
Ecueils
évités

«Nous sommes persuadés, écri-
vaient le «Schweizerischer katho-
lischer Jugenderband» et la «Jun-
ge Kirche Schweiz» dans leur re-
quête d'amnistie en faveur des jeu-
nes gens ayant participé aux émeu-
tes survenues dans diverses gran-
des villes de notre pays entre mai
1980 et mai 1982, qu'un tel signe
de réconciliation aurait une grande
portée. (...) Nous (...) serions fiers
de notre parlement s'il s'adressait à
la jeune génération dans un langa-
ge aussi inaccoutumé, qui marque-
rait sa volonté d'emprunter, avec
elle, des voies nouvelles. »

L'appel à la générosité représen-
tait la grande tentation, si l'on peut
s'exprimer ainsi, offerte aux Cham-
bres fédérales, appelées à se pro-
noncer sur l'amnistie. Leur tâche
en la circonstance a été particuliè-
rement difficile, comme en témoi-
gne le fait que plus de quarante
conseillers nationaux (un député
sur cinq) en ce qui concerne la
grande chambre, se sont exprimés
au cours du débat. Il faut féliciter le
législatif d'avoir su éviter les nom-
breux écueils semés sur sa route et
d'avoir opposé un refus fort net
aux partisans de la mesure propo-
sée - c'est-à-dire la gauche, du
parti socialiste et du parti du travail
aux socialistes autonomes et au
POCH, accompagnés, comme trop
souvent, par la plupart des indé-
pendants.

L'amnistie n'aurait été qu'un si-
mulacre de pardon. On s'en con-
vainc bien vite, dès l'instant où l'on
quitte le terrain des règles juridi -
ques (qui vont aussi, d'ailleurs,
dans le sens du refus) pour gagner
celui des considérations morales et
politiques auxquelles doit naturel-
lement revenir le rôle essentiel en
une telle affaire. Sur le plan politi-
que, l'amnistie ne pouvait passer
que pour un signe de faiblesse. Et
sur le plan éthique, il serait impen-
sable de ne pas citer ici la person-
nalité de M™ Jeanne Hersch, dont
la pensée vigoureuse, exprimée
dans ses désormais célèbres «Anti-
thèses aux «Thèses de la Commis-
sion fédérale de la jeunesse», a di-
rectement inspiré de nombreuses
interventions prononcées au cours
du débat, après avoir éclairé l'opi-
nion publique suisse sur la signifi-
cation et la portée des émeutes de
jeunes. L'amnistie, pour reprendre
les termes de la philosophe gene-
voise, aurait précisément consisté à
consacrer la fiction d'une société
sans mœurs, sans lois, sans institu-
tions, sans respect, sans adultes, à
poursuivre dans la voie de l'aban-
don au vide et au non-sens, qui
sont à l'orig ine du malaise d'une
certaine jeunesse.

Amnistier aujourd'hui aurait
abouti à donner d'emblée à toute
politique de la jeunesse de demain,
pour autant qu'on en veuille une,
des prémisses fausses. Souhaitons
que l'on sache comprendre la si-
gnification d'une telle base pour
repartir et construire.

Etienne JEANNERET

Une forte augmentation
du chômage en novembre

BERNE (ATS). - Le chômage com-
plet a encore augmenté durant le mois
de novembre dernier. Les offices du
travail ont enregistré 20.349 chômeurs
complets à fin novembre, soit 4164 de
plus qu'à la fin du mois précédent et
13,257 de plus qu'en novembre 1 981.
La proportion des chômeurs par rap-
port à la population active a ainsi at-
teint 0,7% contre 0,5% en octobre
1982 et 0,2 en novembre 1981. L'in-
dustrie des machines et l'horlogerie
sont les secteurs les plus touchés. Ces
chiffres ont été communiqués mardi
par l'OFIAMT.

C'est dans l'industrie des métaux et
des machines que le nombre de per-
sonnes en quête d'un emploi a aug-
menté le plus fortement entre les mois
de novembre 1981 et 1982: plus
389%. On y comptait 3164 chômeurs
complets. Dans l'horlogerie et la bijou-
terie la progression est de 186% (1545
chômeurs complets). Les professions
administratives sont aussi durement
touchées: plus 172% (4229). On ne
saurait toutefois en déduire que le sec-
teur des services va mal, car c'est prin-
cipalement l'industrie qui a licencié du
personnel administratif. Détail éton-
nant: l'hôtellerie et la restauration
comptent pas moins de 1460 chô-
meurs (plus 135%) alors qu'on se
plaint çà et là d'un manque de person-
nel. A en croire un responsable de
l'OFIAMT, cette situation est due à un
certain manque de mobilité géogra-
phique, le rapport entre l'offre et la

demande n'étant pas le même dans
toutes les régions du pays.

L'HORLOGERIE

Lès'cantons horlogers détiennent,
on s'en doute, le triste record du chô-
mage complet: la proportion par rap-
port à la population active est de 1,7%
dans les cantons de Neuchâtel et du
Jura, de 1,3% dans le canton de So-
leure. Le taux de chômage est égale-
ment de 1,3% au Tessin et à Bâle-Vile.
En Suisse romande, Genève est légè-
rement au-dessus de la moyenne
(0,8%) alors que le Valais (0,6), Vaud
(0,6) et Fribourg (0,5) se placent en
dessous. Notons enfin que c'est en
1977 qu'a été dépassé pour la dernière
fois le nombre de 20.000 chômeurs
complets dans toute la Suisse.

