum du faux pas du
«leader » en battant Ambri Piotta ,
qui devra vraisemblablement se ré-
soudre à défendre ses chances dans
le périlleux tour de relégation/pro-
motion avec les premiers de la ligue
B. Espérons pour lui qu 'il aura alors
retrouvé ses blessés (Hampton , Ge-
nuizzi et Panzera), sinon son opéra-
tion de sauvetage sera bien difficile.

Quant à Langnau , il commence à
donner de l'inquiétude aux «chirur-
giens» les plus réputés. Il va de dé-
faite en défaite. Samedi, il a perdu ,
face à Kloten , le match qu 'il devait
gagner à tout prix. A vrai dire , le
gardien Maier porte une lourde res-
ponsabilité dans cette défaite mais
le manque de réalisme des avants
emmentalois est* également en cau-
se. Il n 'est pas étonnant que Lan-
gnau possède la moins bonne atta-
que de la ligue A. La comparaison
entre les «goalaverage» de Langnau
et Ambri Piotta , les deux derniers
du classement, est d'ailleurs élo-
quente: 81-123 pour le premier ,
82-124 pour le second. Comment
s'étonner de leur position '.' Il sera
très difficile aux «tigres» de s'ex-
traire du piège dans lequel ils sont
tombés, cela même s'ils ont des
chances de rejoindre Kloten ce soir.

Avant d'interrompre le champion-

nat pour trois semaines' environ (re-
prise le mardi 4 janvier ), les clubs de
ligue A entament aujourd'hui la
dernière série de sept matches
avant les tours finals. Deux rencon-
tres retiennent particulièrement
l' attention : Davos-Fribourg et Lu-
gano-Arosa.

Continuant sa «campagne grison-
ne» , Gottéron Fribourg monte donc
ce soir à Davos. Cette saison , l'équi-
pe de Cadieux n'a pu battre qu 'une
fois celle de Hober et c'était sur les
bords de la Sarine. Les Fribourgeois
sont-ils capables de renouveler cet
exploit dans les Alpes? A vrai dire ,
ils montent là-haut au mauvais mo-
ment. Davos , qui vient de perdre ,
doit éviter de céder de nouveaux
points s'il ne veut pas se laisser ap-
procher dangereusement par Bien-
ne. La bataille s'annonce de qualité
et l'enjeu pourrait bien rester gri-
son.

Lugano attend Arosa. «Jamais
deux sans trois» , se disent sans dou-
te les Tessinois et leurs ardents «ti-
fosi». De fait , Arosa courra de
grands risques dans la Ressega où
l'espoir et la confiance sont revenus.
Il semble que l'équipe luganaise soit
de taille à faire passer Arosa sous
son joug. Toutefois, averti de ce qui
l' attend , le visiteur ne se laissera
pas manoeuvrer. Cela va «coincer»!

Bienne, en accueillant Kloten ,
n 'est même pas certain de vaincre.
L'équipe seelandaise paraît être au
creux de la vague. Peut-être que le
passage des «Aviateurs » donnera...
des ailes à Gosselin et à ses coéqui-
piers , qui ont incontestablement as-
sez d'atouts dans leurs mains pour
faire pencher la bascule en leur fa-
veur. Un succès des Biennois ne
viendra toutefois pas sans sueur de
leur part...

F.P.

Ligue A : le vrai visage de Lugano

Ligue A
1. Davos 21 16 0 5 127- 7032
2. Bienne 21 14 1 6 114- 74 29
3. Arosa 21 13 2 6 99- 91 28
4. Fribourg 21 12 2 7 93- 80 26
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

Ce soir. - Bienne - Kloten (3 pre-
miers matches: 3-8 6-3 6-10) ; Davos -
Gottéron Fribourg (6-4 4-1 3-4) ; Lan-
gnau - Ambri Piotta (7-7 1-4 3-8); Lu-
gano - Arosa (5-8 12-4 3-5).

Ligue B, Ouest
1. Sierra 21 12 4 5 113- 73 28
2. Berne 21 12 3 6 115- 7527
S. Lausanne 2112 3 6 104- 82 27
4. Viège 21 8 6 7 78- 69 22
5. Ajoie 21 9 111 97-12419
6. La Chx-de-Fds 21 6 411 76-10216
7. Grindelwald 21 6 312 78-10115
8. Langenthal 21 6 213 65-10014

Ce soir. - Langenthal - Berne (0-7
4-2 4-9) ; Lausanne - Ajoie (9-2 10-1
6-8) ; Sierre - La Chaux-de-Fonds (5-5
12-1 8-5); Grindelwald - Viège (2-2 5-6
0-9).

Ligue B, Est
1. Olten 21 13 2 6 110- 74 28
2. CP Zurich 21 13 1 7 99- 79 27
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

Ce soir. - Coire - Wetzikon (5-2
11-1 3-6) ; Olten - Grasshopper (7-4
1 0-3 4-2) ; Rapperswil - Dubendorf (6-1
8-3 1-4) ; Zurich - Hérisau (2-4 10-2
5-5).

La situation

K^ j tennis

Internationaux d'Australie

L'Américain Johan Kriek a remporté à
Melbourne , pour la deuxième fois de sui-
te , les «Internationaux d'Australie» , der-
nière épreuve du grand «chelem », en ne
laissant aucune chance à son compatriote
Steve Denton , défait en trois «petits »
sets (6-3 6-3 6-2). Cette finale, réédition de
celle de l'an dernier , n 'a duré que 1 heu-
re 39 minutes , Kriek ne relâchant jamais
sa pression tout au long de la partie ,
devant un adversaire désarçonné par la
qualité de ses retours de service.

C'est ainsi que le tenant du titre fit le
«break» aux 7""-' et 9""-' jeux du premier
set pour l'emporter 6-3. On crut à une
réaction immédiate de Denton lorsqu 'il
prit le service de Kriek - pour la seule
fois du match - dès le début de la
deuxième manche. Velléité vite étouffée
par Kriek , qui lui rendit aussitôt la pa-
reille avant de récidiver au quatrième
jeu. Et de nouveau 6-3! L'ultime set ne
fut qu 'une simple formalité pour Kriek ,
qui mena rapidement 5-2 avant de con-
clure sur la troisième balle de match.

Résultats
Simple messieurs : Johan Kriek (EU)

bat Steve Denton (EU) 6-3 6-3 6-2. - Dou-
ble messieurs: John Alexander/John
Fitzgerald (Aus) battent Andy Andrews/
John Sadri (EU) 6-4 7-6.

Encore Johan Kriek !

SPORT DERNIÈRE
SKI

0 Ordre des départs du slalom de
Courmayeur: 1. Steve Mahre (EU); 2.
Phil Mahre (EU): 3. Paolo de Chiesa (It ) :
4. Stig Strand (Su) : 5. Marc Girardelli
(Lux): 6. Wolfram Ortner (Aut ) : 7. Michel
Canac (Fr): 8. Bojan Krizaj (You): 9. Mi-
chel Vion (Fr) : 10. Ivano Edalini (It); 11.
Franz Gruber (Aut) : 12. Joël Gaspoz (S) :
13. Anton Steiner (Aut ) : 14. Paul From-
melt (Lie); 15. Ingemar Stenmark (Su);
16. Andréas Wenzel (Lie); 17. Pirmin Zur-
briggen (S). Puis: 21. Jacques Luthy (S);
34. Hans Pieren (S); 56. Max Julen (S);
62. Thomas Burgler (S) ; 66. Jean-Daniel
Delèze (S); 69. Martin Hangl (S): 74.
Paul-André Dubosson (S) : 80. Joerg Sei-
ler (S).

Ëji3 cyclisme 1 Assemblée générale de l'UCS à Genève

L'assemblée générale de l'Union cy-
cliste suisse (UCS) a donc eu lieu sa-
medi passé à Carouge (lire «FAN-
L'Express du 13 décembre). Il con-
vient de ne point revenir sur «l' affaire
Vial ». Tout a été dit tant à l'époque
des faits que lors des assises de same-
di. Une précision tout de même: à la
question du CC Littoral (UCN) de sa-
voir si le Payernois est toujours exclu
à vie des sélections nationales , le pré-
sident Claude Jacquat répondit qu'en
tant qu'homme il n'avait pas changé
d'avis , qu'en tant que président il se
soumettrait à une décision collégia-
le. La porte reste donc ouverte au
Payernois... A lui de saisir sa chance.

INTÉRESSANT DÉBUT

Dans la masse des propositions et
des recommandations (23) la proposi-
tion de l'Union cycliste neuchâteloise

d'introduire dans le règlement du Co-
mité national ...des contrôles médi-
caux obligatoires pour l'obtention
d'une licence a débouché sur un inté-
ressant et instructif débat.

Le D' Jean-Marc Morand , membre
du comité olympique suisse, responsa-
ble de «Jeunesse et Sport» dans le
cadre de l'UCS releva d'emblée et
avec pertinence : Souvent les attesta-
tions sont délivrées à la suite de pe-
tits examens nullement approfondis.
Il n'en coûte qu'une dépense de 30 à
50 fr. Pour un examen valable il fau-
drait débourser une somme de plus
de 200 fr. Puis , un délégué Tessinois
d' affirmer: Nous recommandons à
nos clubs d'organiser des examens
approfondis pour leurs coureurs. La
dépense varie entre 250 et 280 fr.
L'important n'est pas le coût , mais la
santé du coureur.

Or , un tel examen porte sur l'éta-

blissement d'un electrocardiogramme
au repos et après l'effort , un examen
du sang et du liquide organique no-
tamment. Quant au D' Prosper Du-
bouloz - un ancien coureur - il a
affirmé, sans ménagement: Ce serait
très bien que les médecins descen-
dent de leur piédestal. A Genève,
nous réalisons de tels examens pour
la somme modique de 30 fr. dans le
but de venir en aide au sport dont la
médecine sportive prend son essor.
Et il serait dommage que le cyclisme
ne prenne pas le train en marche.
Une collaboration étroite doit se fai-
re entre les médecins du sport. Ils
doivent être aussi des mécènes dans
l'esprit...

Puisse la voix du Dr Dubouloz être
entendue. Elle le sera en tout cas par
les dirigeants de l'UCS. Pour l'assem-
blée générale de 1983 au Tessin nous
établirons un projet; il s'agira d'un

formulaire sur lequel les examens à
faire seront précisés. II ne s'agira
donc plus d'un examen de complai-
sance releva Jean-Jacques Baudin , vi-
ce-président de l'UCS.

REFUS

Pour le reste , le transfort du siège de
l'UCS à Lausanne (proposition du VC
Payerne) fut refusé , sauf par la majori-
té des clubs vaudois , alors que celle du
CC Littoral quant à établir une rota-
tion entre le SRB et l'UCS pour une
priorité quant à l'élaboration du calen-
drier elle a été refusée devant la com-
plexité de la chose.

L'assemblée générale 1982 de l'UCS
est donc sous toit. Puissent les débats
1983 au Tessin voler moins bas qu 'ils le
furent parfois à Carouge cette année.

P.-H. BONVIN

Four un contrôle médical obligatoire...

Les Soviétiques, clients modèles
A Val-d'Isère, dans l'hôtel où

ils ont pris l'habitude de descen-
dre à chacun de leur passage, on
aime bien les skieurs soviéti-
ques. Le directeur de l'établisse-
ment , qui a également accueilli
les délégations du Danemark, de
Bolivie et du Mexique (...), ne
jure plus, désormais, que par les
Makeev , Chirov et autres An-
dreev. Avec eux, aucun problè-
me, explique-t-il ; Dommage que
tous mes clients ne soient pas
comme ça.

Samedi , alors que Val d'Isère
disparaissait sous 60 centimètres
de neige, on les a même vus prê-
ter main forte au personnel de
l'hôtel qui remontait du centre
ville, les bras chargés de plu-
sieurs kilos de pain pour le repas
du soir.

Il n'y a guère que devant le
téléviseur que les Soviétiques
font la grimace. Vladimir Ma-
keev , descendeur numéro 1 de
l'équipe, avoue préférer la télé-
vision italienne. Il n'y a pas as-
sez de sports sur les chaînes
françaises, remarque-t-il.

Ils passent plus volontiers
leurs soirées autour d'un échi-
quier que devant le petit écran.
Cette année, c'est aussi pour la
roulette qu 'ils se passionnent.
Celle-ci n'a rien de russe. Leur
salle à manger ressemble à un
casino, déclare le directeur. Ils y
jouent, parfois, jusqu'à minuit.

En revanche, les Soviétiques
ne misent pas le moindre kopeck
sur le tapis vert... Cependant , ils
ne sont pas toujours aussi désin-
téressés. Makeev l'a laissé claire-
ment entendre au représentant
d'une maison française venu né-
gocier le prêt de matériel avec
les responsables de l'équipe : il
n 'entend plus s'aligner aux pro-
chains départs avec le matériel
qui lui avait été confié il y a un
an.

Ce matériel a vieilli. J'espère
que vous ferez un geste, a-t-il

déclaré , après avoir déjà reçu ,
tout comme ses camarades
d'équipe, l'assurance de repartir
de Val d'Isère avec cinq paires
de skis neufs. Notez que ce sera
peut-être la seule chose que les
Soviétiques emporteront dans
leurs bagages au retour dans
leur pays, à l'issue du circuit du
«Cirque blanc». Pas question , en
effet , de, «shopping» dans les
magasins des stations d'Europe
ou d'Amérique.

Personne n 'a oublié que cer-
tains ont été privés de sortie à
l'étranger , la saison dernière,
après la découverte par les doua-
niers moscovites d' une quantité
astronomique de «jeans» dans
leurs valises. Ainsi, leur entraî-
neur de longue date , Tchagaev ,
ne fait-il plus partie de la direc-
tion de l'équipe. Aux demandes
adressées à la délégation sur le
sort de Tchagaev, on a indiqué
que celui-ci serait fonctionnaire
au ministère des sports à Mos-
cou !

Cette année , on ne négocie
donc guère que quelques bouteil-
les de vodka dans les couloirs
des hôtels du «Cirque blanc».

Ueja gagnante la veille grâce a Kveta
Jeriova dans les cinq kilomètres, la
Tchécoslovaquie a encore remporté le
relais 3 x 5 kilomètres des épreuves
féminines nordiques du Val di Sole, en
Italie. La Suisse pour , sa part, a dû se
contenter du dixième rang.

Classement
3 x 5 km: 1. Tchécoslovaquie

(Anna Pasiarova/Blanka Paulu/Kve-
ta Jeriova) 47" 26" 8; 2. Norvège
(Marit Myrmael/Brit Pettersen/Anne
Jahren) 47' 45" 1 ; 3. Finlande (Mar-
ja-Liisa Haemaelaeinen/E ija Hyy-
tiaeinen/Pirkko Maeaettae) 48' 13"
1 ; 4. RDA 48' 52" 0; 5 RDA/Tché-
coslovaquie 48' 57" 5; 6. Etats-Unis
49' 24" 1. Puis: 10. Suisse 50' 25" 9.

Coupe du monde
nordique à Val di Sole



Qui fut le meilleur
sportif neuchâtelois

en 1982 ?
Nos lecteurs pourront
le désigner grâce au

GRAND
CONCOURS

organisé dès vendredi
par notre journal

Les plus jeunes aussi progressent
3̂fl athlétisme | Neuchûlelois à l'heure du bilan (2)

Il ressort dc la statistique dc 1 Associa-
tion neuchâteloise d' athlétisme (ANA1)
que les athlètes du canton sont cn progrès
dès la base. C'est ainsi que l' on compte
quatre nouvelles meilleures performances
de tous les temps dans les catégories éco-
liers et cadets B.

À VOS PERCHES !

Le «à vos marques» aurait-il  doréna-
vant moins de ré pondant que le «à vos
perches »? Il y a lieu dc se poser la question
puisque autant  l'écolier Fabrice Migliorini .
de l'Olympic , que son camarade dc club
Laurent Carraux , cadet B, se sont hissés
plus haut que jamais , à savoir: 2 m 40
pour le premier , âcé de 13 ans (record
datant de 1972 situe " à 2 m 10), et 3 m 30
pour Laurent né cn 1967 (contre 3 m 10
également de 1972 et confirmé en 1979). Et
quand on sait tout le sérieux de l'école de
perchistes du CEP Cortaillod , par exem-
ple, il y a gros à parier que les bouleverse-
ments ne manqueront pas...

DE VALEUR NATIONALE

Les deux autres meilleures performances
sont ducs à deux sociétaires du CS Les
Fourches de Saint-Biaise: Mat thieu Reeb .
né cn 1969, qui a couru le 2000 m en
6'28"95 (conre 6'53"13 établi l' an dernier)
et René-Pierre Sauser, qui a piqué son
javelot à 48 m 96, à 15 ans , après les 45 m
40 du Ccpisle Christian Stierli, atteints cn
1979. Encore deux résultats de valeur na-
tionale...

Du côté féminin , la statistique n 'a ja-
mais été aussi large. Un effort a cependant

etc entrepris pour la première fois a partir
de cette année , soit l'enregistrement des
records cantonaux des cadettes A. C'est
ainsi que l' on constate que l'Ol ymp ienne
Nathalie Ganguille t est l' actuelle détentri-
ce des records du poids cl du disque , après
sa brillante saison où elle a lancé , respecti-
vement, à 11 m 53 et 34 m 68. Et comme
elle est cn pleine progression...

A.F.

Records neuchâtelois
(suite)

RELAIS DAMES:

4 x 100 m: Olvmp ic (Gigandet-Feller-
Cavin-Bolter) 47"63 en 1981; 4 x 200 m:
Olvmpic (Feller-Cavin-Gi nandel- Botter)
l '42"70 en 1980; 4 x 400 m: Olympic
(Giaandet-Botler-Cavin-C 'arrel) 3'52"44
cn 1979:4 x 800 m: CEP (Staub-Sandnct-
Gerbcr-Maycr) 9'23"9 en 1977; 3 x 800
m: CEP (Gerber-Schaer-Mayer) 7'05"1 en
1978 ; 3 x 1000 m: CEP (Gerber-Sandner-
Maycr) 9'23"4 en 1977 ; suédois : Olympic
(Gi gandet-Feller-Cavin-Botter) 2'12"44 en

1982: ol ympique: Olvmpic (Dubois-Giean-
det-Cavin-Botter) 3*56**64 en 1981.

RELAIS MESSIEURS:
4 x 100 m: Olympic (Aubrv J. -JRocsli-

Montandon-Pfâffli) 42"! en 1968 et Olym-
pic (Aubry J. -Zurbuchen C.-Thiébaud-Àu-
bry W.) en 1 972 ; 4 x 200 m: CEP (Toffo -
lon J. -Stecmann-Kappelcr-Jcanmonod)
1*29**7 en 1976; 4 x 300 m: Olvmp ic
(Aubry J. - Rôsli-Cattin-Aubry W.) 2'24"4
en 1969; 4 x 400 m: Olympic (Aubry J.-
Rôsli-Cattin-Aubry W.) 3'I8 "2 en 1969; 4
x 800 m: CEP (Berthoud-Roux-SchalTcr-
Pizzcra) 7*36**5 en 1977 ; 4 x 1500 m:
Olympic (Margot-Lcdcrrev-Videl-Fas-
nacht) 16'28"8 en 1974; olymp ique: CEP
(Piz zera- Jeanmonod-Sublet-Tamborini)
3*15"9 en 1978 ; suédois: Ol ympic (Thié-
baud-Aubry J. -Zurbuehen-Aubry W.)
1*56**7 cn 1973 ; américaine: CEP (Ber-
thoud-Hunkeler-Schaffer ) 6*43**86 en
1979; 3 x 1000 m: CEP (Bcrthoud-Roux-
Pizzera) 7*35**0 en 1975.

Bai rugby

L'équipe nationale de Suisse a subi
sa deuxième défaite en deux matches
dans le cadre du groupe C du cham-
pionnat de la Fédération internationale
amateur (FIRA). Déjà battue il y a
quinze jours en Yougoslavie, elle s'est
à nouveau inclinée, à Tunid, face à la
Tunisie. Les Tunisiens l'ont emporté
par 3-0 (3-0), grâce à une pénalité
marquée à la dix-huitième minute de
la rencontre.

Défaite
de la Suisse

Une saison favorable
à Red Fish Neuchâtel

Is33 natation | Le travail en profondeur accompli par le club du chef-lieu porte ses fruits

Au cours d' une sympathique soirée
qui a eu lieu en présence de 140 per-
sonnes (nageurs et parents), la com-
mission technique de Red-Fish Neu-
châtel a récompensé les meilleurs de la
saison 1982.