Un f ric-f rac gros
comme ça à New-York

NEW-YORK (AFP). - Deux bandits
ont réussi ce week-end à New-York ce
qui semble être le plus important fric-
frac de l'histoire criminelle américaine,
en s'emparant de quelque 5,3 millions
de dollars.

Les deux hommes, armés de fusils et
le visage dissimulé par des cagoules,
ont pénétré dans les locaux d'une so-
ciété de convoyage de fonds dans le
Bronx, en passant par un trou qu'ils
ont pratiqué dans le toit de l'immeu-
ble, a indiqué la police.

Ils ont ensuite maîtrisé un gardien

en l'attachant à des tuyaux avec des
menottes, et ont pénétré dans la
chambre forte en utilisant des barres à
mine, réussissant à neutraliser le systè-
me d'alarme.

Ils avaient mis leur voiture dans le
garage de l'immeuble et ont ainsi pu
prendre la fuite tranquillement avec
leur butin. Le garde n'a été découvert
que lundi matin, à l'ouverture des bu-
reaux. Il n'avait pas été blessé.

On avait d'abord cru que le montant
du vol s'élevait à un million de dollars,
mais le directeur de la sécurité de la
compagnie l'a ensuite estimé à 5,3 mil-
lions de dollars.

Un porte-parole de la police a indi-
qué que la compagnie était toujours
en train de faire ses comptes et a laissé
entendre que la somme dérobée pour-
rait même dépasser les 8 millions de
dollars.

se espionnais en Suisse...
BERNE (ATS). - Le conseiller

commercial de Hongrie en Suisse
a quitté son poste plus tôt que
prévu. Le département fédéral de
justice et police (DFJP) a révélé
en effet mardi qu'il était impliqué
dans une affaire d'espionnage
économique au profit de son
pays. L'immunité diplomatique de
l'intéressé le mettant à l' abri des
poursuites pénales, le Conseil fé-
déral a protesté auprès de son
ambassade et a prononcé contre
ce diplomate et ses complices -
un ingénieur de Budapest et des
courriers diplomatiques - une in-
terdiction d'entrée en Suisse.

Le diplomate hongrois, en poste
depuis 1977 dans notre pays, s'in-
téressait tout particulièrement

aux procèdes techniques impor-
tants du domaine des ordinateurs
et des techniques micro-électro-
niques. Comme l'exportation de
ces renseignements est interdite,
il les transmettait à son pays par
la voie du courrier diplomatique,
précise le communiqué du DFJP.
A Budapest , un ingénieur de l'en-
treprise d'Etat Elektromodul
(EMO) collaborait à ce travail
d'espionnage.

La santé
ZURICH (AP). - Ce ne sont

pas moins de 12,3 milliards de
francs qui ont été dépensés pour
la santé en 1980, ce qui a repré-
senté 6,9% du produit social
brut de cette année, ainsi que l'a
indiqué mardi à Zurich la Socié-
té pour le développement de
l'économie suisse (SDES). L'ex-
plosion des dépenses dans la
santé n'est cependant pas due,
estime la SDES, à une hausse
des prix dans ce secteur, mais à
un accroissement de la consom-
mation.

Les dépenses de santé se sont
réparties ainsi en 1980: frais
hospitaliers (46,4%), soins don-
nés dans des cabinets médicaux
indépendants (19,0%), achat de
médicaments dans les pharma-
cies et drogueries (10,3%), soins
dentaires (9,7%).

La couverture de ces dépenses
a été l'œuvre des assurances so-
ciales (36,6%), des particuliers
et de leurs assurances privées
(34,6%), ainsi que des collectivi-
tés publiques (26,8%).

Des ennuis pour Paul
Pour l'heure, McCartney en compagnie de sa femme Linda parti-
cipe à des soirées mondaines. (Téléphoto AP)

Une jeune femme ouest-allemande, Bettina Huebers, 1 9 ans, a intenté un
procès en reconnaissance de paternité à l'ex-Beatle Paul McCartney, ont
confirmé les autorités judiciaires de Berlin-Ouest. Elles ont de surcroît fait
savoir que le procès s'ouvrira le 22 février devant un tribunal du district
berlinois de Schoeneberg. Un porte-parole a aussi indiqué que, selon la
législation ouest-allemande, les procès en reconnaissance de paternité se
déroulent à huis clos et que rien ne sera révélé à la presse.

La confirmation de la date de .la première audience fait suite à une
révélation du «Sunday People» de Londres qui avait indiqué que Bettina
Huebers va en justice pour obtenir une pension alimentaire. La mère de la
jeune Bettina, M™ Erika Huebers, prétend qu'elle est née après qu'elle-même
eut eu une brève liaison avec Paul McCartney, au début des années 60, alors
qu'il était encore peu connu.

Une ronde pour rien...

Davos battant Fribourg/Gottéron, Arosa s'imposant à Lugano et
Bienne ne faisant pas de quartier contre Kloten, la 22me ronde du
championnat de ligue A de hockey sur glace n'a pas modifié la face
du classement, puisque les trois premiers couchent sur leur position.
Sur notre document (Keystone), le Canadien de Bienne Gosselin
(partiellement caché) échoue devant le gardien zuricois Simmen,
sous le regard de Johnston. Ce ne sera que partie remise...