Le président du club, M. Eric Thuil-
lard, a fait le bilan de la saison et a
exprimé sa gratitude aux nageuses, na-
geurs et entraîneurs , sans lesquels Red-
Fish n'aurait pas sa raison d'être. M.
Thuillard a aussi tenu à remercier les
nombreuses personnes qui œuvrent
tout au long de l' année pour que vive el
s'épanouisse la natation neuchâteloise.
Il a dit sa satisfaction concernant les
jeunes et les résultats obtenus, tout en
rappelant que le chemin â parcourir
pour se hisser parmi l'élite est parfois
long. Néanmoins, le travail accompli
par l'entraîneur Jean-Marc Durand et
ses coéquipiers est remarquable , comp-
te-tenu des/moyens à leur disposition.
A ce propos, M. Durand a tenu lui aussi
à remercier les parents pour leur sou-
plesse car , a-t- i l  dit, ils ne peuvent plus
avoir une véritable vie de famille du fait
d'horaires et de déplacements «impos-
sibles».

REGRETTABLE DEPART

Le président du club a profité de cet-
te soirée pour annoncer à l'assemblée
que, malheureusement, il devait se sé-
parer de M. Durand, celui-ci n'ayant
pas trouvé d'emploi dans l' enseigne-
ment supérieur dans le canton. M. Du-
rand a dû s'expatrier à Genève, où il
faut le préciser , outre le poste de pro-
fesseur , il a reçu des offres de plusieurs
clubs de natation. Puissent nos auto-
rités prendre conscience de cette
situation. Car il nous semble assez
triste qu'un sportif ayant fait tou-
tes ses études à Neuchâtel et qui
contribue à former une saine jeu-
nesse ne trouve pas de place de
travail dans le canton. Seuls les
footballeurs ont-ils ce droit?

C'est à Markus Lymann que revient
l'honneur de reprendre le flambeau de
son prédécesseur».

Le dynamique dirigeant du Red-Fish
a terminé son allocution en faisant
l'éloge de Stefan Volery, qui, si il a
perdu son titre national sur 100 mètres

LA LOCOMOTIVE. - Il en faut au
moins une à tout club. Celle de Red
Fish se nomme Stefan Volery.

(Avipress - Treuthardt)

libre cet été (un accident de parcours
nous en sommes convaincus) a partici-
pé à de nombreuses rencontres interna-
tionales , et pas des moindres (Jeux
olympiques en 1980 à Moscou , cham-
pionnats d'Europe en 1981 à Split et
championnats du monde en 1982 à
Guayaquil) ! Dans ce «mundial», il s'est
retrouvé à deux reprises en finales.
C'est un fait sans précédent dans l'his-
toire de la natation du canton. Cette
année, Volery s'est classé deuxième
meilleur nageur européen sur la distan-
ce de 50 mètres libre derrière le Gene-
vois Halsall et 27mu au classement mon-
dial de l'«Arena Sprint», Avec un tel

Les 25 meilleures performances - Garçons
100 crawl 52"01 Stefan Volery
200 crawl 1"56"45 Stefan Volery
200 4 nages 2'13"95 Stefan Volery
100 brasse V09"18 Stefan Volery
100 crawl 56"06 Philippe Rognon
200 4 nages 2'22"7 Philippe Rognon
100 dauphin V03"32 Stefan Volery
100 dos 1 05 "19 ' Philippe Rognon
4 x 100 crawl 3'59"95 S. Presset , Y. Crisinel , P. Rognon, S. Volery
200 dos 2'23"49 Philippe Rognon
100 brasse T16"27 Simon Presset
200 brasse 2'44"5 Stefan Volery
100 crawl 1'00"22 Rolf Gerhard
100 brasse 1 '18 "41 Philippe Rognon
200 brasse 2'50"24 Simon Presset
100 brasse I '19'6 Ladislav Kladny
100 dos V 10"4 Stefan Volery
200 4 nages 2'37"3 Simon Presset
400 crawl 4'54"09 Rolf Gerhard
100 crawl V03"12 Patrick Ebel
200 crawl 2'19"6 Rolf Gerhard
100 crawl V03"2 Simon Presset
100 crawl V03"28 Yvan Crisinel
200 4 nages 2'37"83 Yvan Crisinel
100 dos 1*11 "3 Simon Presset

Les 25 meilleures performances - Filles
100 crawl 1'07"86 Sandra Vuilleumier
100 crawl V08"94 Suna Gurler
100 4 nages 2'49"47 Suna Gurler
200 dos 2'49"74 Claudia Monod
200 crawl 2'32"24 Sandra Vuilleumier
200 brasse : ¦ 3'11"93 ¦' Suna Gurler
100 brasse V31" Suna Gurler
100 dos 1'19"1 Sandra Vuilleumier
4x100 crawl 4'52"1 S. Gurler , C. Monod, C. Tendon, S. Vuilleumier
200 4 nages 2'54"80 Claudia Monod
100 crawl T12"1 Christine Tendon
100 dos 1 '20 "16 Claudia Monod
400 crawl 5'26"9 Sandra Vuilleumier
100 crawl T13"4 Claudia Monod
100 brasse V33"9 Claudia Monod
200 dos 2'56"9 Sandra Vuilleumier
100 brasse T34"34 , Christine Tendon
200 4 nages 2'59"8 Sandra Vuilleumier
200 crawl 2'39"9 Suna Gurler
100 brasse V35"63 Isabelle Maurer
100 brasse T35"7 Laurence Gremaud
4x100  4 nages 5'41"5 C. Monod, C. Tendon, S. Vuilleumier , S. Gurler
400 crawl 5'42"1 Claudia Monod
200 brasse 3'26"40 Christine Tendon
100 brasse T37"8 Alexandre Rindelaub
100 dos T25" Suna Gurler

palmarès le président Thuillard est par-
ticulièrement heureux de relever la fidé-
lité au club de Volery, car certaines so-
ciétés seraient heureuses de prendre le
Neuchâtelois au sein de leur équipe !

Tout au long de la saison, le collège
des entraîneurs a collationné les résul-
tats obtenus par les nageuses et na-
geurs aux différentes compétitions et,
sur la base d'une tabelle internationale
(adaptée , bien sûr , au niveau du club),
ils ont fait un classement très « démo-
cratique» puisque les nageurs étaient
testés non seulement sur plusieurs
courses mais aussi sur tous les sty les.

Th. Sch.

JOLI SOUVENIR. - Quatre petits «poissons rouges» qui, en été 82, ont remporté le championnat cantonal du relais
4 x 50 m. Un joli souvenir mais aussi de l'espoir... (Presservice)

Voici les résultats définitifs de fin
d'année de différentes combinaisons de
classements , après addition des points.

Classement par catégories d'âge
sur 100 mètres (4 styles).

MESSIEURS

Seniors, 62 et plus âgés : 1 . Stefan
Volery; 2. Philippe Rognon; 3. Markus
Lymann.

Juniors , 63/64/65: 1. Yvan Crisinel;
2. Christophe Persoz.

Jeunesse I, 66/67: 1. Simon Pres-
set; 2. Ladislav Kladny; 3. Daniel
Gumy; 4. Rolf Gerhard; 5. Andréas Su-
ter; 6. Fabrice Crisinel; 7. Eric Prost; 8.
Christophe Bialon; 9. Laurent Pasinato;
10. Pierre-Alain Monnet.

Jeunesse II, 68/69 : 1. Patrick Ebel;
2. Stéphane Lautenbacher; 3. Olivier
Pauchard; 4. Frank Gerhard; 5. Marc
Schindelholz: 6. Hervé Sautebin: 7. Pa-

CLAUDIA MONOD. - Son nom apparaît souvent en tête des classements
(Presservice)

trice Gumy; 8. Grégoire Bouille; 9
Thierry Glauser; 10. Steve Probst; 11
Nicolas Wyss; 12. Gérard Sautebin.

Jeunesse lll, 70/71 : 1. Jean-Miche
Zweiacker; 2. Philippe Meyer; 3. Cédrii
Doyat; 4. Christophe Cardinaux; 5. Phi
lippe Stauffer; 6. Eric Tendon; 7. Olivie
Schertenleib; 8. Roger Hofstetter; 9
Olivier Clottu.

Jeunesse IV, 72 et plus jeunes: 1
Stephan Coendoz; 2. Didier Glauser; 3
Thomas Lautenbacher.

DAMES

Jeunesse I, 66/67: 1. Sandra Vuil-
leumier; 2. Suna Gurler; 3. Claudia Mo-
nod; 4. Christine Tendon ; 5. Magali
Buser.

Jeunesse II, 68/69 : 1. Isabelle Mau-
rer; 2. Colette Hahn; 3. Laurence Gre-
maud; 4. Christine Andrie; 5. Nathalie

Zanfrino; 6. Carine Guenot ; 7. Alexan
dra Pomper; 8. Alexandre Rindelaub; 9
Alexandre Adamo.

Jeunesse lll, 70/71 : 1. Andréa Ba
karic; 2. Laurence Bartl; 3. Katja Haun
reiter; 4. Magali Berbier.

Jeunesse IV, 72 et plus jeunes: 1
Anne-Dominique Viennet.

JOYEUSES FILLETTES. -
Laurence Bartel (1), Laurea Ba-
cardi (2) et Andréa Bakarik (3),
un trio de Neuchâteloises victo-
rieuses au championnat canto-
nal 82.

(Avipress - M.-F. Boudry)

Z_^ÊZ'y escrime

ua i-naux-oe-ronos a pris la sixième
place du tournoi international à l'épée
par équipes de Saint-Gratien , dans la
banlieue de Paris. La victoire est revenue
au Racing club de France devant St-
Maur.

La Chaux-de-Fonds sixième
en France

Champion dc Suisse dc la spécialité , le
Bernois Hugo Rey a remporté, à Genè-
ve, le 17m,:Cross du CHP, première
épreuve comptant pour la Coupe de
Suisse dont il détient également le' tro-
phée. Rey a précédé sans problème le
Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot et Pe-
ter Horisberger. Les résultats :

Elite (9,1 km): 1. Huao Rey (Berne)
29" 26; 2. Vincent Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 28' 53; 3. Peter Horisbcreer
(Blcnnc) 29' 55; 4. M. Raeber (Berne)
30' 18; 5. J. Blanc (Onex) 30' 32; 6. M.
Tissot (Genève) 30' 49. — Dames
(3,2 km) : 1. Fatima Santos (Genève/
Por) 12' 21 ; 2. Christiane Prévost (Fra)
12' 51; 3. Anne Ruchti  (Yverdon) 12'
57. — Juniors (6,1 km): I .  Kai Jcrkcl
(Berne) 20' 30.

Victoire de Rey
au cross du CHP

kH footba11 I Un vote qui ressemble a une gifle

L'équipe de RFA a récolté, le week-end passe, les fruits amers de
son mauvais comportement durant le championnat du monde, en n'ob-
tenant que la onzième place du classement des meilleures équipes
sportives de son pays établi chaque année par les journalistes spéciali-
sés de la République fédérale allemande. Ainsi , malgré leur «titre » de
vice-champions du monde, les hommes de Jupp Derwall ont reçu un
terrible désaveu de leur opinion publique.

Le journaliste de la télévision, qui a
annoncé les résultats du vote, a men-
tionné les trois premières équipes dis-
tinguées, dont la lauréate , le relais 4 *
100 mètres champion d'Europe à
Athènes, a cité la dixième, celle de...
«Faustball», a observé un silence, puis
a dit sans commentaires: «Quant à
nos footballeurs, ils sont onzièmes....»

Cette anecdote traduit bien l'at-
mopshère qui règne dans les milieux
sportifs de RFA depuis la Coupe du
monde. Personne ne semble, en effet ,
avoir oublié l'attitude de ceux qui
étaient partis en Espagne la tête haute,
sûrs de remporter un nouveau titre.

MOINS D'ARROGANCE

L'humiliante défaite contre l'Algérie ,
le match «scandaleux» contre l'Autri-
che et l'agression du gardien Schuma-
cher contre le Français Patrick Battis-
ton ont transformé les favoris en
joueurs revendicatifs et agressifs, qui
n'ont eu de cesse de faire preuve de
mauvais caractère, voire de mauvaise
éducation, ternissant ainsi l'image du
footbal allemand dans le monde.

On connaît les autres conséquen-
ces; chute vertigineuse de ^fréquen-
tation des stades à la suite du désinté-
rêt ..général des amateurs de ballon
rond, baisse de qualité de matches de
championnat et remise en cause géné-
rale du football professionnel alle-

mand. «Moins d'arrogance, moins de
primes»; la devise des «supporters»
de Gijon où la RFA a livré ses premiers
matches du «Mundial» reste toujours
valable pour les pourfendeurs des
Schumacher, Breitner et autres.

CE N'EST PAS LE MOMENT...

Les responsables sportifs, sermon-
nés par les autorités politiques, ten-

tent, depuis I ete dernier, de redorer le
blason du football allemand. Certains
joueurs ont accepté d'être moins
payés et il n'y a plus, désormais , de
déclarations tonitruantes des grandes
vedettes. Celles-ci ont appris l'humilité
et ce ne sont pas les derniers résultats
de l'équipe de RFA (battue 1-0 par
l'Irlande du Nord en match du cham-
pionnat d'Europe des nations) qui ris-
quent pour le moment de les faire
changer d'attitude.

«Il n'y aura pas de deuxième Bel-
fast» , a déclaré Derwall dans une in-
terview à l'hebdomadaire «Welt am
Sonntag». Le petit monde du football
ouest-allemand estime, en tout cas,
que le chemin de la réhabilitation mo-
rale sera encore long.

L'équipe de RFA paie cher
son attitude du « mundial »

rVfl . basketball

LNA , 11 journée : Romanel - Birs-
felden 67-60 (35-30); Versoix - Prat-
teln 93-78 (50-43); Muraltese - Baden
30-64 (11-27);  Kusnacht - Pully 48-66
(24-38); Femina Berne - Nyon 77-83
(34-5); Lucerne - Femina Lausanne
74-66 (36-32). Le classement : 1. Lu-
cerne 11/22 ; 2. Nyon 11/ 18;  3. Birsfel-
den et Versoix 1 1 / 1 6 ;  5. Baden 11 /14 ;
6. Romanel et Femina Lausanne 11/
12; 8. Femina Berne 11/ 8 : 9. Pratteln ,
Pully et Muraltese 11/ 4; 12. Kusnacht
11 12.

LNB: Stade Français - Atlant is
81-44 (35-23); Fribourg - Sion 52-46
( 16-18) .

Championnat
, féminin
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97783-199

M ¦. ¦• ., y. Mp|H

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER -ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
> Tél. (038) 25 00 88 S

MP M» __m -
chèques fidélité ffij 1

âmKwJ C'est joli /\/fl ,,# / »
ïj^p/ mais c'est petit l ¦ loe* app roche . . . ̂
Ss» Choisissez dès aujourd'hui JOUETS EN BOIS 5f
§ J O U E T S  et H A B I T S  VÊTEMENTS €
% pour vos petits DE LA MA|SSANCE &
1 . ,. À 6 ANS %& Boutique W
SO _1'#1<__>_P A Grand-Rue 1 WL
£«* TPa-TMi .̂ />*>/WV 200

° NEUCHATEL 3?
4 Â JylWk^MV Tél. 24 06 90 

^^r 97191-199 T?

(̂  <% ̂ fffîîlfi e n E f Installations )
^^»VI5I™SISS  ̂ courant fort et faible

MÎG^T^^fs Concession tél. A et B
2001 Neuchâtel 2013 Colombier Rue Haute 12
Grand-Rue 4 Tél. (038) 25 17 12 Tél. (038) 41 27 12 95449 .199

f~X[ l ' ) ' W  con''ec^on dames, !:
\\ Jm/ ' ~%>: messieurs et enfants I

^Ùeillon
97313-199 I | IV_>#l_>rC M

Restaurant-Brasserie xç>%
BAVARSA - M
LA PRAIRIE o§f
Grand-Rue 8
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes 
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNAGE
souvent imitée... **»«

...jamais égalée !

S Mangez comme à la maison

l NOTRE ASSIETTE DU I0UR
" à Fr. 8.—

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

Af / /ÊLm̂  \/ I l  Wl \̂A
// v é̂km _ \

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

: 97377-199

- . *-y - ¦ _ yy,*y * y y y. ^^
•̂ B

977Rn-199

fl-5 ^t^$ TOUJOURS
\3£ i^PJr MIEUX!
^^̂ V^. "" ÂF̂j r  ...et j'y reviendrai!

s  ̂ Cni \\\ \%^yflii \ %, \ \A
__ J'AI ACHETÉ \  ̂\ \ %.

i \\\ \\
Î AU CŒUR \v\ y
I DE LA ZONE vA \

t \ PIÉTONNE h*A%\ \

I V  

90 commerçants\ \
^« ,-„ ^̂^"̂ ^ super-sympas \

Il \
 ̂

à votre service )
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Fontaines restaurées

LORS DE L'INAUGURATION. - Une nouvelle jeunesse pour de vaillants guer-
riers. (Avipress-P. Treuthardt)

D'un de nos correspondants :
Samedi dernier, en présence du conseiller d'Etat. M. H. Kraehenbuehl, les deux

jacquemarts de la rue du Marché nouvellement restaurés, ont été inaugurés. M. Ch.
Marty, maire, a lait l'éloge du travail accompli par M'"" et M. Bellwald et leurs
collaborateurs, qui ont utilisé un procédé unique au monde pour redonner une
nouvelle jeunesse à ces deux stoïques guerriers.

Tous les détails de ces deux lontaines sont soulignés et mis en valeur par des
tons chauds et mats qui se marient admirablement.

Un chaleureux merci a été adressé par M. Ch. Marty aux instances qui ont
substantiellement financé ce travail, soit la loterie SEVA, la Société pour la protec-
tion des rives du lac, le service culturel de la direction de l'instruction publique du
canton de Berne et la Ligue pour la sauvegarde du patrimoine du Jura bernois.

Pour conclure, M. Marty a rappelé : « Très peu de personnes connaissent le
surnom des habitants de La Neuveville. Et bien, ce sont les jàcquemailles.»

CANTON DE BERNE Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
C'est dans la confusion que s'est terminée, hier soir, la dernière

séance de l'année et de la législature du Conseil de ville de Moutier. Les
pro-Bernois ont quitté la salle au dernier point de l'ordre du jour , alors
que M. Philippe Zuber, au nom de l'Entente jurassienne , donnait con-
naissance d'une déclaration. Sous les sifflets et applaudissements , le
président Ronald Lerch , prétextant que le quorum n'était plus atteint , a
ievé la séance et s'en est allé lui aussi , tandis que l'orateur jurassien
poursuivait la lecture de son texte.

Cette législature s'est donc terminée
comme elle avait commencé, c'est-à-
dire marquée par l'opposition pro-ber-
noise à toute proposition jurassienne ,
même la plus sensée, et par la répétition
d'une attitude souvent démontrée, celle
consistant à quitter la salle au moindre
prétexte. Cette dernière séance du légis-
latif prévôtois a été le résumé fidèle des
quatre années de la législature qui
s'achève. Il est des victoires qui s 'expli-
quent...

Dès le début de la séance , le ton était
donné avec la réélection du vice-chan-
celier pour quatre ans. Elu le 29 janvier

1979 vice-chancelier de la municipalité,
M. Daniel Jabas, autonomiste , conseil-
ler de ville du Ralliement des Prévôtois
jurassiens (RPJ), briguait un nouveau
mandat. Il était vivement recommandé
par le Conseil municipal.

Au vote secret on dénombra 26 bulle-
tins valables (9 blancs, 1 nul) sur les
36 bulletins délivrés. M. Jabas fut élu
par 19 voix (uniquement celles des au-
tonomistes) et 7 voix éparses , qui allè-
rent à M. Lopinat, trésorier municipal
(autonomiste), Crevoisier , directeur des
travaux publics (autonomiste) et Droz,
conseiller munici pal (autonomiste).

La poursuite de l'ordre du jour allait
mettre en évidence l' opposition organi-
sée des pro-Bernois à toutes les propo-
sitions des Jurassiens. Ainsi , une mo-
tion du parti socialiste autonome (PSA)
proposant la création d'une commis-
sion pour les étrangers - motion accep-
tée par le Conseil municipal - a été
acceptée par 19 voix (celles des Juras-
siens) contre 11 voix pro-Bernois. Une
telle commission pourra assurer un lien
permanent entre les autorités et les
communautés d'étrangers domiciliés à
Moutier.

Un postulat du parti démocrate-chré-
tien (PDC), visant à une subvention
communale à la construction de loge-
ments à loyers modérés gérés en coopé-
ratives , postulat accepté par le Conseil
municipal , a été accepté par 20 voix ,
celles des Jurassiens et de M. Schnegg,
du PSJB.

Une motion du PSA concernant la
prolongation de la durée maximum de
l'indemnisation de chômage, rejetée par
le Conseil municipal par le fait que la
compétence d' une telle prolongation
appartient à la Confédération, a cepen-
dant été acceptée par 19 voix (toujours
les mêmes) contre 2.

Enfin, une motion de l'Entente juras-
sienne visant à une réduction de l'horai-
re de travail du personnel communal, à
l'introduction de l'horaire libre et une
adaptation du régime de vacances a été
acceptée partiellement. Les deux pre-
miers points ont été rejeté par le Conseil
municipal , tandis que l'adaptation du
régime des vacances a été acceptée à
une majorité des membres du Conseil
de ville. Cette dernière demande était ,
en fait, contenue dans une modification
du règlement sur les rapports de service
du personnel de l'administration com-
munale, modification acceptée en dé-
but de séance, hier soir.