En ligue B, La Chaux-de-Fonds a subi un «carton» à Sierre. Lire
en page 13.
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BERNE (ATS). - Par 99 voix
contre 79, le Conseil national a
refusé d'entrer en matière mar-
di matin sur la requête d'amnis-
tie concernant les manifesta-
tions de jeunes. Les radicaux,
l'UDC, la majeure partie du PDC
et les libéraux ont ainsi rejeté la
proposition de la commission
des pétitions qui prévoyait une
amnistie partielle de certains
émeutiers. On pressentait cette
issue depuis le premier jour des
débats, jeudi dernier; et ce sen-
timent est devenu certitude
mardi lorsque le conseiller fédé-
ral Furgler a exprimé l'opposi-
tion du Conseil fédéral à cette
amnistie.

LES ARGUMENTS

La suite des débats mardi a
permis aux opposants et aux
partisans de l' amnistie de rappe-
ler leurs arguments. Parmi les
premiers, M. Pascal Couchepin
(rad/VS) a souligné qu'en Suis-
se, société de liberté, chacun
était responsable de ses actes.
M. Kaspar Meier (rad/ LU) a de
son côté estimé qu'il ne fallait
pas ériger le parlement en tribu-

nal de nos tribunaux , alors que
M. Davis Linder (lib/BS) a dit
que la dernière barrière du Code
pénal ne devait pas être abat-
tue. Mmo Geneviève Aubry (rad/
BE) a, elle, relevé que le parle-
ment consacrait beaucoup de
temps à un mini-problème, qui
ne touche que 1% de la jeunes-
se. M. Gilbert Duboule (rad/GE)
enfin, a déclaré que l' on ne pou-
vait pas amnistier des person-
nes qui dénigrent la justice, al-
lusion à l'attitude dé jeunes pré-
venus au récent procès de «Lô-
zane bouge».

AUCUN INTÉRÊT GÉNÉRAL

M. Furgler, au nom du gou-
vernement, a également expri-
mé un point de vue négatif sur

I amnistie. Il n y a aucun intérêt
général à prononcer une telle
mesure, a dit M. Furgler. Notre
Etat de droit est fondé sur la
volonté du peuple. Et il permet
aux dissidents de se manifester
librement ; le contestataire n'a
donc pas le droit de ne vivre que
pour soi , il doit respecter les rè-
gles du jeu.

D'autre part , a ajouté
M. Furgler , les juges n'exami-
nent pas que des faits ; ils tien-
nent compte également des
circonstances qui les entou-
rent. Laissons donc cette justi-
ce fonctionner.

Si cette amnistie était accor-
dée, a conclu M. Furgler , n'y
aurait-il pas lieu d'en octroyer
d'autres, en faveur de jeunes
toxicomanes par exemple, ou

en faveur de contestataires
plus anciens ?

LE PARDON...

Les arguments en faveur de
l'amnistie ont été tout aussi
nombreux. «Le pardon n'est pas
l'effacement ; il ne transforme
pas l'acte, mais rétablit une re-
lation fraternelle ou, au moins,
la possibilité de cette relation»,
a ainsi dit M. Jean-Claude Cre-
voisier ( PSA/BE).

M. Francis Loetscher (soc/
BE) a déclaré que la nécessité
de la réconciliation primait sur
la dureté.

M. Gabriel Roy (PCSI/JU) a
de son côté évoqué le rôle de la
police qui, lorsqu'elle est mal
commandée, peut devenir un
instrument de désordre.

M. Jean Ziegler (soc/GE) en-
fin, a dit que les jeunes méri-
taient non seulement l'amnistie
mais aussi la reconnaissance
des démocrates car les squat-
ters, les antinucléaires, les
tiers-mondistes et les féminis-
tes montrent la voie à suivre.

Diverses réactions en page 23.

Conseil national :
non à l'amnistie

Dans roules les pharmacies I |UUQIJ
el drogueries 42-0_ -i8i *•••¦¦_»—»"̂

M. et Mme Thatcher un jour d'escale à Genève.
(ASL)

LONDRES (AP) . — Dans une interview
accordée à un groupe de jeunes j ournalis-
tes en herbe âgés de 13 à 15 ans, le premier
ministre britannique, M"" Margaret That-
cher a soulevé un coin du voile sur sa vie
privée en faisant les louanges de M. Denis
Thatcher.

Interrogée sur ce que pouvait ressentir
ce dernier à l'idée d'être le mari de la
première femme britannique à être pre-
mier ministre elle a indiqué qu 'ail est
merveilleux. Il n'a jamais perdu sa pro-
pre personnalité et a toujours pris soin de
moi ».
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Grand conseil neuchâtelois

Etre protégé
de la « mise
en carte »
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/ '¦¦¦¦ '¦¦"i" ¦ » ,I""H
CHRONIQUE RÉGIONALE ;
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 16.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

INFORMATIONS NATIONALES :
page 19.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

VAUD - FRIBOURG -
V DERNIÈRE HEURE : page 23.



ADHÉREZ
à la Société de crémation

Renseignemen ts :
R u e  Ed. -de Re ynier  22

2000 Neuchâ tel
Tél . 25 33 32 wsi-so

Profondément touchés des nombreux
témoi gnages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil

Yves MOREL
et sa fille Samuntha

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin , par leur
présence , leur message, leur envoi de
Heurs et leur expriment une profonde
reconnaissance pour l' affection qui leur
a été témoi gnée pendant ces jours
douloureux.