M. André Montavon (RPJ) a encore
développé la motion de l'Entente juras-
sienne au sujet de la création d'un « Prix
de la ville de Moutier» avant que le
président Lerch ne fasse le bilan de la
dernière législature, qui laisse une situa-
tion financière « bonne et enviable». Il a
formé le vœu que le nouveau conseil de
ville œuvre avec «sagesse et dignité».

Le ton a été donné peu après par ses
propres collègues, qui quittèrent la salle
à la lecture d'une déclaration d'Entente
jurassienne.
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Ca avance à Courgenay

CANTON DU JURA Zone industrielle

De notre correspondant :
La récente assemblée de la Société d'équipement de la région d'Ajoie

et du Clos-du-Doubs (SEDRAC) a permis de faire le point sur le degré
d'avancement de la zone industrielle de Courgenay. Il s 'agit là d' une
réalisation de grande envergure, intercommunale, qui bénéficie de l'aide
cantonale, et qui devrait favoriser l'implantation en Ajoie d'entreprises
créant de nouveaux emplois tout en diversifiant la production.

La viabilisation du terrain est en bonne voie, le réseau routier de même, qui sera
utilisable dès le printemps. L'ensemble des travaux d'infrastructure routière sera
terminé pour août 1983. On poursuit actuellement l'étude du raccordement de la
zone industrielle à la voie des CFF, un travail qui coûtera 650.000 ou 681.000 fr.
selon la variante choisie.

Du point de vue du financement , on peut signaler que le crédit bancaire a été
porté de 2.200.000 à 4.000.000 de francs. Ce montant a été accordé par un
consortium de banques: la Banque cantonale pour 2.600.000 fr., la Banque
jurassienne d'épargne et de crédit pour 20.000 fr., la caisse Raiffeisen pour 600.000
fr. et l'Union de banques suisses pour 600.000 francs.

Reste l'aspect le plus important: l'implantation de nouvelles entreprises. Il va
de soi que c 'est une affaire de longue haleine. Maintenant que la zone industrielle
est pratiquement réalisée, et que des lois attractives facilitent la promotion, il s'agira
d'effectuer des démarches , de frapper aux bonnes portes. Déjà des contacts ont été
pris, et des dossiers sont sur la table des responsables de la SEDRAC.

Une filature de coton paraît ainsi s'intéresser à la zone de Courgenay. Il en va
de même pour une fabrique de ciment. «Jura Carna» , nouvelle société jurassienne
s'occupant de la commercialisation de produits carnés, a retenu, pour son compte,
10.000 mètres carrés.

Par ailleurs, une brochure a été éditée, qui devrait permettre une large promo-
tion. Car évidemment, la nouvelle zone industrielle, sur laquelle l'Ajoie fonde
beaucoup d'espoir, ne pourra apporter ce qu'on en attend que si on en fait
connaître l'existence et si on convainc les chefs d'entreprises des avantages qu'elle
offre.

BÉVI

La Saint-Nicolas dans la Vieille-Ville
De notre rédaction biennoise:
Même si l'on n'y croit plus tellement , même si Saint-Nicolas, «c 'est du

bidon», la traditionnelle fête a bel et bien lieu cet après-midi dans la Vieille-
Ville. Fixée à Bienne au deuxième mardi du mois de décembre , et non au 6
comme le veut la coutume - le saint est mort ce jour-là au IIIe siècle en Asie
mineure - la fète ne manque jamais d' attirer petits et grands. Cette année, il
y aura même deux saint Nicolas qui, ce soir , distribueront les sacs de friandises
aux enfants. De plus, boulangers et pâtissiers vendront , comme à l'accoutu-
mée les «Gritt i-Baenzen» (bonshommes de pâte) et les biscômes. Dans les
quatorze stands, les artisans présenteront leurs bougies, des poteries et plu-
sieurs idées de cadeaux , avec plein de jouets pour les enfants sages , récom-
pensés pour leur bonne conduite durant l'année. La tradition veut par ailleurs
qu'une partie du produit des vents soit versée à divers mouvements d'entraide.
Les gosses une fois endormis, les adultes célébreront la fête traditionnelle dans
les restaurants de la Vieille-Ville ouverts pour l'occasion jusque tard dans la
nuit.

Encore la drogue
SAIGNELÉGIER

(c) Dans le cadre d'une
affaire de drogue, une en-
quête, menée conjointe-
ment par les polices can-
tonales des cantons de
Berne, de Neuchâtel et du
Jura, a abouti, ces der-
niers jours, à l'interpella-
tion de plusieurs person-
nes. A Saignelégier, la po-
lice a appréhendé, puis re-
lâché, un jeune homme du
vallon de Saint-lmier qui a
transporté une certaine
quantité de morphine
pour une personne domi-
ciliée à Saint-lmier. La
drogue a été séquestrée.

Une route déplorable...
Après l'accident de Sorvilier

De notre correspondant:
La presse a rendu compte vendredi de l'horrible accident de la circula-

tion survenu jeudi aprôs-midi entre Sorvilier et Court, et qui a coûté la vie
à M™ Bartlomé. 33 ans, et à sa fille Sandrine, S ans. Ce drame, par sa
gravité, a touché toute la population de la région. L'état de ce tronçon de
route a été évoqué et a fait l'objet de nombreux commentaires.

C'est ainsi qu'hier, le député Pierre-Alain Droz, de Moutier, a rappelé
à la presse la motion urgente qu'il avait déposée à ce sujet lors de la
session de septembre dernier et qui devait être traitée en urgence par le
canton. Dans son intervention, M. Droz relevait l'état de dégradation
avancée de cette portion de route située entre Court et Sorvilier. La
limitation de vitesse à 80 km/h ne suffit plus à mettre l'automobiliste à
l'abri d'un phénomène de «glissade sur pluie», écrivait-il. Par temps
pluvieux, les profondes rainures de cette route s'emplissent d'eau et
rendent le trafic très dangereux.

Le député Droz demandait au Conseil exécutif de bien vouloir entre-
prendre dans les plus brefs délais la réfection de la chaussée en question,
ceci avant tout afin d'éliminer un danger objectif.

Hier, le député Droz relevait qu'à ce jour rien n'a encore été entrepris
et le triste accident survenu jeudi entre Court et Sorvilier aurait peut-être
pu être évité si les travaux de réfection du revêtement de cette route
avaient été entrepris avant l'hiver.
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CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: I5h  et 20h 15. Assault; 17h,

Der King von New-York.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, L'as

des as.
Elite: permanent dès 14h30 , Madchen

fur verbotene Spiele.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Ap hrodite.
Lido 11: 15h , 18h et 20h30, A Mid-

summer Night 's Sex Comedy.
Métro: 191.50 , Die Sklavenjagcr / Das

rote Motel.
Palace : 14h 15 et 20h30 , Poltergeist ;

)6h30 et 18h30 , Der Todcsschrei
des gelben Tigers.

Rex : 15h et 20h 15, Pork y's; 17h30,
Akaler Sandhang.

Studio: permanent dès 14h30 , Filles de
ferme.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : Gianni Vusa-

ri , 14h - I8h .
Club dc la Cave: José Fernandez. 19h

21 h.
Bouti que Fantaisie: Exposition sur

Bali, 9 h - 12 h, 13 h 30 - 181. 30.
Galerie Michel: Meteli Holzer, 17h -

20 h.
Société des beaux-arts , Bienne: Expo ,

de Noël , I6h  - I8h, 20h - 21 h 30.
Galerie Silvia Steiner: Georges Item ,

I5h - I9h .
Expo, d'atelier: rue du Stand 19a , Fré-

déric Graf , 16h - 21 h.
DIVERS
Fête Saint-Nicolas: à la Vieille Ville.
Restaurant Pic; Assemblée publique ,

20h l5 .
SPORT
MC Bienne - HC Kloten 20h: stade de

glacé.
URGENCES
Pharmacies de service : pharmacie Du-

four , rue Dufour 89, tel. 424656;
pharmacie de Boujean , route de
Boujean 118 , tél. 41 1921.

Trois importants crédits demandés
Demain au Conseil de ville de La Neuveville

De notre correspondant:
Il sera question de gros sous de-

main à l'ordre du jour de la dernière
séance de l'année du Conseil de ville
de La Neuveville. Trois crédits , d'un
total de 682.000 fr., seront demandés
pour la construction d'une station
transformatrice , pour la réfection du
pavage de la vieille ville et pour l' ac-
quisition d' une parcelle de terrain de
2109 mètres carrés.

Deux demandes d' admission à l'in-
digénat communal en faveur de deux
ressortissants français seront traitées ,
puis le Conseil municipal fera rap-
port sur les problèmes de stationne-
ment à la suite d'une motion de «Fo-
rum» . Enfin , le législatif neuvevillois
procédera à la nomination du prési-
dent et du bureau du Conseil de ville
pour 1983. A l'issue de cette séance,
une verrée sera offerte par la munici-
palité.

Le premier des trois crédits concer-
ne la construction d'une station
transformatrice à Marnins. Une som-
me de 275.000 fr. est nécessaire. Cette
construction est rendue nécessaire
par les chutes de tension qui créent
des difficultés dans ce secteur. Cette
construction est aussi rendue néces-
saire par la prochaine construction
d'une station de relevage des eaux
usées prévue à proximité. Enfin, avec
une telle construction , l'alimentation
de l'éclairage public et l'alimentation
des pompes à chaleur des maisons de
vacances de Marnins pourra être as-
surée.

Le deuxième crédit , de 197.000 fr.,
est destiné à l'acquisition d' une par-
celle de terrain d'une surface de
2109 nr , propriété de l'hoirie Mancia.
Enfin , un crédit de 110.000 fr. est de-
mandé pour la réfection du pavage
de la vieille ville.

Le pavage de la vieille ville fait
partie du patrimoine à sauvegarder.

En réponse a un postulat , le Conseil
municipal s'était déclaré d'accord de
rétablir le pavage de la vieille ville
par étapes , au fur et à mesure des
besoins. En 1981, la ruelle des Mor-
nets a été refaite. La crédit demandé
servira à la réfection du pavage vers
la fontaine du Banneret du bas et du
bâtiment des Vignolants.c

LA «FÈTE DES COMMUNES DU
JURA BERNOIS »

La fête des communes qui s'est te-
nue en septembre à Reconvilier est
évoquée au Conseil de ville de La
Neuveville par une question écrite
d'Alain Gagnebin du « Forum neuve-
villois» .

Relevant qu 'à l'occasion de cette

fête , le comité d'organisation avait
demandé aux communes de vendre
des livrets de fète, des billets de lote-
rie et des calendriers — l'école pri-
maire et le collège ont été sollicités
pour cette vente — , l ' interpellateur
pose trois questions au Conseil muni-
cipal : la vente de livrets , billets de
loterie et calendriers de la fète des
communes a-t-elle été soumise aux
mêmes exigences légales que d' au-
tres ventes similaires '.' L'autorisation
de vente par les écoliers a-t-elle été
donnée '.' Si oui par qui? Enfin , est-il
exact que le solde des livrets , billets
et calendriers non vendus ne peut
être renvoyé au comité d'organisa-
tion , et qu 'il est , par conséquent , à la
charge de la commune?

IVE

VILLE DE BiEMME Ecole de journalisme

De notre rédaction biennoise:
Selon le président du groupe de travail et ancien éditeur de

Lucerne, Karl Blœchliger , l'Ecole nationale de journalisme - premiè-
re du genre en Suisse - devrait ouvrir ses portes d'ici au mois de
septembre 1983. C'est dire que tout le monde met les bouchées
doubles, y compris la ville de Bienne. En mai dernier , celle-ci dépo-
sait officiellement sa candidature , et aujourd'hui , dans un épais
dossier, elle énonce concrètement les avantages certains qu'offrirait
la ville de Bienne pour l'implantation d'une telle école.

Premier succès pour le maire de la
ville, M. Hermann Fehr: il vient d'ob-
tenir du gouvernement bernois une
aide financière non négligeable,
puisque le Conseil exécutif est dis-
posé à octroyer un crédit destiné à
couvrir les frais d'installation de
l'éventuelle Ecole nationale de jour-
nalisme à Bienne. Cette aide canto-
nale s'inscrit dans le cadre d'un pro-
gramme visant aussi à créer une éco-
le suisse d'informatique à Berne et
une école hôtelière à Thoune.

Seulement voilà : Bienne n'est pas
la seule ville officiellement sur les
rangs et elle a fort à lutter contre sa
concurrente directe, la commune de

Meggen, dans le canton de Lucerne,
qui propose tout bonnement un châ-
teau pour y installer la future école.
Reste que la ville de Bienne a plus
d'un atout dans son jeu.

Son bilinguisme d'abord. Il n'avait
d'ailleurs pas manqué de séduire le
directeur général de la SSR à la fin de
1981, lorsque l'on a parlé pour la
première fois d'une éventuelle candi-
dature officielle de la ville de Bienne.
Aujourd'hui, le maire estime que les
chances de la métropole seelandaise
sont réelles, déterminées par le grand
nombre d'avantages que la ville peut
offrir.

Il est vrai aussi que cette école

trouverait un emplacement idéal dans
le vaste bâtiment de briques rouges,
la Maison du peuple, depuis long-
temps à l' abandon et dont on ignore
encore ce qu'il deviendra à l'avenir.
Pour l'heure , les autorités municipa-
les biennoises se battent pour soute-
nir leur projet , même si ce dernier ne
devait pas être directement en rela-
tion avec la maison du peuple.

A leurs yeux, il va de soi que la
réalisation d' une telle école à Bienne
contribuerait à améliorer ia situation
économique, de la ville.

- Si le choix était porté sur notre
ville et que cette décision nous soit
communiquée en été, nous seront en'
mesure de tenir les délais, affirme le
maire M. Fehr.

Ainsi , la première Ecole nationale
de journalisme pourrait , comme le
souhaite le groupe de travail chargé
actuellement de son étude - et com-
posé de la Fédération suisse des
journalistes , de la SSR et de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux - accueillir ses premiers étu-
diants en septembre 1983. M. B.

Les atouts d'une candidature

SOLIDARITE
AVEC SOLIDARNOSC

«La sondante internatio-
nale est aujourd'hui plus
nécessaire que jamais face
à la répression que con-
naissent les travailleurs po-
lonais», souligné le Comité
biennois de solidarité avec
Solidarnosc, qui organise
ce jour, au restaurant Pic,
une assemblée publique.
Un opposant soviétique,
Victor Fainberg, et un
membre de la délégation de
Solidarnosc en Suisse, Mie-
tek Tarnowski , participe-
ront à cette soirée.

Celle-ci vise notamment
à rappeler que, voici un an,
le 13 décembre 1981, l état
de siège était instauré en
Pologne. Selon le comité
biennois, ce pays compte
actuelleemnt environ 6000
prisonniers politiques, les
conditions de détention
empirent, les brutalités et
tortures commencent à se
généraliser. « Pourtant le
syndicat polonais Solidar-
nosc vit en clandestinité, et
c'est avec lui que les tra-
vailleurs veulent se bat-
tre », expliquent les organi-
sateurs de l'assemblée de
ce soir, qui appellent les
Biennois à venir nombreux
en signe de solidarité avec
les travailleurs polonais.

Assemblée publique

Le Tribunal fédéral a procédé récemment
à des nominations complémentaires pour le
reste de la période I979 - I 9X4 . annonce
lundi la Feuille fédérale. M.Albert  Steullet.
procureur général du canton du Jura, a ainsi
été nommé juge d'instruction fédéral pour la
Suisse romande , avec effet au ["janvier pro-
chain. (ATS )

M. Albert Steullet nommé
juge d'instruction fédéra l

TRIBUNAL
DE PORRENTRUY

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Porren-

truy avait à s'occuper , hier, d'une affaire
de faux dans les titres , dans laquelle les
prévenus n'étaient autres que W.L. et

R. L., les deux administrateurs-direc-
teurs de la maison Leimer-Beyeler SA,
d'Yverdon, maison qui avait créé, il y a
quelques années, les «Ateliers du
nord», à Chevenez. On se souvient que
cette entreprise est tombée en faillite à
fin 1977, et qu'elle a été rachetée par
une firme allemande, qui a introduit en
Ajoie une industrie de diversification
fort bienvenue.

Les deux prévenus comparaissent sur
plainte du préposé aux faillites et pour-
suites de Porrentruy, sous prévention
de faux dans les titres, de banqueroute
frauduleuse, éventuellement de ban-
queroute simple. Il leur est reproché
d'avoir maintenu leur usine de Cheve-
nez, d'une valeur de 3,2 millions de fr.,
dans le bilan de leur société, alors que
cet immeuble, en fait , n'avait pas été
transféré en faveur de cette société, fau-
te de paiement des quelque 32.000 fr.
de droits de mutation.

Le procureur a provoqué la surprise
en requérant, dès l'ouverture de l' au-
dience, l'extension de la plainte à l'aug-
mentation de capital des «Ateliers du
nord SA». Le tribunal a jugé qu'il ne
pouvait, sans instruction, ajouter ce
nouveau délit à l'acte d'accusation. Il a
donc renvoyé l'affaire à une date ulté-
rieure. Ce qui, sans doute, a dû contra-
rier un des accusés, venu tout exprès
d'Afrique, pour assister à l'audience
d'hier... BÉVI

Le rêve n'aura été que de cour-
te durée : baissée d'un sixième en
1979, la quotité d'impôt de la ville
de Porrentruy devrait retrouver ,
l'an prochain, le niveau qu'elle
avait en 1978 : 2,7. C'est en tout cas
ce que propose le Conseil munici-
pal (exécutif) au Conseil de ville
(législatif) qui se réunira vendre-
di. Cette hausse devrait permet-
tre de limiter le déficit à
117.000 fr. (1982 : 338.000 fr.) pour
un total de charges de 16,9 mil-
lions de francs.

Le receveur municipal estime
qu'il s'agit d'un budget d'austéri-
té, qui n'a pu être établi que grâ-
ce à l'augmentation de la quotité
d'impôt et de sérieuses compres-
sions des dépenses dans les sec-
teurs où la commune a encore
pouvoir de décision. (ATS)

Vers une hausse de
la quotité d'impôt

Offre-moi donc
le train!

Offrir un voyage, c'est faire un
triple plaisir: le cadeau , le voyage
et les souvenirs du voyage. Votre
gare a tout ce qu 'il faut pour faire
plaisir: des bons-cadeaux , des
abonnements et des arrangements
forfaitaires.

Joyeux Noël!

A votre rythme.

. JEDVosCFF ,, 01 ;

L'ouverture à la circulation du pont sur la
T6 du Taubenloch situé à l'est de Frinvillier .
d' une longueur de 163m, aura lieu le jeudi
16 décembre . Le pont sera ouvert au trafic
dans les deux sens jusqu 'à l' achèvement du
semi-raccordement. Les véhicules en prove-
nance de Vauffelin et se diri geant vers Frin-
villier-Bienne emprunteront ce pont. La cir-
culation sur le tronçon Vauffelin , Frinvillier-
Bienne sera toutefois interdite aux poids
lourds. Ils seront , comme par le passé, dé-
viés par le raccordement voisin des cimente-
ries Vig ier , du fait de l'étroitesse dc la chaus-
sée dans les tournants.(OlD)

Ouverture du pont
de Frinvillier-est
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B Lundis 20 et 27 déc. ouvert de 13 h 30-18 h 30 Vendredi 31 déc. sans interrupt. jusqu'à 17 h 3me Prix de l'Eurovision 1982 fl
B Vendredi 24 déc. sans interrupt. jusqu'à 17 h Samedi Ie' janvier 1983 terme toute la journée Animation par M Wlll v Froidevaux I
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CADEAU V /O
MARCHÉ DI6A CERNIER - roule de Neuchâtel 3 - (038) 53 11 44 \r ******* sur l'alimentation
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S AVANT -PREMIÈRE DES B̂ |j]^J|W
¦ POUR VOS ACHATs

'"'

||V/iKifiM4l)llB
|j Jeans velours et Demm " Chaussures - baskets - M
mf ê & V ŴJ etc '

15% 20%
^ _̂_____^^M_____________-______M____________________________________ B M____________H_______________i_MM_BMpS

i Mvestes en duvet - Blousons- Chemises - Pulls - ri
j R  Cabans - cuirs - etc. Accessoires i' ]

25% 30%
EBEglia

CHAÎNES À NEIGE

UNION
Rapid-super à croisillons, montage

en 1 min. sans déplacer
le véhicule, même enneigé !

Toutes dimensions disponibles,
y.c , chaînes pour camions,

fraiseuses et véhicules agricoles.

fe MOTO SYSTÈME
\>h SABLONS 57, TÉL. 25 02 13, NEUCHÂTEL

I ^SL à Bï^NE. MARCHé-NEUF 21 95455
"°. , | ï 1

Pour trouver le mot cacne, rayez aans la gruie les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.
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.
Avaricum - Adjectif - Antécédent - Atelier - A tlas -
Auray - Bretagne - Bosphore - Bragance - Brous-
se - Caen - Froid - Formation - Froide - Gergovie -
Léon - Lermontov - Laon - Moule - Meule - Men-
de - Nîmes - Ost - Pintade - Pluriel - Plaisance -
Piaf - Paon - Pont - Pouce - Pitance - Récamier -
Roulade - Somme - Sic - Sofia - Trapèze - Usage -
Yvon. (Solution en page radio,

\ -

( ' S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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iHnffBBH&s^ AA H Jeudi 16 décembre I
1 Ylf EKIIÎI AI Lundi 20 décembre i
IlYEllUIPIl de 10h à 22b 1
§ Les commerçants se réjouissent de vous accueillir à leurs traditionnelles 1

ouvertures nocturnes
____] 

97192-110
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«¦¦¦¦ MSB_̂ ____________________B__ HR—MF

E3ËBÊÊÊ
I G>1R4GE M. FACCHINETTI 1
I PORTES-ROUGES 1-3 NEUCH4TEL I
I TEL. Q38 242133 !

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA .
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF,
Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA ,
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

| 
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I BBB ( FR/^CHeMeNT^K IÎ ^̂ Ŝ *
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Le hit-grand écran: PAL Color8986, stéréo. Image 67 cm. ^̂ ^̂ W8î!îaaî
""2S ŜHHH W ^^~——__ J

télécommande infrarouge pour 32 programmes. Son 
m^mmm̂ ^̂ m

stéréo par deux canaux à puissance musicale de 2x10 watts. 
^^  ̂

Le magnétoscope stéréo à succès: VR 550, VHS, stéréo.
Prévu pour équipement Télétext ultérieur. Location p.m. 

^̂  *̂  16 programmes, télécommande infrarouge, équipé pour
72.- + 11.- pour service. A^AO ÀM L̂. stéréo, accéléré au ralenti. Préprogrammation de 8 émis-
(Modèle PAL/SECAM 2698.-) Net ÂSwliF M ^̂ | %k 

sions 14 jours à l'avance. Un modèle de pointe. Location
v W m p.m. 84.-+ 20.- pour service. *mf * .f _
Design élégant , perfection fonctionnelle: PALColor5296, 9 ^_& W (Modèle PAL/SECAM 3198.-) Net â M WM  4r OjT
stéréo. Image 51 cm super-nette , 39 programmes télécom- j à â i  ̂ m — -̂ ¦̂̂ ^̂ —i
mandésparinfrarouge.Son stéréo pardeuxcanaux , image A r̂
idéale automatique. Prévu pour équipement Télétext I
ultérieur. Location p.m. 54.-+  IL- pour service. W g  ̂ ^

(Modelé PAL/SECAM 2098. -) Net H^ yCiT P̂ 
Courez vite au 

magasin REDIFFUSION 
le 

plus proche!

Lausanne Sion P  ̂f - \  I I r  ̂ I y A 
X-\ 

r- I— T  ̂ ./"N K I Fribourg A\Ty-sur-M atran
5, Grand Pont 25, rue du Rhône \f U M Y\ |VI A 11 t t >̂ L J IM 26, rue St-Pierre Avry-Centre
021/206201 027/22 04 22 ________ _____ >¦¦" 037/22 55 51 037/301612 ;

\%\ m \f%M\\ 71 ?i 1€S^1.̂ ^BLE Marin
V f̂t B LiffBB BS^IF̂ W _B^___J_lWà JIH Marin-centre Rue du canal 28

«Durée minimumde location : 6 mois» ¦ BBIBFIH B ĝ_y ̂ Qg3r fil ^̂  ES ^ŒB 038/33 32 62 032/23 1531

|A/ CONSULTATION GRATUITE

I ww Ŝ 
vos OREILLES (audition )

S m M ^ T0US lES mmm À NEUCHÀTEl
I \ Y %E«L, Pharmacie F. TRIPET
Vl , ' 8, Seyon-Tél. (038) 24 66 33 j

^K De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. E

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARBY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

-i FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEX SHOP EVi
Près de la poste
Bienne-Boujean.

93816-110

lauiKiJUw mocj e

! POUA être à l'aise
| habillez Fautante

homme, dame, enfant

j L/n sfy/e er un pr/x
pour vous plaire

Rue du Seyon Failt-flAS
I Juste avant le parking 0ti/___W

\ Tél. 25 21 31 yf JÀW
93784-110 -k Vf

Marchandise courante
à prix réduit.

Echelles à
glissières
2 part. ALU
10 m ancien
prix Fr. 428 —
nouveau prix
Fr. 298 —
(DIN). 3 ans de
garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.
¦ 97422-110

A vendre

OPEL Record
1900 S
1974, Elat 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

NOS OCCASIONS
LANCIA A 112 Abarth
1980, 39.000 km
SUBARU 1600 Station
1980, 18.000 km,
toit ouvrant
SUBARU 1800 Station
1981, 2500 km
SUBARU SUPER
STATION
1981, 14.000 km.
Garage Touring
Saint-Biaise
I 61. JO 33 1 5. 97779 142

IBI1MHID]|
GARANTIE * CONFIANCE *

Alfetta GTV 1980 35.000 km !
Audi 100 GL 5 S 1980 42 000 km !
Audi 80 GLE 1980 47.000km
GSA Spécial T.O. 1981 9.600.—
GSA Break 1979 7.200.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400— |
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.— i
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900 —
Datsun Bluebird 1981 9 200— !
Fiat 127 Sport 1979 6,200 —
Ford Pinto 1973 4.900 —
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Prélude 1980 11. 900.—
Honda Accord 1979 6,900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 11 . 700.—
Honda Civic BK 1981 31 .000 km

UN GRAND CHOIX ~~I
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9.000 km
tancia Beta .HPE. 1980 1Q,900 —
Mercedes 280 SE' 1978 25!9ÔÔ.—
Mercedes 280 aut. 1976 90.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Opel Manta GTE 1980 32 000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 14 TS 1981 27.000 km
Renault 20 TS 1979 39.000 km |
Toyota Tercel Lift. 1982 6 500 km
Toyota Carina DL 1978 6.400.— !

Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700 —
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900 —
VW Golf GTI 1979 10.400.—
UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km
Acadiane 1980 25.000 km
Honda Acty-Van 1979 6.500.—
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km
surélevé
Hanomag Van 1973 53.000 km
TOUT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700.— I
Bâche + Hard-top 97143-142 I

TaWBEMsIlBm

A vendre

TEMPO MATADOR
1966 (permis
voiture), moteur
neuf , éventuellement
pour transports de
chevaux ou camion-
magasin.
Prix Fr. 3000.—.

Tél. (038) 41 11 66.
97778-142

A vendre

VW année
1972
non expertisée,
excellent état de
marche. Fr. 300.—.

Tél. 33 28 95.
97791-142

A vendre

Ford Granada
2,3
53.000 km. Anné e
1978, automatique.
Prix Fr. 8000.—.

Tél. (038) 51 21 39,
dès 19 h 30. 95388 142

£ i xi x x XXJL
81807-142

HOCKEY-DISCOUNT
Palins moulés
à l'achat d'une paire
de patins, vous
recevez 1 canne 421
GRATUITE
Vestes de hockey
maillots canadiens
cannes
tout l'équipement
Adresse dépôt
Cycle Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30.

97794-110

Nous cherchons un

dessinateur
architecte

ayant quelques années de prati-
que.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
CG 2144 au bureau du
journal. 9536813s

87817-110

Ang lais permis C,
fr./angl.

technicien
électricien
cherche poste
intéressant, région
Lausanne/Neuchâtel.
Changement de
branche possible.

Faire offres sous
chiffres 22-473348
à Publicitas,
1401 Yverdon.

97341-138

Abattage
d'arbres
et bùcheronnage.

Tél. (038) 33 38 72.
95381 110

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or. ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes,
montres de poche en argent ou en or .
Antiquités el également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. ?

Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie. S
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. S

par iour pour une Fiat Panda ;
(-.24/km)

Tél. 038/25 02 72 I
(Garage des Falaises S I '<
S.A., Neuchâtel)

HT i I Y M JL ̂H Location (k- voitures B i

WJÊ_  I M Ky J& Camionnettes

SSÉ-HË Leasing .2 El

OPEL KADETT
4 portes, 1977.

Expertisée,
garantie.

GARAGE
DU VA1-DE-RU1
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

96274-142

Hi. iJ II 1 i f il ' B_nàw2_^Hâ____MMM_w^K!_n

Y VOYEZ NOS PRIX J
RENAULT 12 TL Break 1979 Fr. 5.700.—
RENAULT 20 TS 5 v. 1979 Fr. 9.200.—
RENAULT 20 TS 1978 Fr. 6.800.—
RENAULT 20 TS 1979 Fr. 6.600.—

! RENAULT 20 TL 1980 Fr. 8.800 —
¦ RENAULT 30 TS 1979 Fr. 11.900.— B

MERCEDES 280 E auto. 1979 Fr. 22.500 — ¦
CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 Fr. 7.800.—
CITROËN GSX2 1977 Fr. 4.200.—
GOLF GL4 p. 1979 Fr. 7.900.—
¦ LANCIA BETA 2000 LX T.O. 1977 Fr. 7.500.—
¦ PASSAT LS 4 p. 1976 Fr. 3.900.—

Possibilité de leasing ou paiements
par acomptes jusqu'à 48 mois. M

DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
GARANTIE - ÉCHANGE 97soo i« I

CABRIOLET
rg Peugeot 404
injection
1968-10. 120.000 km.
Parfait état de marche,
non expertisé.
Fr . 2500. — .
Tél. 42 10 26.

95665-142 "

ALFASUD 1

52.000 km i
parfait état.

^L 97 151 - 14P_^



« Une odeur d'encre »
(Ed. 24 H - IRL)

«Une odeur d'encre », tel est le titre de
l'ouvrage que la Société 24 heures - Im-
primeries réunies SA , à Lausanne, a pu-
blié pour le 75mc anniversaire de sa fon-
dation.

Née en 1907 de la fusion de trois
entreprises lausannoises, la Société 24
heures - Imprimeries réunies est aujour-
d'hui l'une des plus importantes maisons
de presse et d'arts graphiques de Suisse.
Elle occupe plus de huit cents personnes,
édite, à côté d'autres publications, deux
quotidiens - 24 heures et la Tribune-Le
Matin - et s'est spécialisée dans l'im-
pression de livres et de revues d'art no-
tamment.

En quelque deux cents pages, «Une
odeur d'encre » retrace l'histoire de la so-
ciété et marque les principales étapes de
son développement. Abondamment illus-
tré de photographies et de documents, le
livre est plus qu'un simple «volume d'an-
niversaire». Il fait revivre quantité de per-
sonnalités qui ont été associées à l'entre-
prise. Il s'attache à maints aspects de la
vie culturelle, sociale ou économique de
Suisse romande, tout en montrant l'évo-
lution technique de l'imprimerie du dé-
but de ce siècle à aujourd'hui.

Préfacé par Marc Lamunière, l'ouvrage
des 75 ans de la Société 24 heures -
Imprimeries réunies a été rédigé pai
Jean-Pierre Chuard avec des contribu-
tions de Paul Ruckstuhl et de Pierre La-
munière, alors que Laurent Pizzotti a as-
suré la conception graphique.

BÉATRICE VEYRASSAT

Négociants et fabricants
dans l'industrie cotonnière

suisse 1760 - 1840
(Ed. Payot , Lausanne)

De nombreux historiens, à la recher-
che d'un schéma exp licatif du démarra-
ge industriel, se sont interrogés sur
l'importance des ressources en capitaux
au moment de la Révolution industriel-
le. La thèse que Béatrice Veyrassat con-
sacre au rôle des cap itaux et des entre-
preneurs dans l'industrie cotonnière
suisse orientale entre 1760 et 1840
s'insère dans cette problémati que parti-
culière de l'industrialisation.

WALTER HEITLER

La nature et le divin
(La Baconnière, Neuchâtel)

Cet ouvrage cherche à réunir ce qui
est aujourd'hui dissocié en particulier la
connaissance scientifique et la foi reli-
gieuse. Il remet aussi en cause notre
système d'information et de référence
habituel en partant d'un platonisme
revu et mis à jour.

MARTINE CHEVALIER

Lagunes
(Ed. Le Coup de Dés, l'Aire)

«Laisser basculer la littérature du fi-
guratif à l'abstrait», tel est le but avoué.
Lagunes, constitue la première étape de
chemins vers Inédite manière de
non écrire. Y aura-t-il un nouveau .ren-
dez-vous sur une lagune ultérieure? Le
lecteur décidera du futur de ce jeune
écrivain.

MONIQUE TORNAY

Le livre d'heures
(Ed. Le Coup de Dés, l'Aire)

Il ne s'ag it pas là d'un livre de prières.
Ni d'un texte d'édification. La structure
s'ordonnant sur les heures du jour est
significative d'une relation ayant lié
deux êtres: un père et un enfant , un
enfant et un père.

MARGARETMEAD
ET RHODA MÉTRAUX

Aspects du présent
(Ed. Denoël / Gonthier)

Quand une grande ethnologue, à
l'esprit vif et curieux de tout, réfléchit
sur les aspects du présent , quand de
plus elle mêle à sa culture et à ses
observations objectives les éléments de
son expérience personnelle qu'elle sait
faire passer au plan universel , cela don-
ne un recueil d'articles où le bon sens et
l'humour le disputent à l'intelligence et
à la générosité.

MARTHE ROBERT

En haine du roman
Etude sur Flaubert

(Ed. Ballaud)
Dans une lettre à Maxime Ducamp,

Flaubert déclare: «Je hais la vie». Or le
roman n'est-il pas le genre de littérature
le plus représentatif de la vie, le plus
compromis avec sa «trivialité»? Marthe
Robert analyse le «roman familial» de
Flaubert , tel qu'on peut le reconstituer à
partir des textes d'enfance et de jeunes-
se du romancier.

JEAN-FRANÇOIS BARRIELLE

Quand dimanche
était jour de fête

(Ed. Ballaud)
Avec un sourire plein de tendresse .

Jean-François Barrielle fait revivre des
dimanches aujourd'hui inimaginables,
sans tadio, sans télévision, presque
sans téléphone et bien entendu sans
voiture. Le sentiment du temps et de
l'espace se prêtait à d'autres cultes et à
d'autres sensations.

LOVA GOLOVTCHINER

Ho va you!
(Ed. P.-M. Favre, Lausanne)

La Tartine, Boulimie et autres mo-
ments d'humour...

Lova Golovtchiner a rassemblé dans
cet ouvrage quelques-unes de ses tarti-
nes et quelques sketches joués à Bouli-
mie. Il y a également des billets destinés
à la presse écrite , des articles , des des-
sins et des photos. C'est dire que cet
ouvrage déborde d'humour et d'esprit ,
qu'il divertit et rappelle certains événe-
ments avec les amusements , voire les
colères de Lova Golovtchiner . Quelques
titres: Soljénitsyne et le mensonge. De
Cincera à Aubry, Place aux minorités.
Danger : football; Licenciement... Un
régal même pour celui qui ne partage
pas les idées de Lova et de bien bons
moments! Car comme dit l'auteur
«C'est drôle, ironique, corrosif , grin-
çant»...

BIBLIOGRAPHIES

Le Conseil fédéra l en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa séan-

ce hebdomadaire, hier, le Conseil fédéral
a: i

# Approuvé le principe de cours de
formation complémentaire de construc-
tion de machines assistée par ordinateur,
Ces cours seront donnés, dès 1983, aux
ETS de Berne, Lausanne et Winterthour.

# Autorisé le DMF à organiser une
procédure de consultation sur le rapporl
« Participation de la femme à la défense
générale». Des détails sur le contenu de
ce rapport seront donnés en janvier pro-
chain.

# Modifié l'ordonnance sur le recrute-
ment. Dès 1983, l'information préalable
des conscrits sera obligatoire dans tous

les cantons et la durée du recrutement
sera prolongée (de février à octobre).

# Décidé d'augmenter la contribution
annuelle de la Confédération à la ville de
Berne pour l'accomplissement de tâches
de police. Dès 1984, cette contribution
passera à 2 millions de francs (1 ,5 million
actuellement).

# Chargé l'Office fédéral de la statisti-
que de procéder à un recensement du
bétail le 21 avril 1983, dans toutes les
communes du pays.

# Nommé M. Christoph Steinlin, de
Saint-Gall , aux fonctions de sous-direc-
teur à l'Office fédéral de la justice , et
M. Bernardo Lardi, de Coire, au conseil
d'administration des CFF.

Surveillance des prix
Une loi spéciale en chantier
BERNE (ATS). - La future surveil-

lance des prix sera régie par une loi
spéciale. Le Conseil fédéral a pris cet-
te décision hier. Il a chargé le dépar-
tement de l'économie publique de
préparer ce texte. Un message paraî-
tra vraisemblablement vers la fin de
l'année prochaine.

Après l'approbation de l' initiative le
28 novembre dernier, le Conseil fédé-
ral avait deux possibilités : compléter
la loi sur les cartels ou préparer une
loi particulière. La première solution
paraissait la plus logique - elle a
d'ailleurs été évoquée par le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger le soir
même après l'acceptation de l' initiati-
ve - car le nouvel article constitu-
tionnel vise précisément les grandes
concentrations d'entreprises. Or, la

commission des cartels qui surveille
l'application de la loi sur les cartels
s'est dit incapable d'assumer cette
nouvelle tâche. Composé de
15 membres qui se réunissent huit
fois par année, cet organisme ne peut
prendre des décisions rapides.

A en croire M. Achille Casanova ,
vice-chancelier de la Confédération,
qui a donné ces informations à l' issue
de la séance du Conseil fédéral , le fait
même de prévoir une loi spéciale
pourrait signifier la création d'un offi-
ce fédéral de la surveillance des prix,
donc bien la nominationa d'un nou-
veau «Monsieur Prix». On en saura
davantage lorsque le département de
l'économie publique aura publié son
avant-projet. Le Conseil fédéral , a dit
M. Casanova, a décidé de faire vite.

Tel-Sat :
augmentation

du capital
BERNE (ATS). - Tel-Sat SA a dé-

cidé lors de sa dernière assemblée
générale d'augmenter son capital ac-
tions qui sera porté à 1,5 million. La
décision a été prise pour permettre
l'admission de nouveaux membres
parmi les représentants de la presse
suisse. M™ Marguerite Trappe, ad-
ministratrice de la société Tel-Sat, a
tenu à rappeler que les trois autres
projets concurrents de télévision par
satellite , les projets allemand et fran-
çais ainsi que belge sont nettement
plus avancés et peuvent aller de
l'avant alors que Tel-Sat attend tou-
jours la réponse du Conseil fédéral à
la demande de concession déposée
auprès du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énerg ie.

La {(Zurich» absorbe
Altstadt

Economie

ZURICH. - La Compagnie
d'assurances «Zurich» a absorbé
la société d'assurances Altstadt
SA, Zurich, en acquérant la totali-
té de ses actions. Ce rachat inter-
vient aux termes d'un accord
conclu avec l'Allstate Insurance
Company of Northbrook , Illinois
(USA), maison-mère d'Altstadt.
Il n'aura aucune conséquence sur
le plan de l'emploi. Les affaires de
réassurances demeurent cepen-
dant dans le groupe Allstate.

Indice des prix : nouvel habit
coHFÉDÉRATi oH Eviter les erreurs passées

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a approuvé hier une nouvelle
méthode de calcul pour l'indice suisse des prix à la consommation.
L'indice se calculera dorénavant sur la base de 100 en décembre 1982 et
se verra appliquer , dès janvier 1983, la « méthode des indices élémen-
taires». Simultanément, les coefficients de pondération de l'indice, qui
remontent à 1977, seront adaptée aux habitudes actuelles en matière
de consommation. De plus amples détails sur le calcul de l'indice
seront publiés en janvier prochain, a promis le département fédéral de
l'économie publique.

Comme l' a expliqué , hier , M. Hans
Traber , chef de la division de la sta-
tistique sociale à l'OFIAMT , la nou-
velle formule de calcul retenue pour
l'indice devrait éviter les erreurs du
passé. Rappelons en effet qu 'en 1980,
l 'Union suisse des paysans (USP)
s'était étonnée de certaines anoma-
lies de l'indice , au chapitre des fruits
et légumes: ce sous-indice n 'arrêtait
pas de monter alors que les maraî-
chers et autres spécialistes du légu-
me avaient l'impression que leurs re-
venus stagnaient.

La raison de ces anomalies était

que l'indice arrivait très mal à sépa-
rer la véritable augmentation des
prix des simples variations saisonniè-
res. Avec la nouvelle méthode , ce
pouvoir de séparation devrait être
augmenté : les prix courants ne se-
ront plus comparés à ceux du mois
précédent , mais par rapport à ceux
de la période de base. Ainsi , en juillet
1983, on ne comparera plus les prix
avec ceux de juin 1983, mais avec
ceux de décembre 1982, période qui a
été choisie comme base du calcul.
Notons au passage qu 'afin de permet-
tre au public d'avoir une série conti-

nue d'indices , l'ancienne et la nouve l-
le série seront accordées mathémati-
quement.