Boudry. le 15 décembre 1982. 95443 .179

Le Comité du Cercle tessinois et de la
Fondation Ritrovo Ticinese a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Francesco GRIGIONI
membre honoraire. 100057.179

j gg ik. La société gvmnasiale
®sËm*̂ 
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Nicolas JUNIER
V i c u x - * N * é o c o m i c n  d o n t  e l l e s
garderont le meilleur souvenir.

Pour les cérémonies, se référer à l' avis
de la famille. ssoso-na

•s* Le Cercle de la
ffljr»- V oile de Neuchâtel
¦B YZZ^_y a le pénible  devoir

I J  B^^^  ̂ d'annoncer le décès
VÂ "0̂  de

Monsieur

Nicolas JUNIER
membre de son cercle. 97530-178

Monsieur René Schwab-Vonncz;
Madame Lucienne Vonnez;

Marinct tc  et Constant  Pcrrct-
Schwab et leurs enfants;

Daniel Schwab;
Roland Schwab;
Marie-Claude Schwab ;

Monsieur et Madame Marcel Vonnez
et leurs enfants.

ainsi  que les famil les  Vonnez ,
Schwab , parentes et alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Marguerite SCHWAB
née VONNEZ

leur très chère épouse, fille , maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée brusquement à
leur affection.

2000 Neuchàtel. le 11 décembre I982
(Orée 12)

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

Jean 13..: 34.

Selon le désir de la famil le , la
cérémonie s'est déroulée dans la stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100034-178

Noël de la Ville
Pour tous les autres...

Dans l'esprit de Noël.

Une nouvelle fois les moins favori -
sées ont répondu massivement à l 'invi-
te de la Ville de Neuchâtel, pour tous
ensemble fêter Noël. Unis dans la
mauvaise fortune, cela peut-être a-t-i l
un sens. D'autant qu 'il n 'y a pas d'âge
pour ne pas avoir la vie facile. On l 'a
vu hier encore... Et ce sont peut-être
bien ces tout petits qui sont les messa -
gers d'un réel espoir...

Ceux de la classe enfantine de
Sous-Monthaux y ont certes mis tout
leur cœur dans cette danse orientale
vivement applaudie, alors qu 'aupara-

(Avipress-P. Treuthardt)

vant, M. André Buhler, conseiller
communal, présentait à tous les vœux
des autorités de la Ville pour une meil -
leure année.

Au message de Noël qu 'apportait le
pasteur Jacot, succédait cette «Nativi-
té» émouvante à nouveau par les pe-
tits de Sous- Monthaux.

Et si le ventriloque Roger ne s 'est
pas séparé de César, la Fanfare des
cheminots n 'a pas davantage laissé
son directeur sur sa faim. Une excel-
lente pause musicale avant une colla-
tion très appréciée.

Demande d'un crédit extraordinaire
Travaux d'extension à Boudry

De notre correspondant :
Parallèlement au budget ordinaire

du ménage communal, pratiquement
équilibré pour 1983, l'exécutif de la
ville de Boudry sollicite un crédit ex-
traordinaire de 485.000 fr. pour l'exé-
cution, dans le courant de l'année pro-
chaine, de divers travaux d'extension
des réseaux d'eau, d'électricité et
éclairage public, de canalisations
d'eaux usées ou pluviales et de tra-
vaux publics.

.Ces dépenses sont nécessitées par
le raccordement de nouveaux immeu-
bl es, l'équipement de quartiers en voie

d extension, ainsi que par I améliora-
tion d'installations en corrélation avec
des chantiers de génie civil ouverts sur
le territoire communal.

Le Conseil communal a reporté pour
l'année prochaine les travaux non exé-
cutés en 1982, en particulier l'aména-
gement du carrefour des Buchilles et
l'alimentation en électricité du lotisse-
ment de Grandchamp. Outre ces re-
ports, le budget extraordinaire de la
ville de Boudry porte sur les prévisions
suivantes; . - . . .

O Terminaison des infrastructures
du lotissement de Praz (éclairage pu-

blic et station de surpression d eau).
© Amélioration de la route de la

Vy-d'Etra, côté sud.

• Raccordement de 15 maisons fa-
miliales dans le lotissement de Praz,
dont la plupart sont déjà en construc-
tion.

• Raccordement de 4 maisons fa-
miliales chemin de la Baconnière.

*3) Raccordement de 4 maisons fa-
miliales rue des Prés ou dans d'autres
quartiers.

O Raccordement d'un immeuble
locatif à Chevreuse.

O Raccordement d'une usine
«Sur-la-Forêt».

• Raccordement de l'immeuble
Louis Favre 39.

Les taxes de raccordement et de
dessertes encaissées auprès des nou-
veaux propriétaires seront portées en
déduction du crédit extraordinaire de
485.000 francs qui est sollicité pour
financer ces travaux d'extension de la
ville. Le solde sera amorti conformé-
ment à la loi.

Les conseillers généraux seront ap-
pelés à se prononcer sur ce budget
extraordinaire lors de leur prochaine
assemblée, fixée à vendredi soir à la
ferme Bellevue.

M. B.

Adoption et réaction
Hausse des taxes universitaires

C est avec un abattement certain dans
la voix que M.Jean-François Bickel , re-
présentant des associations d'étudiants
au Conseil rectoral de l'Université , a
annoncé l'adoption du projet d' augmen-
tation des taxes universitaires ( voir no-
tre édition d'hier). Selon les indications
qu 'il a fournies , la taxation des étu-
diants étrangers a été acceptée par qua-
tre voix contre trois , sept membres du
Conseil s'abstenant.