Une autre nouveauté décidée hier
est la nouvelle pondération de l'indi-
ce des prix , c'est-à-dire le poids res-
pectif de chaque compartiment du
panier de la ménagère moyenne. Les
nouveaux coefficients sont les sui-
vants : alimentation 21% (20 jusqu 'à
présent), loyer du logement 18% (19),
instruction et loisirs 16% (15), trans-
ports et communications 14% (15),
santé et soins personnels 8% (7), ha-
billement 7% (8), aménagement et
entretien du logement 6% (7), chauf-
fage et éclairage 5% (4) et boissons et
tabac 5% (5). Cette nouvelle manière
de répartir les poids de chaque dé-
pense tient compte des habitudes
1982 des ménages de référence , soit
442 familles disposant de recettes an-
nuelles moyennes de 61.400 fr. et qui
consacrent 42.000 fr. à leurs dépenses
de consommation (c'est-à-dire sans
impôts et sans assurances) .

On peut raisonnablement estimer
que la nouvelle méthode entraînera
une croissance moins forte de l'indice
des prix. Certains milieux estiment
en effet à 2,5% les «erreurs » surve-
nues avec l' ancienne méthode de cal-
cul.

La recherche en péril
Ecole polytechnique de Zurich

ZURICH (ATS). - La recherche à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) et en proie , depuis l' au-
tomne 1980, à des difficultés financiè-
res. Cette situation ne sera pas sans
conséquence pour l'industrie suisse,
ainsi qu 'on Ta relevé hier à Zurich ,
lors d'une conférence de presse con-
sacrée au rapport de recherche
1980-1981 de la haute école. Les diffi-
cultés de l'industrie des machines
font que les entreprises touchées li-
mitent leurs activités de recherche ,
ne s'intéressant plus guère qu 'à des
projets à court terme promettant une
amélioration économique. L'EPFZ
en revanche se voit adresser de mul-
tiples demandes de recherche d' un

nouveau type , demandes qu elle est
souvent forcée de décliner.

L'EPFZ doit en effet renoncer pour
raisons financières à accepter des
projets de grande valeur toujours
plus nombreux. Dans les deux der-
nières années, un tiers de toutes les
demandes de recherche ont été re-
poussées ou alors considérablement
réduites. Comme cette tendance ne
paraît pas momentanée, on prévoit
que le nombre des chercheurs au
sein de l'école — doctorants pour la
plupart — va diminuer ces prochai-
nes années, alors que le nombre des
nouveaux étudiants est toujours plus
élevé.

U2& Construction de logements

Ce nouveau crédit de 1143 mil-
lions de francs se répartit comme
suit : 180 millions pour les contri-
butions fédérales non rembour-
sables, 43 millions pour les avan-
ces remboursables et les prêts ,
920 millions pour les cautions et
des engagements. Ce dernier
montant ne sera pas dépensé ef-
fectivement, car il ne sert qu 'à
garantir des prêts. En 1975, soit
juste après l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi , le Parlement a
ouvert un premier crédit de

632 millions. En juin dernier , il y
a ajouté 200 millions. C'est à peu
près le montant qui reste dispo-
nible et qui sera probablement
épuisé vers le milieu de 1983.

L'AIDE FEDERALE

Depuis l'entrée en vigueur de
cette loi et jusqu 'en juin dernier ,
9256 logements neufs ont bénéfi-
cié de l'aide fédérale. La Confé-
dération a en outre contribué à la
rénovation de 1007 logements an-
ciens. A noter la forte progres-
sion ces dernières années : entre
1977 et 1980, le nombre de loge-
ments construits ou rénovés avec
l'aide de la Confédération oscil-
lait entre 1300 et 1500. En 1981,
on en comptait 2354 et en 1982 le
chiffre de 3000 sera largement dé-
passé.

En vertu du projet d'une nou-
velle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons,
l'aide à la construction de loge-
ments devrait revenir aux can-
tons. Le Conseil des Etats a pris
une décision dans ce sens la se-
maine dernière. Le sujet est tou-
tefois très contesté et il se pour-
rait que le National revienne sur
la décision des Etats. Le nouveau
crédit devrait suffire , en princi-
pe , jusqu'en 1987. Il parait peu
probable que le vaste projet
qu 'est la nouvelle répartition des
tâches soit réglé d'ici là.

ZURICH (ATS) . - Une éclipse so-
laire se produira mercredi entre
8 h 22 et 10 h 41. Le p hénomène doit
atteindre son apogée à 9 h 38. A ce
moment, la lune voilera d 'un tiers la
face solaire.

Eclipse solaire
mercredi

BERNE (ATS). - «Le résultat de la
réunion ministérielle du GATT à Genè-
ve est positif même s'il ne correspond
pas en tous points à ce que l'on aurait
pu en espérer», a estimé hier le Conseil
fédéral. L'essentiel, ajoute le gouverne-
ment , c'est que tous les pays et grou-
pes de pays ont confirmé le rôle du
GATT comme garant de relations com-
merciales internationales ouvertes et
ordonnées. Le Conseil fédéral souscrit
d'autre part à l'avis exprimé dans la
déclaration ministérielle selon lequel le
dynamisme d'un commerce mondial li-
bre est indispensable pour surmonter la
stagnation actuelle de l'économie mon-
diale.

Réunion du GATT à Genève :
positive selon le Conseil fédéral

Rideau pour le municipal Golaz
Billet vaudois )| renonce...

Le municipal élu Yvon Golaz
ne siégera pas à l'exécutif de la
commune d'Ecublens. Non pas
seulement parce que le Tribu-
nal fédéral n 'a pu accepter son
recours, mais surtout et uni-
quement parce qu 'il vient de
prendre lui-même une décision
négative sur ce point. Il l'a
communiquée à «l ' autorité de
nomination » — municipalité et
commission scolaire intercom-
munale — qui lui avait en son
temps demandé de choisir en-
tre sa profession d'enseignant
et un fauteuil à la municipalité
d'Ecublens. Qui aura ainsi pas-
sé toute l'année 1982 avec un
membre en moins que ne le
prévoit le règlement, comme
on le supposait cet hiver déjà !
Cependant , M. Golaz conserve
son mandat de député au
Grand conseil, qui n 'a d' ail-
leurs jamais été remis en ques-
tion , le cumul n'étant pas là
sujet à caution.

Le parti socialiste local , enre-

gistrant le retrait définitif de
son représentant à l'exécutif
d'Ecublens, a relevé le gant et
désigné dans la foulée un can-
didat en la personne de sa pré-
sidente elle-même, M'nc Janine
Wiedmer , anciennement à la
tête du Conseil communal (lé-
gislatif).

Cela n 'ira pourtant pas sans
poser de question pour l'excel-
lente raison qu 'elle occupe ac-
tuellement le poste d'adjointe
universitaire à la haute école
de Dorigny et que sa nomina-
tion implique à la base le con-
sentement de ses employeurs.
Si elle reçoit le feu vert qu 'elle
a sollicité , son élection pourrait
être tacite si personne ne se
présente à ses côtés aux suffra-
ges du corps électoral de son
village de résidence. Autre-
ment dit , rien n 'est encore
complètement joué , même si le
rideau est tombé sur «l ' acte
Yvon Golaz» .

L. N.

Conducteur libéré par un j uge vaudois !
Il ne portait pas de ceinture de sécurité

ORBE, (ATS). - Le Tribunal de
police d'Orbe (un seul juge) a
libéré hier - en mettant les frais
de la cause à la charge de l'Etat
- un automobiliste de cette ville
vaudoise qui avait fait opposition
à une amende d'ordre de vingt
francs infligée (par prononcé

préfectoral) parce qu il ne portait
pas la ceinture de sécurité.

A une question de l'AT S, le
ministère public du canton de
Vaud a répondu que, en principe
et sous réserve de circonstances
particulières (d'ordre médical,
par exemple), il recourra contre

cette libération auprès du Tribu-
nal cantonal et jusqu'au Tribunal
fédéral s'il le faut, car il entend
veiller à une stricte application
de la législation fédérale en ce
domaine.

Défendu par un avocat lausan-
nois connu pour son opposition
au port obligatoire de la ceinture
de sécurité, l'automobiliste a in-
voqué pour sa défense la liberté
individuelle. Mais il a fait valoir
surtout l'état de nécessité.

Après
une disparition
sur le lac Léman

VEVEY (AP). - Le corps du
navigateur dont on avait per-
du la trace sur le lac Léman
vient d'être retrouvé près de
l'embarcadère de Cully (VO).
localité située entre Lausan-
ne et Vevey. M. Hans Dreher.
âgé de 30 ans, domicilié à Lu-
try (VD), avait quitté, samedi
vers 15 h 30, le port de Vidy
(juste à l'ouest de Lausanne)
à bord de son dériveur; il
voulait gagner La Tour-de-
Peilz, à l'est de Vevey. La po-
lice était à sa recherche de-
puis plus de trente-six heu-
res. L'embarcation a été re-
trouvée, quant à elle, au lar-
ge de l'embouchure de la Ri-
che tte.

Corps
retrouvé

Altiport de la Croix-de-Cœur
Téléverbier réagit vivement

VERBIER. - On enregistre en Va-
lais, du côté de Téléverbier , de vives
réactions à la suite du communiqué
officiel publié au nom de l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la Croix-
de-Cœur par son président
M. Jacques Aeschbacher , associa-
tion qui tenait récemment ses assises
annuelles. Téléverbier , par son prési-
dent , M. Rodolphe Tissières , s'est
élevé contre les allégations diffusées

par les adversaires de l'altiport, allé-
gations qu'il taxe de «tendancieuses
et de mensongères». Celles-ci, rappe-
lons-le, avaient trait à la lenteur de la
procédure, au «blocage de l'affaire»
par les instances cantonales et fédé-
rales, à l'absence du dossier de cer-
tains «documents gênants» et lais-
saient entendre que Téléverbier sem-
blait vouloir renoncer à son projet
d'altiport.

Crans-Montana : transport gratuit
ROMANDIE « Première » suisse bientôt en Volais

De notre correspondant :
Quel touriste n'a pas juré , été

comme hiver (en hiver surtout),
dans nos grandes stations en
raison du trafic infernal qui y
règne et du parcage sauvage des
véhicules ? Il faut  aller à Crans,
Montana, Verbier, Nendaz ou
ailleurs, à l 'heure des fêtes , pour
s 'en rendre compte. On se plaît
alors à célébrer la chance de sta-
tions comme Zermatt ou Saas-
Fee où tout trafic est interdit.
Crans-Montana vient de prendre
une option capitale en ce domai-
ne. Certes, les deux grands cen-
tres valaisans ne vont pas inter-
dir le passage des véhicules mais
ont décidé d'en bannir le par-
king, en ce qui concerne le cœur
des deux localités soit tout le sec-
teur dit «du grand huit», là ré-
gion du Cristal pour Crans et de
l 'hôtel Mirabeau pour Montana.

Pour ce faire, on va.construire

dans les deux ans qui viennent
deux vastes places de stationne-
ment dans la périphérie, places
pouvant abriter ensemble plus
de mille voitures.

HORAIRE CADENCÉ

Des bus — et c'est ça la grande
originalité et la première suisse
— seront à disposition des hôtes
gratuitement. Le Français ou le
Neuchâtelois arrivant à Crans
pourra laisser sa voiture dans
l'un des parcs moyennant une
taxe normale, puis sautera dans
un bus gratuit roulant à travers
la cité, selon un véritable horaire
cadencé.

Les six communes dont dépen-
dent les stations d'Aminona ,
Crans et Montana soit Maliens,
Montana , Icogne , Lens, Chermi-
gnon et Randogne se sont mis

d 'accord sur le principe. Il ne
reste plus qu 'à passer à l 'exécu-
tion. On pense que dans deux
ans, tout cela sera effectif.

On apprenait hier, également
qu 'un projet audacieux mais
s 'intégrant parfaitement au pay-
sage avait été retenu par les au-
torités de Chermignon concer-
nant l'infrastructure de tout un
quartier de Crans, soit le quar-
tier bien connu du Sporting et de
l 'Etant Long. Si tout cela devait
être réalisé, il en coûterait une
trentaine de millions de francs.
Il est prévu notamment de cons-
truire un hôtel , un palais des
congrès et dîners aménagements
servant pour le golf.

M.  F.

BERNE, (A TS) .- L'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) est solidaire
du combat mené par M"" ' Denise
Grandjean , porchèr e à Monthey .
Les mesures d' assainissement du
marché, de mise en valeur de la
production fermière doiven t être
prises immédiatement , sinon nous
assisterons à un renforcement de
l 'élevage industriel , mode d'éleva-
ge de plus en plus critiqué par de
larges couches de la population,
déclare l'UPS.

« Dame
aux cochons»:
l 'UPS solidaire
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LE MOT CACHé m§Èh MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FLORENTIN

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne dit rien. 2. Lance. Principe chimi-
que. 3. Préfixe. Ancienne monnaie françai-
se. 4. Refus. Pronom. Poisson. 5. Pièces de
service. 6. Attitude de fière indépendance.
Sainte. 7. L'original ne s'en soucie pas. Di-
vinijé. Abri côtier. 8. Le Danube y passe. 9.
Saisit fortement. Temps limité. 10. Nasser
l'a présidée. Vit en parasite.

VERTICALEMENT
1. Entrailles. Peintre et graveur allemand. 2.
Sacrifiés. Possessif. 3. Article. Emportait
nos pères les plus hardis. Parente. 4. Lettre
grecque. Cuisse de chevreuil. 5. Les oise-
leurs s'en servent. Celui de Nantes est célè-
bre. 6. Le septième art. Sa lecture fait souri-
re. 7. A lait fumer avant Nicot. Qui manque
de capacité. 8. Machine qui utilise la force
motrice du vent. 9. Numéro. Etablis avec
soin. 10. Vin d'Espagne. Catane en est pro-
che.

Solution du N° 1306
HORIZONTALEMENT : 1. Adulations. -
2. Mis. Hardes. - 3. Iseo. Cuir. - 4. Tend.
Nefs. - 5. Fa. Zée. USA. - 6. Insensés. - 7.
Ecu. Tolère. - 8. Rein. Nu. Os. - 9. Estoc.
Dons. - 10. Emeraude.
VERTICALEMENT : 1. Ami. Fières. - 2.
Distances. - 3. Usée. Suite. - 4. Onze.
Nom. - 5. Ah. Dent. Ce. - 6. Tac. Eson. - 7.
Irun. Eluda. - 8. Odieuse. Où. - 9. Nerfs.
Rond. - 10. SS. Sagesse.

*
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront entreprenants et n 'auront
J pas peur des risques.

** BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Conservez votre autorité
¦*. et ne cédez sur aucun point.
* Amour: Le sentiment que vous

* éprouvez est partagé. Vous vivez
£ ainsi dans un climat de franchise.
* Santé : Veillez au bon fonctionne-

* ment de vos reins. Ils doivent élimi-
* ner régulièrement.
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Si vous avez plus de 45
£ ans, un changement intéressant va
* s'offrir à vous. Amour: Votre destin

* s'installe dans une autre perspective,
* bien meilleure. Santé : Votre tempé-
* rament est fragile. Il ne supporte pas
J tous les régimes.
•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Ne craignez pas d'élargir
î le cercle de vos relations. Voyez loin.
* Amour: Vous hésitez peut-être en-
* tre les Poissons, très réalistes, et le
* Lion. Santé : Tout votre système di-
* gestif est lié au comportement du

* foie, organe délicat.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Tout ce qui est artistique
* vous convient. Vous y apportez une

* 
culture certaine. Amour: Votre vie

* familiale vous donne de grandes sa-
it tisfactions. Côté amour , moins bon.
J Santé : Le surmenage peut avoir
* des conséquences graves portant
î essentiellement sur vos faiblesses.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Maximum de chance dans
tout ce qui exige de l'énergie. Et
vous en avez. Amour: Vous serez
peut-être tenté d'épouser le Capri-
corne. Ce n'est pas le moment. San-
té: Tenez compte de vos hérédités.
Elles ont peut-être créé des points
faibles?

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Votre intuition vous guide
très bien. Elle vous indique la mar-
che à suivre. Amour: Vos relations
avec les Poissons vont devenir pro-
chainement plus harmonieuses.
Santé: Votre organisme s'adapte
très bien au nouveau régime. Sui-
vez-le strictement.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous vous intéressez à
une carrière lorsqu'elle utilise le côté
juvénile de votre caractère. Amour:
Conservez des rapports harmonieux
avec le Bélier et la Vierge. Santé :
Un examen général pratiqué une
fois par an vous met à l'abri des
mauvaises surprises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Orientez-vous si cela est
possible dans le secteur littéraire.
Amour: En amitié comme en amout
vous choisissez des caractères qui
ne vous ressemblent pas. Santé :
Votre équilibre physique et moral a
subi de dures épreuves. Ménagez-
vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Conservez votre autorité. *
Persévérez dans vos propositions de £
vente. Amour: Vous avez intérêt à *
conserver des relations amicales •
avec le Verseau. Santé: Ménagez $
vos points faibles, ne les laissez pas *
développer leur nocivité. +

•
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) |
Travail : Vous choisissez souvent *
des activités peu banales, à trop •
grandes responsabilités. Amour: Si *
vous avez épousé le Scorpion, lais- J
sez-lui des initiatives plus souvent. *
Santé : Evitez de fréquenter les per- *
sonnes dont les propos pessimistes £
vous dépriment. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Le second décan aurait î
avantage à faire un peu de publicité. *
Amour : Vous avez raison d entrete- *
nir des relations amicales avec les J
Gémeaux. Santé : Faites surveiller *
votre appareil digestif, sans oublier •
les reins £

•

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Le destin vous est double- •
ment favorable. Vous avez le pou- *
voir de bien saisir cette chance. *
Amour : L'amitié ne manque pas de •
vous charmer grandement. Elle in- *
fluence votre caractère. Santé : Un î
régime sévère, des repas réguliers, *
un très bon sommeil et beaucoup de *
marche sont conseillés. J

*

HOROSCOPE
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? l̂ l̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

7Ç̂ \ SUISSE 1
SrW l ROMANDE 1

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir:
Ritournelles, reflets de 1980 -
Noir sur blanc , magazine littéraire
de Jacques Bofford

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Zora la Rousse
Le vieux pêcheur

17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions

2. Inventer le monde.
Nous suivons l'homme,
bien équipé,
à travers le monde.
jusqu'au Locle,
pays des automates fascinants
et étranges

18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

Dessin animé de Walter Lantz
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Vie de Berlioz
6mc et dernier épisode
Les dernières années
du compositeur
qui furent particulièrement
marquées du signe du malheur

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
de Patrick Ferla
Dialogues d'exilés

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial sessions

La journée aux Chambres
22.30 Hockey sur glace

Match de ligue A

Ç£L FRANCE 1
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout Coeur

La valse des couples
13.00 T Fl actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 L'ile fantastique

Le pilote et la belle de nuit
14.55 Féminin présent

Sujets magazine
17.15 L'œil en coin

Les humoristes associés
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18,2.5 Le village dans les nuages -,„.. . . ,
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Vieux Colombier à Juan
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le fou
Drame lyrique
d'après Marcel Landowsky
Solistes,
Ensemble orchestral de Paris,
Chorale Elisabeth Brasseur.
Nous sommes dans une ville
dévastée où la population attend
l'assaut final de l'ennemi.
Peter Bell, un grand savant,
pense avoir découvert l'arme
absolue qui pourrait les délivrer,
Pourtant, il hésite à livrer
son secret qui mourra avec lui

22.00 Mémoire
l'INA propose :
Eugène Deschamps,
syndicaliste

23.05 T F 1 dernière 

n^n^in

^- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Vasco (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vous et la musique
15.00 Super Jaimie (5)
15.50 Reprise

Le cirque de demain
16.45 Entre vous

Bruges, la Venise du Nord
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'acccord

20.40 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose:
Les grandes vacances
film de Jean Girault

22.10 Mardi cinéma suite
Invités: Marie-France Pisier
et Roger Hanin

23.15 Antenne 2 dernière

¦ ' y lu. ' ' . . i y j  '.

<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Schiltigheim
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 La cousine
Angélique
film de Carlos Saura

22.15 Mémoires de France
Pascal Ory propose:
L'archéologie vue du ciel
René Goguey sillonne
le ciel d'où l'on peut
parfaitement distinguer
les vestiges
des anciennes civilisations

23.10 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

La Chorale de Varsovie

rfVv?! SVIZZERA ~
SrW j ITALIANA :

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

L'imbroglio
19.15 II carrozzone

Gidda, folclore del Punjab
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Oh! amante mia!
di Terence Rattigan
Regia di Franco Thaler
(Prosa alla TSI)

22.40 Telegiornale
22.50 Martedi spqrt

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

|7Ç3rl SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.15 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

21.00 CH magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 Mardi sport
23.05 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Reklamationen. 11.10 Ein Mùnchner
in New York. 11.55 Globus - Die Welt von
der wir leben. 1 2.25 Opération Kanarienvo-
gel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Der Krieg ist nicht
humanisierbar - Die vietnamesischen Kin-
der von Oberhausen. 17.00 Mal sehn, wie's
weitergeht?! - Aus der Sendereihe:
« Denkste!?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wheels - Rader - Nur
weiterfahren... (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Wheels - Rader - Nur weiterfahren...
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 All.es oder Nichts - Heute:
Das deutsche Lied. 21 .00 Report - Daten -
Bilder - Hintergrùnde. 21.45 Dallas - Ra-
che ist sùss. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena. Kultur vor Mitternacht - Thema : Die
Welt ist leer. 0.00 Tagesschau.

i ¦¦ y  *•• * .y..- yy .*- ¦,¦' .. / ..-> ,. y.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Reklamationen. 11.10 Ein Mùnchner
in New York. 11.55 Globus - Die Welt von
der wir leben. 1 2.25 Opération Kanarienvo-
gel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mo-
saik - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.30
Ein Mann kam im August - Labyrinth (3).
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Lôwen bei Tag.
18.13 Ein Wort aus Musik - Gewinnerbe-
kanntgabe. 18.20 Die Schneekônigin
(2). '- Das Schloss im Eis, .18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Heu-
ler - Fernsehfilm von Rosemarie Fendel.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wer ùberlebt
den Ernstfall? - Ueber den mangelnden
Schutz der Bevôlkerung. 22.05 Auslese -
Beispielhafte Fernsehsp iele des ZDF: -
Cautio Criminalis oder der Hexenanwalt -
Régie: Hagen Mueller-Stahl. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die grossen
Wallendas - Geschichte einer Artistenfami-
lie - Rég ie: Larry Elikann. 12.05 Manner
ohne Nerven - Mit Bobby Vernon. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss seîn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Ri-
valen. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente -
Sendung von und mit Walter Schiejok.
21.30 Spiegelbilder - Rosemarie Kern pra-
sentiert Paul Flora und sein Lieblingsbuch.
22.15 Literarische Revue (4) - Schaubude
im Dritten Reich (1925-1933). 23.00
Sport. 23.25 Nachrichten.

k izi/stn/c r:

/ELLa vie de Berlioz r1—!
6mo et dernière épisode L J
Suisse romande: 20 h 05 ,__^Hector Berlioz meurt le S mars 1869 ù Paris . /^EjJ9k
vingt-deux ans après ses triomphes à Saint- / ^ M̂M\
Pétersbourg. \ i

Les dernières années de sa vie - comme en I I
témoignent les récits de ses meilleurs amis
Liszt, Romberg et le compositeur Rêver - lu- / _ _?
renl particulièrement marquées du signe du /Z _̂_
malheur.

Dans son entourage et sa famille, les décès \
se suivent impitoyablement: sa mère, son père, _L I
sa sœur Nanci, Marie Recio et même son fils, .̂Louis, emporté par une épidémie de fiè vre jau- /yJÊ_i
ne sur un navire au large de La Havane. /n^_______.

Les grandes vacances ?
film de Jean Girault _̂$
Antenne 2: 20 h 40 / T&Wk.

Le début: Monsieur Bosquier. directeur de ^^
l'Institution du même nom, voit avec horreur T ;
son fils Philippe se faire recaler au bachot. I I
Profondement vexé, il décide d'envoyer Philip-
pe au pair en Angleterre, l'échangeant avec /XMSL
une jeune Ang laise Shirley Or cela ne fait pas /a^m_
du tout l'affaire de Philippe qui a prévu une —¦ -—descente de la Seine en bateau avec des co- j |
pains. Mais un de ses camarades Michonnet M. M
rêve de partir en Angleterre. y .̂

/m
l il IRAQ 1.0 H ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /rtS^

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) T 1
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00, I J
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). ~
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58. 18.58, màHS?
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- /B1M\
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, ¦" ¦"•
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des i
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional . *¦ *
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute cecumé- y-tf^*
nique 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- /TaSk
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 — _
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 |
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- _L I
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con- >tjb^
cours organisé avec la collaboration des quoti- /\të_k
diens romands. Indice: Hosties noires. /m^^
12.20 La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 T~~
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine I Jd'actualité. 13.30. Avec le temps (voir lundi). . ,,
14.00 Arrêt des émissions en modulation de / VMA
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à /mWmM.
16.00 et suite du programme sur Sottens OM. |" -¦
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités i
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- ¦" *
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les i t̂dossiers de l'actualité + Revue de la presse / B̂_\
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- — _
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Correspon- L J
dânee: George Sand et Alfred de Musset. 

^î23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de /W
Couleur s. _^̂ ^

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- * *

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: jmwj ^
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re- /îivft.
çoit Maria Livia Sao Marcos, guitariste. 8.58 »- ~m
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à : 9.05 L'invité du I. 1
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. ,—iïWft
9.30 Regards sur l' unification scolaire ro- /^i_Ĥ
'rnari.de. 1fl,00 Pprtes ouvertes sqr... la viç, , J[5j5̂
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S) j
Table d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez l_ 1
nos violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 A

^Le journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 Arrêt /*§__
des émissions pour mesure de lignes. 16.00 /ffl«_^
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations. |" ""1
17.05 Empreintes : Des sciences et des nom- '
mes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori * *
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por- /H_t^tes ouvertes sur... la vie. 20.00 Informations. /wa
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques: ¦>- —»
Tu as bien fait de venir , Paul, de Louis Calafer- j
te. 21.30 (S) Scènes musicales: L'opérette, L J
c'est la fète. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. __tf^fc
(S) Scènes musicales : L' opérette , c 'est la fète. / T|A
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de ^m^^
Couleur 3. |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *¦ 1

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ŷ jj ffi
11.00, 12.30, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00, /iï 1__
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 m- -¦
Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli- j
pitattons. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 I» *
Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. i _̂*
16.05 En personne 17.00 Tandem . 18.30 /l|_&
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. Musi- ^^
que populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hockey j i
sur glace et hit-parade. 23.05 Jazz bavardage. \ 1
24.00 Club de nuit. _tfWfr

1 /£?/*?/*?

ESPIONNAGE ^
ET I

AMOUR I

- J'ai vraiment besoin de boire un verre, ce soir , déclara-t-
il. Je pense, d'ailleurs, que nous l'avons bien mérité.
- C'est vrai, approuva Kidson. On a l'impression qu'il dérou-

le une bande magnétique. Je n'ai jamais vu une mémoire
comme la sienne.
- Fabuleuse, en effet, renchérit Grant. Plus nous lui posons

de questions, plus il répond vite en nous donnant même des
précisions supplémentaires. On dirait qu'il est mû par un besoin
irrépressible de vider son cerveau.
- Son cœur, aussi. - Kidson but une gorgée de whisky. -

Il est très tendu. Il a pris sa décision et une partie de lui-même
veut en finir au plus vite. Et définitivement, en ne gardant
aucune information cachée. Une ou deux fois, je me suis
demandé s'il ne parlait pas un peu trop facilement.

Grant releva vivement la tête.
- Que voulez-vous dire ?
- Vous vous souvenez du temps qu'il nous a fallu pour

obtenir de véritables renseignements de Perekov? En dehors de
la période préliminaire de mise en confiance, qui a duré des
mois et des mois, plus longtemps encore que pour Sasanov.
Quand il est arrivé ici, pendant les premières semaines, c 'était
comme si on lui arrachait les dents une à une. Jusqu'à ce qu'on
réussisse à l'habituer à donner des précisions dont il avait
appris à ne jamais parler. C'est plus dur qu'on ne pense, de se
défaire des blocages psychologiques de toute une vie. Trahir
n'est pas facile et quoi que ces types vous racontent, pour eux
c'est quand même une trahison et l'Ouest reste l'ennemi. Ils
sont obligés d'opérer un retournement complet avant d'être
prêts à collaborer pleinement.
- Et vous ne pensez pas que Sasanov l'ait fait ? questionna

Grant d'un ton brusque. Vous ne supposez tout de même pas
qu'il a monté son scénario de toutes pièces, bon Dieu !

Il s'assit tout droit et reposa son verre. Il était très rare de
l'entendre jurer.
- Je ne suppose rien du tout, répondit Kidson. J'émets

simplement une hypothèse. Je vous fais part des questions que
je me pose, c'est tout. Pour moi, cet homme est une énigme. Je
trouve son attitude inquiétante. Ce mot est peut-être ridicule,
mais pas entièrement faux. Il commet une action qui lui répu-
gne et il semble y prendre une sorte de plaisir pervers. Je pense
qu'il subit une très forte pression.

- Quel genre de pression ?
- Je ne sais pas. Mais quelle qu'en soit la nature, elle le

déchire littéralement.
- Tout ce qu'il nous a dit a été vérifié et, jusque-là, tout est

exact , marmonna Grant. J'irai voir le Patron demain matin et
j 'aimerais que vous me fassiez un rapport où vous expliquiez ce
que vous venez de me dire. '
- Comptez sur moi, répondit Kidson. Je le préparerai ce soir.

Mais ne vous inquiétez pas, Humphrey. Vous me connaissez; je
cherche toujours la petite bête. Ce type-là est si important pour
nous que nous ne pouvons pas nous permettre la moindre
complaisance. Personnellement, je le crois honnête, mais cela
m'inquiète tout autant que l'hypothèse contraire. Il faut réussir
à l'apaiser. Il faut absolument le mettre de notre côté et le
décider à continuer de coopérer avec nous une fois que nous
aurons collationné tous les renseignements qu'il nous aura
fournis.

- C'est bien pour cela que nous avons envoyé une équipe
en Russie, rétorqua Grant. Et il le sait. Il sait que nous allons
essayer de faire sortir sa fille et de la lui amener. Cela devrait
l'aider à s'accrocher.

- Devrait , oui. Mais, c'est drôle, la seule chose qu'il m'ait
demandée depuis,que nous sommes ici, c'est des nouvelles de
Davina Graham. Quoi qu'il en soit, je vais rédiger mon rapport
et vous pourrez en discuter avec le Patron. Finissez votre verre,
Humphrey. Je mangerais volontiers. Ces longues séances me
creusent.
- À cause de vous, répondit Grant, amer , moi, je n'ai plus

faim.

James White avait fait accrocher une carte du Moyen-Orient
au mur de son bureau, à la place de la carte à grande échelle
de l'Europe qui s'y trouvait d'habitude. Grant et lui étaient
debout devant. Depuis près de trois jours, ils étudiaient les
informations communiquées par Sasanov point par point et en
les comparant dans la mesure du possible à celles qu'ils possé-
daient déjà par d'autres sources.

A un moment donné, White s'était exclamé : « Bon Dieu ! que
lui travaille pour eux , ce n'est pas possible!», puis il avait
poursuivi sa lecture.
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UN MENU:
Velouté de céleri
Lapin forestier
Chou-fleur au beurre
Croquettes de pommes de terre
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Lapin forestier
Pour 4 à 6 personnes : 1 beau lapin.
350 g de champignons de saison frais (2 à
3 sortes), 1 oignon, graisse , beurre, sel, poi-
vre, 2 dl de crème fraîche, 1 cuillère à café
de moutarde, citron, 2 dl de vin blanc, 2 dl
d'eau.
Couper le lapin en morceaux, les assaison-
ner et les faire revenir à feu moyen dans la
graisse avec l'oignon haché. Bien les dorer
sur tous les côtés.
Ajouter 2 dl de vin blanc et 2 dl d'eau, sel et
poivre. Laisser cuire doucement pendant
une heure. Ajouter la sauce, donner un der-
nier bouillon et servir dans le plat de cuis-
son.
Pour la sauce: faire revenir au beurre très
chaud les champignons nettoyés et coupés,
assaisonner avec citron, sel et poivre. Une
fois l'eau évaporée, ajouter la crème fraîche
et la moutarde. Faire bouillir 2 minutes et
retirer au chaud.
Durée de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson: 1 heure.

Le conseil du chef
Des pommes de terre farcies express
Pour accompagner un plat quand vous n'avez
pas beaucoup de temps, renouvelez la formule
des pommes en robe des champs: lavez rapi-
dement les pommes de terre, coupez-les en
deux, tartinez-les d'une persillade composée
d'ail, d'échalote, persil haché et beurre ma-
laxés. Reformez les pommes de terre , enrobez-
les de papier d'aluminium et mettez-les à four
moyen (mais préchauffé au maximum pendant
une dizaine de minutes).
Formule encore moins contraignante: celle de
la cuisson des pommes de terre «sous la cen-

dre». Il faut et il suffit... de disposer d'une
bonne cheminée. Vous recouvrirez complète-
ment vos pommes de terre d'un mélange égal
de cendres tièdes et de braises. Laissez une
heure environ, pour des pommes de terre que
vous aurez choisies pas trop grosses.

Santé
Mains et jambes l'hiver
Portez des gants, qu'ils soient en peau (dou-
blée de soie ils seront très chauds) ou en laine,
ne les achetez pas trop justes. Vous devez
pouvoir remuer vos doigts afin d'éviter les en-
gourdissements.
Les jambes , finement et insuffisamment proté-
gées par des collants vont également souffrir.
Leur peau desséchée par le vent laissera appa-
raître des marbrures et parfois des engelures.
Massages, crème, gymnastique et surtout pro-
tection contre le froid. Boots, bottes, pantalon,
collants plus épais ou chaussettes (elles sont à
la mode) les mettront à l'abri et protégeront en
même temps vos pieds. Grand froid et forte
chaleur ne conviennent pas mieux l'un que
l'autre à une mauvaise circulation du sang.
L'un provoquant un froid continuel, l'autre des
jambes enflées.
Une semelle coupée dans du papier journal
isolera votre pied de la semelle qui, souvent
peu épaisse, donne l'impression d'être inexis-
tante.

Loisirs
Votre voiture l'hiver
L'allumage doit être en parfait état au niveau
des contacts, des condensateurs , des bougies.
Il est important que tous les circuits d'allumage
soient hors d'atteinte de l'humidité beaucoup
plus pénétrante l'hiver que l'été. Il existe , à cet
effet , d'excellents produits en bombe aérosol à
pulvériser sur les fils concernés. Toute insuffi-
sance dans ce domaine, toute chute de ten-
sion, rendra encore plus difficile le démarrage à
froid et videra encore plus sûrement la batterie
de son potentiel.

A méditer
Sentir , aimer , souffrir , se dévouer , sera toujours
le texte de la vie des femmes.

BALZAC

.POUR VOUS MADAME
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y^SSS ĵ.'' ' m Nos appareils n'ont jamais été oxposés. «r . _j  „,%
«̂•MP» M Crédit avantageux, garantie d'usine. ("SB) *lD ld 00

« Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HlUlIn
I _ | ainsi que le service après-vente
i ("Z~ î I MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

. K' - v -v f " 
i f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN -

i. , . * ! 93401-110

iiiissi
M ' m
(m mM mmÊmÊmm S__ z_ -_ _̂__ _̂_=_ _̂c__ *_tdl 12674-10"

: ' * HCYG'NV Kstti * * * ssîër * * •
: ;::::: ; w^% NORDIQUE;

Tél. (038) 25 26 46 f -__\ EN PUR ÊDRED0N# ^________________________________________ l' e
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

<|p Le chef vous propose
Scampis provençale

fa ou au curry

p Filets de perche

£ aux morilles

Filets mignons

u Entrecôtes aux morilles

Q Cuisses de grenouilles

Ç CHASSE (sur commande)
Selle et médaillons
de chevreuilC 

O Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 —- Neuchâtel
E Famille S. Vignoli. Tél. 25 66 44. 939G8,,95

lf_ \\______ \\\w^m ^ara9e de Bellevaux gaiLPin  ̂
\m %- Jean-Francois Buhler W

9_à -Y __ _̂» m *

lOrafi m 
Neuchâtel Tél. (038) 24 28 24

AGENCE: PORSCHE VW AUDI ««¦.*
. ..-fvti.-.-ii.rri'WfrllV-.t--.

VOUS LE SAVEZ !
L'annonce remise à un de nos collabora teurs spécia-
lisés ou à une de nos collaboratrices compétentes de
notre hall de réception est toujours traitée avec sé-
rieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique com-
me le nôtre des conseils objectifs pour une rédaction
et une présentation graphique appropriées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL ^5 (038) 25 65 01

00000 000

GARAGE DU GIBRALTAR

H P. Rochat
|H Gibraltar 12 - Neuchâtel

Tél. 244252

• Réparation
toutes marques

• Achat - Vente »».,«

5̂S /\>0?oS5^*r>" ( \ -Mfe p ĵr**

Le café Horticole: un rendez-vous d'habitués et de gens du quartier.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Situé au carrefour des rues Bellevaux et Gibraltar , l'Hortico-
le, tenu par M"" Anne-Marie Vignoli depuis 14 ans, est le
rendez-vous bien connu des gens du quartier et des environs.

M""-' Vignoli , née à Florence de père italien et de mère
française , réside dans le quartier depuis 26 ans. Elle a toujours
travaillé dans la restauration , d'abord à La Chaux-de-Fonds
(hôtels Moreau et du Moulin), puis à Neuchâtel , rue de la
Pierre-à-Mazel où elle tenait une pension, avant de venir
s'installer à l'Horticole.

UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE
L'établissement comprend , outre une terrasse occupée l'été,

trois salles : le café , une salle restaurant et un salon de jeux
avec «flippers» et tables électroniques. Ce qui fait que tout le
monde y trouve son compte.

Hormis la bourrée de midi où jusqu 'à nonante personnes
viennent se restaurer du plat du jour pour un prix modique, la
journée se passe tranquillement.

Le café accueille ses joueurs de cartes ou ses clients réguliers
et de passage venus échanger de menus propos avec leur

voisin de table . La chaleureuse atmosphère de l'endroit fait
que l'on ne s'y sent jamais seul. Mmc Vignoli a toujours un mot
aimable pour ses hôtes. Et «Sébastien », le merle des Indes ,
ponctue de ses sifflements les plaisanteries , ajoutant de-ci de-
là un commentaire de son cru.

LA CUISINE : PROPRETÉ ET BIENFACTURE
La cuisine est l'affaire personnelle de Mmc Vignoli: en effet ,

elle n 'a pas encore trouvé de cuisinier qui satisfasse à ses
exigences de propreté et de bienfacture. Aussi bien d' ailleurs
n 'en cherche-t-elle plus, préférant , pour le bonheur des
clients , mettre elle-même la main à la pâte.

La carte offre un bon choix de spécialités italiennes (lasa-
gnes, tagliatelle , cannelloni et autres postes), de poissons (sole
meunière, filets de perche au beurre ou aux morilles , scampi
et cuisses de grenouille), de viandes dont nous citerons la côte
de poulain et les filets mignons très demandés.

Des ouvriers des entreprises alentours aux professeurs du
Mail , en passant par les étudiants de l'Université , tous appré-
cient la bonne cuisine et l'accueil de M",c Vignoli.

(Publireportage FAN)
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Rothenturm et Saurer en vedette
L'heure des Questions au National

BERNE (ATS). - La place d armes
projetée à Rothenthurm, à cheval sur
les cantons de Schwytz et de Zoug, et
les sous-traitances accordées par l'en-
treprise Saurer ont dominé lundi
après-midi la traditionnelle heure des
questions au Conseil national. Le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz a donc tenu la vedette au moment
des réponses.

Deux députés , M""-' Doris Morf (soc/
ZH) et M. Paul Gunter (ind/BE), se de-
mandaient pourquoi le département
mili taire fédéral n 'avait jamais étudié
avec soin des solutions de rechange à
la place d'armes controversée de Ro-

thenthurm.  Mais M. Chevallaz a été
catégorique dans sa réponse : un Ro-
thenthurm « redimensionné» (idée de
M"u' Morf), ou un déplacement sur la
place d' essai de la maison Oerlikon
Buhrle SA à Ochsenboden
(M. Gunter), sont impossibles, car la
troupe ne pourrait pas y faire des tirs
de grande envergure.

M. Chevallaz a, d'autre part , rappelé
que c'était le parlement qui avait déci-
dé l'acquisition de terrains dans la ré-
gion de Rothenthurm. Sur les 354 hec-
tares de terrains nécessaires à la cons-
truction de la place , 218 ont déjà été
acquis par la Confédération. Le DMF
va donc recourir à l' expropriation
pour les 136 hectares restants. Les pro-
priétaires ont l'assurance d'obtenir
une contrepartie élevée, en espèces ou
en terrains nouveaux.