Ainsi donc les nouveaux tarifs seront
de 80 fr. par an pour Neuchâtelois ,
Saint-Gallois et Genevois, de 680 fr.

pour les autres confédérés et de 1080 fr.
pour les étrangers. Cette somme devra
être versée au début de l'année universi-
taire.

Les associations d'étudiants , qui
avaient manifesté leur désapprobation
lundi soir, ne désirent pas en rester là.
On a passé en revue les diverses façons
de réagir. On a parlé d' un projet de
caisse de solidarité. On pense à accen-
tuer l ' information sur les procédures
d'exonération: il semblerait qu 'environ
200 étudiants étrangers sur les 350 que
compte l'Université soient boursiers de
la Confédération (ce chiffre de 200 est
contesté par les étrangers eux-mêmes!).

Finalement il semble que les étudiants
désirent intervenir auprès du Conseil de
l'Université , qui devra se prononcer sur
le sujet. Il le feront lors de sa prochaine
séance, fixée , selon les renseignements
obtenus , au 9 février.

B.W.

COMMUNIQUES

Hilde Domin au CCN...
Aujourd 'hui 15décembre , à 20 h 30, le

Dcutsch-Club et le Centre culturel accueille-
ront fauteur Hilde Domin. Cette dernière ne
s'est mise à écrire qu 'à l'â ge de 40ans , lors-
qu 'elle retrouva son Allemagne natale après
un exil de près de 20ans. Elle ressent ce retour
au pays comme une deuxième naissance qu 'el-
le concrétise en écrivant des poèmes. Depuis
lors , elle a publié quatre recueils de poèmes ,
un roman (Das zweite Paradies). des essais ,
des écrits autobiograp hi ques et des traduc-
tions.

Spectacle
à la salle des pasteurs

Le Centre culturel neuchâtelois présente le
jeudi I6dècembrc à 20h30 à la salle des pas-
teurs. Escaliers de la Collégiale , à Neuchâtel.
«Conversation chez les Stein sur Monsieur
De Goethe absent» de Peter Hacks. Ce sont
les confidences intimes d' une femme du
XVM h'siècle quit tée par son amant, le poète
Goethe parti sans laisser d'adresse. Michel
Kul lmann et ses assistants Laurence Roehaix
et Christian Raelz onl désiré pour ce specta-
cle un cadre particulièrement approprié. Or la
salle des pasteurs peut , à certains égards , faire
penser à la bibliothè que d' un château.

Bernard, Manuel, Oli vier
ainsi que Françoise et Christian ADAM-
NICOD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Valérie
le 12 décembre 1982
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FAIRIMESS
Magasin d'Entraide en faveur d'artisans du
Tiers-monde d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine

Grand-Rue 5, Peseux
Pour vos cadeaux :

tapis, lainages alpaga, vannerie, flûtes,
bois, café, thé, miel
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CETTE SEMAINE
DU 13 AU 19 DÉCEMBRE
Christa sera au restaurant du SIMPLON

Elle vous servira
ses spécialités au fromage
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchôlel

[ Rue du Môle 1 2001 Neuchôlel Tél . 038 254994 j

Naissances. — 7 décembre. Galfelti . Sarah-
Ludivine , fille de Roland-Giovanni-Salvato-
re. Montmollin . et de Josiane-Marguerile. née
Gretillat. 11. Béguin. Gil , fils de Jean-Pierre-
Adol phe. Cernier. et de Catherine-Noëlle , née
Poirier. 12. Berney. Manoëlle-Caroline. fille
de Michel . Neuchâtel , et de Marianne , née
Pfister; Adam , Valérie , fille de Christian .
Cornaux . et de Martine-Françoise, née Ni-
cod. 13. Zbinden. Florian. fils de Bruno-Car-
lo. Môtiers . et de France-Domini que, née De-
vaux;  Cordero , Lorena. fille de José-Miguel,
Marin-Epagnier , et de Maria-Alfonsina , née
Lopez.

Décès. — 7 décembre. Guillod . Antoinette-
Renée , née en 1895, Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

L'Association Radio Télé Neuchâ-
tel (RTN) vient de lancer une vaste
campagne sur le Littoral neuchâte-
lois pour accélérer une prise de
conscience du public à propos des
radios et des télévisions régionales.
Quelque 500 personnes de tous mi-
lieux et de tous bords ont été con-
tactées pour que les projets de RTN
recueillent une large adhésion popu-
laire. Une télévision, mais surtout
une radio régionale, peut devenir un
instrument remarquable de cohésion
et de dynamisme pour une région.

L'Association RTN travaille actuel-
lement à sa transformation en coopé-
rative. Ce statut est apparu à son
comité comme le plus apte à réunir
une base financière saine tout en
préservant la diversité des courants
de pensée et la liberté des organes
responsables, élus par l'assemblée
générale.

Les projets de RTN prévoient qua-
tre à six heures de radio par jour et
deux émissions TV d'une vingtaine
de minutes par semaine. Le Littoral
neuchâtelois offre une unité géogra-
phique idéale pour une telle expé-
rience limitée à quelques années.

RTN :
campagne

sur le Littora l

RTN demande a la population de
lui apporter un soutien actif. En cas
d'obtention de la concession, il fau-
dra qu'elle puisse réaliser ses objec-
tifs, à savoir principalement l'infor-
mation, la communication, la partici-
pation, la création et la promotion au
niveau de la région.

De loin 1 Eternel se montre a moi : je t 'aime
d' un amour éternel; c'est pourquoi je te
conserve ma bonté.