SOUS-TRAITANCE

M. Franz Jaeger (ind/SG) demandait
de son coté au gouvernement s'il n 'en-
tendait pas rappeler l' entreprise Sau-
rer à l'ordre: Saurer , à qui l' armée a
commandé 1200 camions tout-terrain ,
a en effet préféré des sous-traitants
étrangers à des sous-traitants suisses
pour certaines pièces. Le DMF contrô-
lera l' attribution des travaux , a promis

M. Chevallaz , mais rien de reprehensi-
ble ne semble avoir été commis jus-
qu 'à présent. D'après l' accord qui
avait  reçu l' aval du parlement , Saurer
doit faire exécuter 77 % des travaux
en Suisse. Dans cette part , 36 % re-
viennent à Saurer. Pour le reste , l'en-
treprise est libre de choisir quelle en-
treprise elle veut. Il n 'est d' autre part
pas possible de tenir compte de toutes
les offres suisses. Et il ne faut pas ou-
blier que certaines pièces ne sont pas
produites en Suisse.

Pour le reste des questions, on note-
ra que M. Chevallaz a encore promis
de donner des renseignements au par-
lement sur le service d' ordre de l' ar-
mée (question de M. Armand Magnin ,
(pdt/GE); que le Conseil fédéral a déjà
fait part de sa préoccupation devant
les violations des droits de l 'homme au
Guatemala (question de M. Richard
Baumlin (soc/BE): et que le gouverne-
ment , distinguant mandat public et vie
privée , n 'a aucunement  l'intention de
suspendre M. Hans W. Kopp, prési-
dent de la Commission fédérale pour
une conception globale des médias ,
jusqu 'à ce que l' affaire de la Trans-K-
B, société financière zuricoise , soit ti-
rée au clair (question de M. Franz Jae-
ger , (ind/SG).

Victoire des paysans de montagne
BERNE , (ATS).- Le Conseil national

a fait lundi un cadeau de 30 millions de
francs aux paysans de montagne. Par
108 voix contre 20, il a approuvé un
crédit de 350 millions pour les contri-
butions aux détenteurs de bétail dans

les zones de montagne alors que le
Conseil fédéral voulait s'en tenir à 320
millions. Devant un résultat aussi net ,
le Conseil des Etats devra peut-être
revenir sur sa décision de mardi der-
nier. Par 18 voix contre 14, il avait
soutenu le Conseil fédéral.

Ces «contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail de la région de mon-
tagne et de la région préalpine des
collines» n 'ont pas été augmentées de-
puis 1974. En octobre dernier , les
Chambres ont approuvé une nouvelle
loi qui leur permet d'ouvrir tous les
deux ans un crédit à cet effet. Aussi , le
Conseil fédéral a-t-il proposé au parle-
ment un montant global de 320 mil-
lions pour les années 1983 et 1984. Cela
équivaudrait  à une augmentation de
30 % des contributions actuelles. La
commission qui a examiné ce projet a
proposé au plénum une somme globa-
le de 350 millions. Il en résulterait une
hausse de 40 %.

Tous les porte-parole de groupe,
même le socialiste , ont soutenu le pro-
jet de la commission.

DEUX

Devant ce défilé, seuls deux ora-
teurs ont osé soutenir le projet gouver-
nemental. Le conseiller fédéral Fritz
Honegger, bien sûr , qui a noté qu 'en-
tre 1974 et 1982, l'ensemble des subsi-
des fédéraux aux paysans de monta-
gne ont augmenté de 76 %, progres-
sion bien plus importante que celle du
renchérissement. Le démocrate-chré-
tien de Saint-Gall Remigius Kauf-
mann a décrit l'état désastreux des fi-
nances fédérales. Les Chambres vien-
nent , dans un souci d'économie préci-
sément, de refuser une réduction de
l'horaire du personnel fédéral , a-t-il
rappelé à ses collègues.

Le Conseil a tranché net: 108 voix
pour 350 millions , 20 pour 320.

Plafonnement du personnel :
le débat n'est pas terminé

BERNE (ATS). - Faut-il inscrire dans
une loi le principe du plafonnement des
effectifs du personnel de la Confédéra-
tion? Le Conseil national a poursuivi ,
hier soir, son débat à ce sujet. Pour les
partisans d'une base juridique durable,
on donnerait ainsi à la Confédération
non seulement un moyen d'assainir des
finances malades, mais encore un instru-
ment de gestion permettant une plus
grande efficacité. Pas du tout , répondent
les opposants. On veut de cette manière
empêcher l'Etat d'accomplir ses tâches.

Le plafonnement des xeffectifs du per-
sonnel de la Confédération existe depuis
7 ans. Mais depuis l'an dernier , cette po-
litique est sans base légale. En mai der-
nier, la commission de gestion du Con-
seil national présentait donc une initiati-
ve parlementaire visant à donner à cette
mesure un impact à long terme. La majo-
rité de la commission prévoit de traiter
sur pied d'égalité tous les secteurs de
l'administration fédérale. Sa minorité en
revanche voudrait que les besoins des
CFF et des entreprises d'armements
soient envisagés «par analogie» avec
ceux de l'administration centrale.

C'est à gauche que se recrute la majo-
rité des opposants à ce projet de loi. Les
socialistes sont venus dire qu'un tel texte

obligerait l'Etat à abandonner à la longue
certaines de ses tâches. Même mécon-
tentement dans le groupe PdT/PSA/
POCH qui propose de ne pas entrer en
matière.

Pour le groupe indépendant et évangé-
lique et rUDC, un plafonnement durable
serait un bon instrument de gestion. Les
radicaux sont de cet avis. Les démo-
chrétiens se prononcent, eux aussi , pour
le principe d'une loi, mais se rallieront,
en majorité, à la proposition de la minori-
té.

Deux députés ont proposé de renvoyer
le projet de loi. M. Camillo Jelmini
(PDC/T I) à la commission de gestion
car , a-t-il dit, il faut analyser tout cela
plus rationnellement et éviter de faire des
lois inutiles. M. Helmut Hubacher (soc/
BS), pour sa part, voudrait que le Con-
seil fédéral réexamine sa réponse et se
montre plus précis. Les votes sont atten-
dus pour aujourd'hui.

Par ailleurs , le Conseil national a:
• maintenu deux petites divergences

avec les Etats à propos du budget pour
1983 de la Confédération ;
• approuvé une rallonge d'environ

550 millions au budget 1982 ;
• adopté le compte 1981/82 de la

Régie fédérale des alcools.

Consommatrices romandes indignées
Surveillance des prix

LAUSANNE, (ATS).- C'est avec in-
dignation que la Fédération roman-
de des consommatrices (FRC) a pris
connaissance de la décision du Con-
seil fédéral d'élaborer une loi parti-
culière pour la mise en application
de l'article constitutionnel sur la
surveillance des prix. A aucun mo-
ment, les initiantes n'ont été consul-
tées, ni d'ailleurs la commission des
cartels, relève la Fédération.

La «précipitation» du Conseil fé-
déral paraît de bien mauvais augure
à la FRC. Celle-ci souhaite que la
surveillance des prix soit incluse
dans la loi sur les cartels, ainsi qu'el-
le l'a demandé en vain au gouverne-

ment, en précisant que l'application
de la surveillance des prix ne devait
en aucun cas être attribuée au secré-
tariat de la commission déjà sur-
chargée, mais à un bureau indépen-
dant et neutre.

Rappelant le succès de la votation
populaire du 28 novembre, la FRC
exige d'être associée à la mise sur
pied de la loi dans toutes ses étapes.
Par ailleurs, il est pour les consom-
matrices indispensable que, dès son
application, la surveillance des prix
ait un effet rétroactif à la date du 28
novembre 1982.

O Lire en page 19.

Ou punk très punch
SUISSE ALéMANIQUE Arrestations et blessés

AARAU (AP). - La maison des
jeunes («Tuchlaube») d'Aarau a
été évacuée par la police samedi
soir, alors que les lieux étaient le
théâtre d'un concert punk parti-
culièrement agité. L' un des 40
policiers mobilisés pour la cir-
constance a reçu un violent
coup sur le nez. Trois partici-
pants ont été arrêtés parmi les
nombreux jeunes qui faisaient
du tapage, a communiqué hier la

police cantonale argovienne.
Cinquante jeunes, pris d'alcool ,
s'étaient mis à rivaliser d'ardeur
pour démolir le mobilier et
l'éclairage de la maison, et c'est
sur la demande de la direction
de la maison des jeunes que la
police est intervenue pour vider
les lieux en moins d' une demi-
heure. Les dégâffc constatés
dans l'immeuble s'élèvent à 2000
francs.

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
Le communiqué du DMF, préci-

sant que 136 ha de terrain seraient
expropriés à Rothenthurm pour y
construire une place d' armes, a
fait l' effet d'une bombe dans les
milieux intéressés.

M. Josef Beeler , maire de Ro-
thenthurm, a déclaré que les habi-
tants de la localité schwytzoise
faisaient grise mine: «Nous re-
grettons la décision prise et nous,
conseillers munici paux , ne chan-
gerons pas d' avis. Nous ne nous
résignons pas encore».

Répondant à la question précise
de savoir si la force pourrait être
employée , il a précisé : «Il m'est
impossible de répondre, car je ne
connais pas les intentions de cha-
que citoyen. Mais il est fort possi-
ble que l' un ou l' autre perde les
nerfs dans les semaines à venir».

E.E.

Violentes reactions
à Rothenthurm

POLIEZ-LE-GRAND

(C) ruer vers ibnts,  rvi . Bernar d
Trohler , âgé de 40 ans, domicilié à
Morges, qui circulait en voiture de Po-
liez-Pittet en direction de Poliez-le-
Grand, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à l'entrée d'une courbe à gauche.
Sa machine percuta un arbre à droite
de la chaussée. M. Trohler a été éjecté
de son véhicule et transporté griève-
ment blessé au CHUV à Lausanne.

Grièvement blessé

Carrefour du Terminus à Delémont :
une route de déviation s'impose

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Ne serait-il pas possible d'équiper le fa-

meux carrefour du Terminus, près de la gare
de Delémont , d'une signalisation lumineuse
de réglage du trafic? C'est la question que
le député du PCSI Marcel Bréchet avail
posée au gouvernement.

Dans sa réponse , l'exécutif relève que ce
carrefour compte six branches, qu'il est si-
tué en plein cœur du centre commercial de
Delémont et qu'il est le nœud routier le plus
chargé du canton: plus de 500 véhicules à
moteur à quatre roues durant les quarts

d'heure de pointe, plus les motos, les vélos
et les piétons. Une étude de trafic , faite par
une maison spécialisée , a abouti à la con-
clusion que l'installation coûteuse d'une si-
gnalisation lumineuse, complétée par
l'aménagement de deux voies de présélec-
tion sur les cinq branches principales , aurait
pour conséquence une capacité inférieure
d'écoulement du trafic durant les quarts
d'heure de pointe, ce qui obligerait les pié-
tons à de plus longues attentes.

La même étude montre que la construc-
tion de la route de déviation sud de Delé-
mont reste la seule solution permettant , par
effet de délestage, d'améliorer les condi-
tions actuelles du trafic aux heures de poin-
te. On estime l'amélioration à environ 60
pour cent.

Actuellement donc, la régulation du trafic
par les agents de police est le moyen le plus
efficace , affirme le gouvernement. Mais la
construction de la route de déviation est
urgente. Il y aura prochainement des déci-
sions à prendre en ce domaine. BÉVI

DELÉMONT

DELEMONT (ATS). - Coup
d'éclat, lundi soir, au Conseil de
ville (législatif) de Delémont au
terme de sa dixième année d'acti-
vité : parce qu'un libéral-radical a
été préféré - par 25 voix contre 19
- à sa candidate pour la deuxième
vice-présidence, les représentants
du parti ouvrier et populaire (POP)
ont quitté la séance. C'est un acte
d'ostracisme politique, a dit le re-
présentant du parti , qui représente
onze pour cent des électeurs. De-
puis la création du Conseil de ville,
le POP siège au bureau mais a dû
se contenter de postes de scruta-
teur.

Le législatif a nommé à sa prési-
dence Mmo Renée Lâchât, démo-
crate-chrétienne, qui succède à
M. Jean-Paul Miserez, chrétien-
social indépendant , la première vi-
ce-présidence revenant au parti
socialiste. Il a, de plus, accepté
une résolution du parti ouvrier et
populaire demandant au canton
d'introduire une dispense de tim-
brage pour les chômeurs pendant
les fêtes.

Coup d'éclat au
Conseil de villeVALAIS

SION (ATS). - Hier après-midi se
sont déroulées, à Sion , les obsèques
militaires du brigadier Pierre-André
Pfefferlé, décédé tragiquement au
volant de sa voiture non loin de
Saint-Maurice. La foule emplissait
la cathédrale où le cercueil du bri-
gadier fut conduit sur l'affût d'un
canon que tirait un véhicule militai-
re. On notait la présence de tout un
parterre d'officiers supérieurs ve-
nus des divers cantons, brigadiers,
commandants de corps , colonels,
entourés de plusieurs détache-
ments militaires rappelant les uni-
tés au sein desquelles le défunt
avait exercé son activité. Le gouver-
nement valaisan était représenté
par MM. Hans Wyer, Bernard Bor-
net et Bernard Comby, conseillers
d'Etat.

Obsèques
du brigadier Pfefferlé

- VILLE DE BIENME

Hier vers 7 h 20, sur la route de
Reuchenette à Bienne, pas moins de
quatre automobiles se sont embou-
ties. Il semble que cet accident soit
dû à un manque de distance ou à une
erreur de freinage. Heureusement , les
conducteurs s'en sortent indemnes.
Les dégâts s 'élèvent à 1 3.500 francs.

Plus tard , vers 17 heures, une jeu-
ne fille a été renversée par une voitu-
re au croisement de la route du Port
et de la rue Moser. Blessée au genou ,
la cyclomotoriste dut être emmenée à
l'hôpital régional de Bienne.

Plusieurs collisions

Liste des gagnants du concours N"50:
3 gagnants avec 13 points: l l .945fr.25.
67 gagnants avec 12 points:  5341V.85.
735 gagnants avec 11 points: 48 fr.75.
5051 gagnants avec lOpoin ts :  71V. 10.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N"50:
32 gagnants avec 5 numéros:

1547IV . 7(1.
1306 gagnants avec 4 numéros:

28fr.45.
11) . |7 I  gagnants avec 3numéros:

3 fr.90.
Le max imum tie 6numéros n 'a pas été

réussi , pas plus que 5 numéros avee le
numéro complémentaire. — Somme ap-
proximative du premier rang au prochain
concours : 340.000francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N"50:
I l  gagnants avec Snuméros + le nu-

méro complémentaire : 27.2721V. 75.
181 gagnants avec 5 numéros:

50l2fr . 95T
10.365 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
ISI .236  gagnants avec 3 numéros:

5 fra nés .
Le max imum de 6numéros n 'a pas été

réussi. — Somme approximative du pre-
mier rant: au prochain concours:
3.500.000 francs.

Pari-Trio
Rapports  des courses françaises du

I2déeembre à Auteuil. Trio: clans l' or-
dre: 9B0fr.90 , Dans un ordre différent:
109 francs.

Quarto : l' ordre n 'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: 2288 1V. 85. Dans un ordre diffé-
rent :  858 IV . 30.

Sport-Toto

Assemblée communale de Prêles
D'un de nos correspondants:
Nonante-deux électrices el électeurs ont assisté à ja dernière assemblée communale de Prèles

de l'année, dont le menu s'annonçait copieux. Or,.par la grâce d'une nouvelle procédure en matière
d'élection , les personnes prcscntesxonsttilerciU.av.ee étonnement qu 'il n'était ,que 21 h45 lorsque le
président leva la séance.

Là vente d'une parcelle a été refusée à un citoyen. Le terrain se trouvant tout à côté de l'école,
l'assemblée estima qu 'il devait rester propriété de la collectivité. Cn revanche , elle accepta à
l' unanimité le règlement du service dentaire scolaire.

Le bud get présentant un excédent de produits dc 3704 fr. sur un total de 3.034.935fr. de
charges a été accepté à l' unanimité. La quotité d'impôt demeure inchangée , à 2.4 pour cent.

Au chapitre des élections, les président et vice-président des assemblées . MM. Marcel Richard
et Georges Stehlé . étaient démissionnaires après avoir occupé leur poste pendant 4ans. Ce sont
respectivement MM.Pierre Weber et M.Jacques Schneider qui accèdent à ces fonctions.

Le maire. M.Albert Giauque. n 'était pas combattu , il a donc été réélu tacitement pour un
nouveau mandat. L'assemblée lui réserv a des applaudissements bien mérités pour ses 20ans de
mairie.

Quant aux trois conseillers sortants , ils sont également élus tacitement. Il s'agit de M mc K.unz ,
MM.Gilbert  Racine et Raymond Rollier. Pour le reste . M. Frédéric Rollier remp lace M.Gilbert
Forchelet à la commission de vérification des comptes.

Les représentants de la commune à la commission scolaire primaire seront M""" Denise
Giauque. Janine Weber et M.Gilbert Racine. Par ailleurs , treize délégués, dont sept nouveaux , ont
été élus à l' assemblée de la communauté scolaire du Plateau. Enfin, M.Gérard Giauque complétera
la délégation dc la commune, composée déjà de MM.J. -P. Stauffer , J. -CI. Sprunger el Gilbert
Racine , au Ssyndieat des eaux du plateau de Diesse.

Quatre projets de nouvelle dénomination des rues du vi'lage ont été examinés par le Conseil ,
et c'est un projet tenant compte des suggestions des citoyens qui passa la rampe à la satisfaction
de tous.

Dans les «divers» , des précisions fuient données au sujet de la halle pol yvalente , dont les
travaux ont pris quelque retard. JPG

Un étonnant brassage

CANTON DE BERNE
Plus de 50 artistes j urassiens à La Neuveville

Tous les deux ans, la Société jurassienne d'émulation organise une
«Exposition de Noël». Elle l'ouvre à tous les artistes du Jura - sud ou nord
- et de la partie francophone de Bienne. Quelle que soit la technique qu'ils
utilisent. Chacun présente trois œuvres au maximum à un jury de spécialis-
tes, qui établit le choix (cette année : une centaine d'oeuvres retenues sur
cent quatre-vingts). Cela donne une vaste exposition , où les tendances les
plus diverses s'affrontent dans une brassage à la fois vigoureux et sympa-
thique.

Pour l'édition de Noël 1982, La Neu-
veville avait été retenue. Les organisa-
teurs ont aménagé pour l'occasion le rez-
de-chaussée du collège secondaire de la
ville. Bien sûr, les nombreuses œuvres
sont un peu «alignées»: on sent qu'il a
fallu travailler vite et avec peu de
moyens. Mais finalement , le côté utilitai-
re semble tout à fait dans l'esprit de l'ex-

position. On ne fait pas de «chichis», on
ne montre pas d'ambitions hors de pro-
pos: il s'agit simplement de présenter et
d'essayer de confronter les artistes d'une
région.

Il est bien entendu très difficile d'éva-
luer la représentativité d' une pareille ex-
position collective. Dans quelle mesure
les artistes jurassiens sont-ils réellement

présentes? Comme on l a  dit , I exposi-
tion est très variée et, bien que modeste ,
d'une assez bonne qualité. Mais des
pans entiers de l'art contemporain sonl
ignorés. Il y a très peu de sculptures ,
pratiquement pas de photographies; on
n'y parle pas d'art conceptuel ou d'hy-
perréalisme, et les discours artistiques
sont en général très conventionnels...

BONNES SURPRISES

Il ne s'agit bien sûr pas d'un procès
d'intention aux organisateurs. On n'in-
vente pas, pour les besoins d' une exposi-
tion, des courants artistiques qui n'exis-
tent peut-être pas dans une région...

Mais le Jura est un vaste pays, les
artistes les plus divers s'y affrontent;
pour une manifestation d'émulation, on
aurait peut-être souhaité un peu plus
d'audace , de contrastes, un art un peu
moins conventionnellement moderne.
Car le Jura est à n'en pas . douter, un
réservoir suffisant.'..'¦ _ ¦. , ,  • ,',

; 
r**ii *̂ *'>sReste la belle tenue générale de I ex-

position. Restent surtout les quelques
bonnes surprises. On pense notamment
aux collages de Tristan Solies, aux gran-
des abstractions violemment colorées
d'Arthur Jobin, aux gouaches énergi-
ques et agressives de Claudine Houriet
ou aux tableaux mi-réalistes mi-fantasti-
ques de Thierry Luterbacher. On pense
aussi au tableau en trompe-l' osil d'Ernest
Walthert , aux compositions répétitives
de Carol Gertsch ou aux abstractions très
éourées de Jean-Luc Froidevaux...

Cinquante-cinq artistes exposes, jeu-
nes ou vieux, amateurs ou profession-
nels. Pas plus de trois œuvres pour cha-
cun. La formule est énerg ique; même si
l'on ne trouve pas tout à cette exposition
de Noël de la Société jurassienne d'ému-
lation, on y trouve beaucoup.