Jcr. 31 :3.

Madame Lil y MundorlT-Muller.  à Bâle;
Monsieur et Madame Marc Mundortï-Wild . Lukas et Michael à Pratteln;
Monsieur et Madame Jean-Philippe MundorlT-Erlacher . Yves et Florence , à

Wurenlos ;
Monsieur et Madame Hanspeter et Christiane Schlattcr-Mundorff , Priska .

Philippe et Johannes , à Bâle;
Mademoiselle Hélène Mundor ff , médecin ;
Madame et le docteur Carl-Frcd Muller-Hcinrich , leurs enfants et petits-

enfants , à Zurich ;
Madame et le professeur Phili ppe Muller-Rosset . leurs enfants  et petits-enfants ,

à Neuchàtel ;
Madame et le docteur Robert Muller-Kohlc r , leurs enfants et petits-enfants , à

Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MUNDORFF
leur cher époux , père, beau-père . crand-p ère et ami . que Dieu a rappelé â Lui . dans
sa 77"u'année.

Bàle , zur Gempenfiuh 55, le I I  décembre 1982.

Le culte sera célébré à l'église Titus (Tituskirchc), im Tiefenboden, à Bàle , le
mercredi 15décembre , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire part

En souvenir du défunt , veuille/ , penser
à la Société d'aide familiale de

l'Eglise française , Bâle , CCP 40-35008 S-C-.- WB

M a d a m e  S u z a n n e  J u n i o r ,  à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Claude Junior ,
à Neuchâtel ;

Madame Hermann  Haefl i ger. à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  Lau ren t  et M a d a m e
Laurence Junier , et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur Jean-Michel et Madame
Caroline Clerc-Junier , à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Biaise Junior ,
leurs enfants et pet i ts-enfants , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Renold ,
leurs enfants et petits-enfants, à Aarau:

Monsieur et Madame Hugh Bcddall .
et leurs enfants , à Ivcr , Ang leterre ;

Madame Claire Pagni , et son fils , à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Sven
Moeschlin, à Soleure ,

ses mère, père, bclle-mcrc, grand-
mère, frère , sœur , belle-sœur et beau-
frère, oncles , tantes , cousin , parrain ,
a ins i  que les fami l l es  Béguel in ,
Petitpierre , Berthoud et Marthe ,

ont le chacrin de faire part du décès
de

Nicolas JUNIER
enlevé à leur affection à Zurich , dans sa
37mc année.

Neuchâtel. le 13 décembre 1982.

Il m "a envoyé pour annoncer aux
captifs la liberté.

Esaïe 6 1 : 1

Le service funèbre , pour la famille et
les proches amis , aura lieu le mercredi
15 décembre à 14 h. au temple des
Valangines.

Cet avis tient lieu de faire part
89687-178

La direction et le personnel de la
Maison Hug Musique SA ont le chagrin
de faire part du décès de leur ancien et
fidèle collaborateur

Monsieur

Robert GONTERSWEILER
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 95753. na

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

Monsieur

Tell-Edouard POCHON
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.

Neuchâtel . décembre 1982. 100032179

La famille de

Mademoiselle

Antoinette GUILLOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui . par leur présence , leur
message de sympathie ou leur envoi de
(leurs , ont pris part à son chagrin.

Décembre 19 H 2. 3795s 179Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Franca RICHARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs envois de Heurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance
Elle tient également à remercier le D' P.-
A. P o r c h e t  de S a i n t - B i a i s e  et
M""'Brahier, infirmière visitante.

Cressier . décembre 1982. 95420179

Chômage et fêtes
Le Parti socialiste ouvrier communi que:

En l'espace de quel ques jours , l'OFIAMT
et le Conseil fédéral ont complètement changé
de position en ce qui concerne le timbrage
pendant la période des l'êtes. Le ôdécembre ,
le conseiller fédéral Honegger répondait enco-
re négativement à une question d' un conseil-
ler nat ional .  Mais la pression des chômeurs
(pétition à l 'OFIAMT de 2550 chômeurs , as-
semblées), l' appui de la municipali té  socialiste
de Bienne et de nombreuses organisations
politi ques el syndicales ont fait reculer d' un
pas l'OFIAMT. Celle-ci délègue maintenant
la compétence aux cantons pour régler le
timbrage pendant les tètes de fin d' année.

Dans ce but. le PSO s'est adressé à l'Office
cantonal du travail  pour lui  demander la le-
vée immédiate de cette obli gation tracassière
et de la communi quer rapidement aux chô-
meurs du canton.

VIE POLITIQUE
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INFORMATIONS FINANCIERES

Assemblée extraordinaire
d'Interfood

Dans sa séance du I3 décembre 19S2. le
conseil d' adminis t ra t ion  d'Interfood a décidé
de convoquer , pour le ["février 1983, au
Palais de Beaulieu , à Lausanne , une assem-
blée générale extraordinaire . Le but de celle-
ci est d' adopter de nouveaux statuts et . à cette
occasion , de présenter aux actionnaires le
processus d' achèvement de la fusion , ainsi
que le développement envisagé pour la socié-
té.

Diverses modifications des statuts seront
soumises aux actionnaires , les principales
é tant :

1. Modification de la raison sociale d'Inter-
food SA en Jacobs Suchard SA. ce qui doit
exprimer que l'entreprise concentrera à l' ave-
nir son activité sur les branches tradit ionnel-
les qu 'elle s'efforcera de développer sur le
plan international.

2. Modification de la date de clôture de
l'exercice social, qui doit passer du 31 mars au
31 décembre pour coïncider, comme pour les
comptes consolidés, avec l' année civile, et cela
pour la première fois à fin 1982. Ainsi l'as-
semblée générale ordinaire pourra être tenue
dans les six premiers ' mois de l'année et les
dividendes versés plus tôt aux actionnaires.

3. Autres modifications des statuts , notam-
ment introduction de la «vinculat ion» des
actions nominatives. Celte mesure est desti-
née à assurer le caractère suisse de fentrepri-

Au surp lus , le conseil d adminis t ra t ion 'a
èlé informé par la direction que l' exercice
I9 S2 clôturerait  très probablement avec un
bénéfice d'environ 90millions de francs , mar-
quan t  ainsi une légère amélioration par rap-
port aux exercices précédents des deux socié-
té":

fe , Naissances



Protection de la sphère
privée : voilà, c'est fait

GRAND
i CONSEIL

Il ne faut pas trop se fier aux apparences. Ce n'est pas
parce qu'une loi passe bien le cap du palais qu'elle est
digérée pour autant. Ces digestions peuvent même être
très longues, elles ne sont jamais inutiles et ce fut le cas,
hier matin, de la nouvelle législation cantonale sur la
protection de la personnalité.

Cette législation est une façon heureuse de protéger
l'homme et le citoyen des effets , quand il ne s'agit pas
des méfaits, de l'informatique, donc de garantir, même
s'il est de plus en plus fiché et codé par l'administration ,
le respect de la personnalité et des droits fondamentaux
de l'homme. En deux mots, sa sphère privée ou ce qu'il
en reste.

DES RETOUCHES

Approuvés par 91 voix contre les quatre des popistes
soudain très mécontents du tour donné à la législation ,
le texte du Conseil d'Etat a donc bien passé le premier
cap du transit œsophagien. Les radicaux et M. Brossin ,
les Indépendants et M. Cavin qui constata , la larme
presque à l'œil, que «l'Etat veillait sur ses administrés
comme une mère sur ses enfants» , les popistes et
M. Bringolf dirent déjà le plus grand bien de ce rapport,
assortissant inévitablement de telles louanges de quel-
ques questions, celles de M. Bringolf étant, par exem-
ple, plaquées sur la sinistre toile de fond de ('«affaire
Cincera» et du système KIS, abréviation alémanique du
fichier informatique central de police.

- Voilà effectivement du bon travail , enchaîna M. J.-
F. Gruener (soc) dont on peut féliciter et la commission
et le Conseil d'Etat. Je constate que la législation a
mieux pris le virage électronique que ne l'a fait l'indus-
trie horlogère... Si la loi est bien appliquée, on peut
compter sur quelque chose de solide et de concret mais
la mise en œuvre n'est pas assurée pour autant.

«EXERCICE DE STYLE»...

Ces réserves se traduisirent donc par de nombreux
amendements, socialistes on l'a deviné mais aussi po-
pistes ou libéraux-PPN, ceux-ci étant déposés pat
MM. Pierre de Montmollin et Bugnon à quoi s'ajoutait
une question de M. Bernouilli. On s'en occuperait lon-
guement tout à l'heure et seul M . Bernouilli rentrerait
bredouille avant que les popistes n'entrent à leur tour
dans la danse sinon d'un mauvais pied, du moins de fort
méchante humeur. Ce qu'ils souhaitaient , par l'intermé-
diaire d'un postulat , c 'était «de protéger la personnalité
par des dispositions légales précisant l'utilisation des
données par des entreprises privées, dispositions com-
parables à celles appliquées aux administrations». Si le
Conseil d'Etat ne pouvait exaucer ce vœu, on le priait
d'entreprendre des démarches à Berne.

Ce fut en pure perte: amendement repoussé à une
majorité évidente.

- Je qualifierai cela d'exercice de style, coupa
M. Gruener. Un projet fédéral va sortir et ce domaine
privé échappe de toute façon aux cantons.
- Ce n'est effectivement pas de notre ressort , reprit

le conseiller d'Etat André Brandt. Nous voulons simple-
ment protéger les citoyens contre l'administration, con-
tre l'Etat. La seule façon d'intervenir contre l'informati-
que du secteur privé est d'attendre quel sort sera réservé
à l'un des deux projets actuellement étudiés par le
Conseil fédéral.

UN «KIS» ROMAND

A M. Brossin qui s'inquiétait de la composition de
l'autorité de surveillance , le chef du département de
police a précisé que le Conseil d'Etat n'avait pas tranché
en faveur des juges cantonaux alors que le Tribunal
cantonal avait suggéré des juges de district , seule la
qualification des uns et des autres devant entrer en ligne
de compte. A M. Bringolf , il a expliqué que si le système
KIS était effectivement mort et enterré depuis le prin-
temps, il existait un fichier informatique romand. On
l'utilise en matière de criminalité mais les trois-quarts
des données recueillies par les partenaires ne sortent
pas de leur canton «d' origine».