A R

Zurich : huit ans de réclusion pour meurtre
ZURICH (ATS). - La Cour d'assi-

ses de Zurich a condamné hier, à
l'issue d'un procès qui aura duré une
semaine , un ressortissant israélien
domicilié à Zurich , D.C, à une peine
de 8 ans de réclusion pour meurtre
d'un compatriote , le 20 septembre
1 980. La victime et son meurtrier , qui
ont passé tous deux leur enfance
dans les quartiers misérables de Hai-

fa , étaient bien connus de la justice
israélienne de même que des services
d'Interpol. En 1977, dans une grave
affaire d'atteinte à l'intégrité corporel-
le, le père de la victime aurait promis
au meurtrier une somme de 25.000
livres pour un témoignage, en justice.
Le fait que la somme promise n'aurait
jamais été payée à l'accusé serait à
l'origine du crime.

Piéton tué à Féchy
LAUSANNE, (AP). - Diman-

che dans la soirée, un automobi-
liste de Monthérod , qui venait
de Gland, a renversé un piéton
sur la route de l'Etraz , à Féchy.
La victime, M. Franz Wyss, âgé
de 63 ans , traversait la route
hors d'un passage de sécurité.
Violemment projeté sur la
chaussée, il a été tué sous le
coup.

VAUD

La direction du Crédit suisse fait le point

Alors que la grande majorité des dif-
férents secteurs économiques con-
naissent des difficultés croissantes, la
branche des instituts de crédits a pu
maintenir une activité sans faille à son
personnel et ses mouvements d'affai-
res permettent d'obtenir une croissan-
ce modérée du bilan du Crédit suisse
pour cette année.

Sous l'experte conduite de
M. Rainer E. Gut , président de la direc-
tion générale, entouré de ses proches
collaborateurs, une conférence d'éco-
nomistes attachés à la presse s'est te-
nue hier à Genève, permettant un large
tour d'horizon.

L'ENDETTEMENT DÉMESURÉ
DÉ L'AMÉRIQUE LATINE

Devant l'accroissement colossal des
dettes contryatées par la plupart des
Etats du globe envers les pays indus-

trialisés, il importe d opérer un code
d'urgence pour tenter des assainisse-
ments. Parmi les régions du monde les
plus indispensables au fonctionne-
ment de l'économie d'échanges,
l'Amérique latine occupe une position
de tête ; si elle tombait dans l'anarchie,
ce serait un coup grave pour l'équili-
bre économique général dont des pes-
simistes annoncent l'effondrement.
Pourtant , gouvernements intéressés ,
banques centrales , organismes finan-
ciers internationaux et banques d'af-
faires voudraient tous éviter une grave
crise mondiale préjudiciable à tous.

Les trois Etats les plus importants à
considérer en Amérique latine sont
l'Argentine , le Brésil et le Mexique.
Leurs gouvernements ne sont plus ap-
tes par eux-mêmes et par l'appui exté-
rieur d'Etats et d'institutions financiè-
res internationales de surmonter leur
crise financière. A cet effet , le Prési-

dent Gut lance l'idée d'un fonds de
garantie fourni par l'Occident en leur
faveur , avec l'aide des banques, en
particulier.

Depuis ces derniers mois , les indices
conjoncturels américains sont moins
systématiquement fléchissants. Le re-
cul de l' inflation, la baisse du dol-
lar ,l'accroissement des dépenses mili-
taires et la diminution des taux du cré-
dit se conjuguent pour faire décoller
l'économie américaine. Cette conva-
lescence naissante est d'autant plus
possible que la récession avait com-
mencé aux Etats-Unis. Ce décollage
conjoncturel exercera ultérieurement
ses effets bénéfiques en Europe, mais
un décalage d'un an est à envisager.
En attendant, la Suisse supportera une
période encore difficile.

E.D.B.

1982, année bancaire satisfaisante
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L état de guerre suspendu
le 31 décembre en Pologne

VARSOVIE/LONDRES, (AFP/Reu-
ter).- La «suspension» de l'état de siè-
ge, accompagnée d'un ensemble
d'aménagements de la législation,
prendra effet le 31 décembre, a an-
noncé lundi le porte-parole du gou-
vernement , M. Urban. La loi soumise
le même jour à la diète polonaise per-
mettra aux autorités de suspendre ou
de rétablir à leur guise tout ou partie
des dispositions de l'état de siège pour
une durée indéterminée.

La date exacte du vote de la loi par

le parlement n'est pas encore connue
officiellement, mais interviendra le 18
décembre, apprend-on de source par-
lementaire.

Les gouvernements occidentaux, de
leur côté, restent dans une expectative
prudente. Les mesures décidées par
les autorités de Varsovie ne répondent
pas aux espoirs du monde occidental
qui préfère «attendre et voir», avant de
porter un jugement, dit-on officielle-
ment dans certaines capitales occiden-
tales. La suspension de l'état de siège

plutôt que sa levée constitue une dé-
ception, remarque-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques.

Aux termes de la loi examinée lundi
en première lecture par les députés, le
Conseil d'Etat pourra désormais, à la
demande du gouvernement, rétablir
tout ou partie des dispositions de l'état
de siège: dans la pratique, remarquent
les observateurs, les autorités pourront
donc utiliser à tout moment l'arme de
l'état de siège, avec plus ou moins de
rigueur, selon les circonstances.

D'autre part , le parlement a été ap-
pelé à adopter une série de mesures
accompagnant la période de «suspen-
sion» de l'état de siège, qui doit débu-
ter en principe à la fin de cette année.

Là encore, le projet présenté donne
libre cours à des interprétations très
extensives et laisse dans la réalité un
très large éventail de possibilités au
pouvoir.

L'INTERNEMENT

Parmi les mesures d'allégement, on
relève avant tout la suppression de
«l'internement préventif». A ce pro-
pos, le porte-parole du gouvernement,
M. Urban, a annoncé que tous les in-
ternes encore détenus (ils ne sont plus
que deux cents, selon lui) seraient li-
bérés si aucune charge ne pesait con-
tre eux. Pressé de questions à ce sujet,
il n'a pas exclu que certains d'entre
eux puissent être, d'ici là ou ultérieure-
ment, inculpés et arrêtés, s'ils «ont
commis des délits».

D'autre part, le nombre des entrepri-

ses militarisées sera , semble-t-il , con-
sidérablement réduit. Cependant, les
travailleurs de ces entreprises où la
«militarisation est suspendue» reste-
ront soumis à des contraintes particu-
lières, étant notamment privés de la
possibilité de démissionner de leur
emploi. La mine du général Jaruzelski au moment de l' annonce de la

levée de l'état de siège pour le 31 décembre. (Téléphoto AP)

la stratégie
Pour I instant, ou sont les libérés,

les amnistiés, les pardonnes? Tou-
jours en prison. Encore sous surveil-
lance. La Diète en délibère, mais elle
ne comprend pratiquement que des
valets ou des complices du pouvoir.
Ce qui attend la Pologne, pour le 31
décembre, est déjà préparé, prévu ,
mis en place. Il ne s'agit pas de dé-
tente, mais de stratégie. Celle du par-
ti.

Jaruzelski n'a pas dit: il y a eu
crise, mais la page est tournée, voici
venue pour tous les Polonais l'heure
du coude à coude fraternel. Jaruzels-
ki joue avec sa proie, avec l'avenir de
la Pologne. Tantôt une grimace qui
veut être un sourire , et voici un sem-
blant de libéralisme. Tantôt , c 'est la
sanction, car la Pologne n'a pas été
docile. Le fouet est mis dans l'armoi-
re, mais il peut servir à tout moment.
Les prisons vont peut-être s'entrou-
vrir, mais elles pourront, sur l'heure ,
accueillir d'autres prisonniers. Si la
Pologne s'imaginait qu'elle peut être
majeure, si des Polonais étaient en-
core assez naïfs pour croire qu'ils
peuvent proposer ou critiquer , Jaru-
zelski tend le piège. Sa politique est
celle du chantage. La Pologne, quoi
qu'il arrive , demeurera sous haute
surveillance.

La lettre de Walesa à Jaruzelski est
celle d'un combattant provisoiremeni
vaincu, mais qui se refuse à baisser
les bras. Jaruzelski est chargé , lui, de
faire régner en Pologne l' ordre com-
muniste, et rien que cela. Pourtant ,
dimanche soir , le général qui ne sait
pas sourire , a caché bien des choses
et d'abord que les loyers augmente-
ront en Pologne de 1 50 à 440% en
juin prochain. Il n'a pas dit non plus
que la production industrielle avait
baissé de 12% en un an et que durant
la même période, la baisse du niveau
de vie avait été de 30 à 40%. Le
dictateur a caché aussi que son gou-
vernement avait décidé le rationne-
ment des chaussures.

Voici sur le plan économique, le
bilan de l'état de siège. Il faut y ajou-
ter les morts, les pourchassés , le té-
moignage du professeur Bobrowski,
président du conseil économique
consultatif qui déclara en septembre :
«aucun économiste sérieux ne peut
prévoir la moindre amélioration avant
les années 90». Jaruzelski peut, sur
les écrans de TV, étaler le désolant
spectacle de sa prétendue toute-
puissance. Ce qu'il n'a pas dit , c 'est
que, en Pologne, la résistance a la vie
dure. Le général Stachura , vice-mi-
nistre de l'intérieur, fut moins discret
en déposant début décembre , devant
une commission de la Diète. Il préci-
sa, qu'en un an, la milice avait saisi
730.000 tracts, 340.000 publications
illégales, démantelé 677 groupes
clandestins et 360 imprimeries de
fortune.

C'est la réponse à la dictature. Si la
Pologne est véritablement entrée
dans la voie de la normalisation ,
c 'est-à-dire si le PC a vraiment re-
conquis ses positions, alors que Ja-
ruzelski prenne la décision de dis-
soudre son Conseil militaire de salut
national et rapporte le décret du
8 octobre portant dissolution de So-
lidarité. Il n'en est pas question. Il ne
peut pas en être question, et poui
cause. «La démocratie , il faut l'ap-
prendre », déclara Walesa le 21 mars
1981. Qu'attend Jaruzelski poui
donner sa première leçon?

L. ORANGER

SALT - LAKE-CITY UTAH) (AP).- M. Barney Clark , à qui un cœur
mécanique a été greffé, il y a 11 jours, demeure à demi-conscient et son état ,
déclaré critique, reste «essentiellement inchangé».

Le patient a eu, mardi dernier, des convulsions imputées à un déséquili-
bre chimique dans son organisme et non au cœur artificiel. D'après les
médecins, le cœur fonctionne parfaitement.

Selon un porte-parole du centre médical universitaire de l'Utah, la
famille de M. Clark était à son chevet, dimanche. Elle lui a parlé et l'a touché
avec l'espoir de provoquer une réaction qui hâterait son rétablissement.
M. Clark demeure sous assistance respiratoire et le déséquilibre chimique est
traité par un régime surnourrissant. Aux dires des médecins, les examens
n'ont décelé aucune lésion au cerveau à la suite des convulsions.

Cependant, le docteur Chase Peterson, de l'Université d'Utah, a déclaré
que les médecins n'en seront convaincus que lorsqu'ils auront pu avoir une
conversation avec M. Clark et que cela ne sera possible que lorsque le tube
qui l'aide à respirer aura été enlevé de sa bouche.
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SANAA (AFP). - Le tremble-
ment de terre qui s'est produit
lundi dans la région de Dha-
mar (à une centaine de km au
sud de Sanaa) au Yémen du
Nord a provoqué de «très im-
portantes pertes humaines et
matérielles » et des centaines
de blessés sont dirigés vers les
hôpitaux de la capitale, indi-
que-t-on à Sanaa.

Selon les premières estima-
tions, on cite le chiffre de 335
morts.

L'affaire Dalla Chiesa rebondi!
PALERME (AFP). - Le principal témoin de l'enquête sur l'assassinat

du général Carlo Alberto Dalla Chiesa a été arrêté dimanche pour faux
témoignage, a-t-on appris à Palerme de source judiciaire.

Ce «super-témoin», dont l'identité n'a jamais été révélée pour des
raisons de sécurité, avait désigné en la personne d'un patron de la mafia
de Catane, Benedetto Santapaola, l'homme qui conduisait la voiture des
assassins lors de l'attentat contre le général. Santapaola est actuelle-
ment en fuite.

Un paysan calabrais, Nicola Alvaro, avait été arrêté, il y a deux mois,
sur les indications de ce même témoin.

Le général Dalla Chiesa , préfet de Palerme et organisaeur de la lutte
anti-mafia, sa femme Emanuella et son garde du corps avaient été abat-
Jus le soir du 3 décembre dernier, alors que le général venait de quitter la
préfecture.

Asile en Suisse

Reza Assadi. (Téléphoto AP)

GENÈVE, (ATS).- Officier technique et chef du contrôle de la
base de transport de l'armée de l' air à Téhéran, dans notre pays
depuis samedi, Reza Assadi a demandé l' asile politique en Suis-
se. Dans un communiqué, il affirme que «la majorité absolue,
presque là totalité du personnel de l' armée iranienne, déteste le
régime réfractaire et inhumain de Khomeiny... Le personnel de
l'armée iranienne ayant l'expérience du shah et de Khomeiny est
persuadé qu'il peut faire confiance à l'organisation des Moudja-
hidines du peuple d'Iran...»

PARIS, (AP). - Pour Bogdan Lis,
le «numéro deux» de «Solidari-
té» clandestine, les autorités po-
lonaises n'envisagent de lever
l'état de guerre qu'afin d'obtenir
que l'Occident annule ses sanc-
tions économiques et accorde de
nouveaux crédits au gouverne-
ment de Varsovie.

« Les autorités ont obtenu ce
qu'elles voulaient en instituant
l'état de guerre : elles ont déléga-
lisé Solidarité », a-t-il expliqué
dans une interview réalisée à
Gdansk.

«Maintenant , l'état de guerre
n'apparaît pas opportun aux yeux
des autorités. Mais, évidemment,
les mécanismes qui leur permet-
tent de maintenir un contrôle to-
talitaire sur la société seront
maintenus. Ce sera donc une le-

vée apparente de l'état de guer-
re».

Ces mesures posent un certain
nombre de questions: «On ne sait
pas quelle sera la réaction de
l'Eglise, quel appel elle lancera à
la société. On ne sait pas, non
plus, quelle sera l'attitude de
Lech Walesa, un mois après sa li-
bération, période qui lui était né-
cessaire pour avoir une meilleure
vision de la situation. Nous vou-
lons avoir une réponse claire à
ces questions pour prendre ensui-
te une décision».

PESSIMISME

Pour ce qui est de l'avenir , Bog-
dan Lis est assez pessimiste. «Je
ne crois pas que l'avenir se pré-
sente très en rose. La lutte va

continuer, même si l'armistice est
conclu, avec cette différence que
ce sera sur un autre plan (...). Si le
conflit actuel n'est pas réglé,
l' explosion, dans l'avenir , peut
être encore plus violente que cel-
le qu'il y a eu en 1970».

«Je pense que le pouvoir sera
obligé de rendre possible l'activi-
té du syndicat indépendant. A
l'heure actuelle, les autorités es-
saient de créer leur propre syndi-
cat entièrement soumis au parti.
Mais cela ne marche pas. Pour
cette raison, je crois que les syn-
dicats en Pologne ont un certain
avenir. La société polonaise est
consciente qu'une organisation
syndicale indépendante lui est
nécessaire », a-t-il dit.

LISBONNE (AFP/REUTER). -
Les élections municipales qui ont
eu lieu le week-end dernier au
Portugal ont été caractérisées par
une montée inattendue de l'oppo-
sition socialiste emmenée par
M. Mario Soares , au détriment de
l'Alliance démocratique (AD) ac-
tuellement au pouvoir , une coali-
tion composée du parti social-dé-
mocrate (PSD) du premier minis-
tre Francisco Pinto Balsemao et
du parti chrétien-démocrate du
vice-premier ministre Diogo Frei-
tas do Amaral.

L'opposition socialiste — tout
comme le parti communiste de
M. Alvaro Cunhal , qui couche sur
ses positions — a d'ores et déjà
réclamé la démission du gouver-
nement, requête rejetée par le
premier ministre qui a réaffirmé
sa légitimité de rester en place
jusqu 'aux élections législatives de
1984.

Après le dépouillement , l'Al-
liance démocratique au pouvoir
était en recul d'au moins quatre
points par rapport aux dernières
élections municipales de 1979. Ce
recul est cependant imputable
avant tout au PSD qui perd du
terrain à la fois vis-à-vis du parti
socialiste et vis-à-vis de son parte-
naire de la coalition.

Les partis de l'Alliance de-
vraient recueillir moins de 42 %

des suffrages des 7 millions d'élec-
teurs appelés aux urnes, contre
47 ,8 % en 1979. La coalition perd
également la majorité dans les
mairies de Lisbonne et de Porto
ainsi que la mairie de Coimbre au
profit des socialistes.

Ceux-ci obtiendraient 31 % des

Mais , que va dire et faire le général-président Eanes toujours
aussi impassible et que l'on voit ici accompagné de sa femme.

(Téléphoto AP)

voix contre 27,7 % en 1979, ce qui
a fait dire à M. Soares: «Nous
sommes à nouveau le plus grand
parti national (...) et la solution
des problèmes nationaux passe
obligatoirement par des élections
anticipées».

Poussée socialiste au Portugal

ROME (REUTER). - Le colonel
Stefan Svredlev, ancien agent
des services secrets bulgares, a
déclaré dans une interview à la
télévision italienne qu'il pensait
que la Bulgarie avait, sur ins-
tructions du KGB soviétique,
joué un rôle dans la tentative
d'assassinat contre le pape Jean-
Paul II.

«Il ne fait aucun doute pour
moi que les services secrets bul-
gares ont participé à la tentative
d'assassinat du pape Jean-
Paul II, mais sur instruction du
KGB» , a déclaré l'ancien agent

secret, passe à l'Ouest il y a trois
ans.

«Combien certains milieux
bien connus souhaiteraient que
l'agresseur (du pape) se révèle
être le ressortissant d'un pays
socialiste », écrit , par contre , lun-
di l'hebdomadaire bulgare «Po-
gled», dans un article repris par
l'agence officielle BTA.

Mais Mehmet Ali Agca, con-
damné à la prison à vie pour l'at-
tentat de la place Saint-Pierre
«est citoyen de Turquie, un pays
membre de l'OTAN» , déclare le
journal.

Selon l'auteur de l'article,
Dimter Chichmanov, Agca avait
projeté l'attentat avant de s'éva-
der d'une prison turque, comme
le prouve une lettre adressée à
des journaux turcs, deux jours

après son évasion. «Comment
une telle évasion a-t-elle été pos-
sible sans le soutien d'une orga-
nisation?...», demande Chichma-
nov, qui ajoute que l'idée d'après
laquelle les services spéciaux
bulgares auraient été derrière
l'évasion est «absurde».

«Agca a séjourné dans sept
pays ouest-européens membres
de l'OTAN, où un important ré-
seau d'agents de la CIA travaille
dans toutes les organisations ex-
trémistes de droite et néo-fascis-
tes».

«Ce sont les milieux dans les-
quels Agca s'est introduit, de qui
il a reçu de l'argent et des ins-
tructions au cours de nombreux
mois avant de commettre l'acte
terroriste à Rome».

Que se passe-t-il
en URSS ?

MOSCOU (AP). - La « Pravda» se
plaint des émissions d' information de
la radio d'Etat et des dépêches de
l'agence Tass et laisse entendre que
les « nouvelles» sont souvent trop vieil-
les et trop passives à l'égard de la
propagande «anti-soviétique».

Les analyses et les commentaires
sont «rarement ouvertement polémi-
ques et sont passifs à l'égard des
émissions de propagande anti-soviéti-
que».

Les sondages, d'après la « Pravda»,
montrent que les auditeurs manifes-
tent un grand intérêt pour les nouvel-
les étrangères. Dans le même temps,
les informations de politique intérieure
sont jugées «de peu d'intérêt et stéréo-
typées».

L'article estime que Tass devrait ap-
porter «une aide» plus grande aux ra-
dios pour la préparation de leurs bulle-
tins du matin ou du soir et que les
stations de radio devraient faire un
meilleur usage de leurs correspon-
dants pendant les heures creuses.

En ce qui concerne l'information

économique, la Pravda estime qu'elle
se limite souvent à dire que les objec-
tifs ont été «atteints», «dépassés»
mais ne fournit aucune précision sur
l'ampleur du succès obtenu.

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...

Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourte de
cailles, caneton, filet de bœuf Wel-
lington, Eugénie au kirsch, sorbets
maison, etc..
autant de bonnes choses pour sa-
tisfaire votre palais. Pourquoi ne
pas en profiter?

97390-182
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Outre-Rhin
BONN (AP). - Le chancelier Kohi a officiellement déposé devant le parlement

une motion de confiance que ses partisans ne devront pas voter afin de précipiter
la chute du gouvernement et de pouvoir organiser des élections générales antici-
pées le 6 mars comme promis.

Au Brésil
SAO PAULO (AFP). - Nonante personnes, parmi lesquelles figurent les

dirigeants du parti communiste brésilien, ont été arrêtées lundi matin à Sao Paulo
par la police fédérale et la police militaire.

Le pétrole
VIENNE (AFP). - Le prix de référence du pétrole de 34 dollars par baril sera

maintenu, a estimé M. N'Guema , secrétaire général de l'OPEP..
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