UN ALINÉA À PROBLÈMES

Une loi indispensable, certes mais passablement re-
touchée dans ses détails. La première des quatre correc-
tions qui y ont été apportées concerne la liberté oc-
troyée au commandant de la police cantonale et à ceux
des trois villes de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et
du Locle d'autoriser la communication de données
«dans le cas où aucun intérêt public ou privé ne s'y
opposait». Données de police, s'entend. M. Nardin
(rad), qui marche dans la foulée de MM. Guinand ou
Sandoz, souleva tout de suite une question de principe:
cette latitude laissée à ces officiers de police ne va-t-elle
pas à rencontre de l'article 12 de la [pi qui interdit la
communication des données? Ce que M. Nardin venait
de qualifier d'«alinéa à problèmes», d'autres le considé-
rèrent comme dangereux. Il fallait donc l'éliminer, but
d'un amendement popiste.

- Je vais vous raconter une histoire..., commença
M. Blaser.

C'est sa façon à lui d'entortiller son monde. Ce fakir y
parvient souvent. Il cita alors le cas d'un conseiller
communal , directeur de police ici ou là, qui commet une
infraction au Code de la route, va voir «son» officier de
police et , usant des prérogatives de sa charge, se fait
communiquer «son » dossier. On voit mal le policier

refuser. On le voit tout aussi mal satisfaire semblable
demande de la part d'un simple pékinl Cet alinéa est
donc bien dangereux et son interprétation peut débou-
cher en plein arbitraire .

Et comme ce conteur avait promis une autre histoire,
le Grand conseil la lui demanda sur l'air des lampions.
Le piège ! A première vue, la partie était gagnée...
- Voilà le type même de l'article ou plutôt de l'alinéa

qui peuvent être interprétés, enchaîna M. J.-P. Ghelfi
(soc).

M. Nardin, et toujours à titre personnel, confirma ses
doutes et l'amendement popiste fut approuvé par
47 voix contre 40. Les commandants... (voir plus haut)
ne pourront donc autoriser de leur propre chef la com-
munication des données de police.

LE CAS DES DONNÉES MÉDICALES

Autre retouche: les données médicales. C'est même
une innovation puisqu 'un amendement de MM. Claude
Bugnon et consorts (libéraux-PPN et radicaux) ap-
prouvé par la suite greffe à la loi deux articles 25 bis et
25 ter selon lesquels sont considérées comme telles « les
données concernant la santé, le diagnostic et tous les
soins prodigués aux individus». Dorénavant , ces don-
nées ne seront pas communiquées directement à l'inté-
ressé «mais à un médecin consulté et autorisé à prati-
quer dans un canton suisse».

Le raisonnement de M. Bugnon coule de source. La
législation englobe les administrations cantonale et
communales ainsi que les institutions privées remplis-
sant des tâches d'intérêt public. Dans ce nombre, on
trouve l'ensemble des hôpitaux du canton, qu'ils soient
communaux ou appartiennent à une fondation et le
développement des techniques et fichiers est tel que
des données d'ordre médical peuvent être enregistrées
avec ou parallèlement aux données administratives.

LES RISQUES D'UN AVEU BRUTAL

- Les règles déontologiques, a poursuivi
M. Bugnon, disposent qu'un diagnostic grave ou fatal
peut légitimement être dissimulé au patient. Une longue
expérience a convaincu bon nombre de praticiens que
la brutalité de l'aveu d'une maladie incurable déclenche
chez le patient un mécanisme de résignation, de décou-
ragement et d'affolement. Tout cela ne fait qu'aggraver
le mal. La dissimulation d'un tel diagnostic est alors un
impératif thérapeutique.

Pour ces raisons, on ne devrait donc pas donner
directement au patient le droit de consulter un fichier
médical le concernant. Mieux vaut passer par un méde-
cin, seul le praticien étant en mesure d'apprécier les
risques d'une information complète et de limiter cette
information, le cas échéant , à ce qui est compatible
avec l'état physiologique et psychologique du patient. Nominations à la Banque cantonale

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 13 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé, dès le
1°'janvier 1983, avec entrée en fonc-
tion le 7 février 1983, M. Willy Schaer
en qualité de président du conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise et M. Jean-Pierre
Ghelfi en qualité de membre de ce
conseil. Il a également nommé
M. Michel Soldini comme censeur de
cet établissement bancaire, dès le
1e' mai 1983.

Originaire de Dotzigen dans le can-
ton de Berne, M. Willy Schaer est do-
micilié au Landeron. Agé de 44 ans,
docteur en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, il est depuis
1978 directeur commercial de l'Agen-
ce télégraphique suisse. Il est en outre
député au Grand conseil, assume la
présidence du conseil de l'Université

Willy Schaer.

(

et celle du conseil d'administration de
l'imprimerie Courvoisier. Marié,
M. Willy Schaer est père de quatre en-
fants.

Originaire de Renan dans le Jura
bernois, âgé de 41 ans, M. Jean-Pierre
Ghelfi est domicilié à Neuchâtel. Li-
cencié en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, il est écono-
miste indépendant depuis 1976,-après
avoir été conseiller communal à Neu-
châtel, directeur des finances, des hô-
pitaux et des affaires culturelles de
1972 à 1976. Il est en outre député au
Grand conseil et membre du conseil
de l'Université. M.Jean-Pierre Ghelfi
est père de deux enfants.

Originaire de Novazzano au Tessin,
M. Michel Soldini est domicilié au Lo-
cle. Agé de 44 ans, ingénieur civil di-
plômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, il est depuis 1973 direc-
teur-associé de l'entreprise Bergeon et
Co, au Locle. Il fut précédemment et
durant S ans ingénieur cantonal ad-
joint au service des ponts et chaus-
sées. Il a notamment présidé l'Associa-
tion patronale du Locle. Marié,
M. Michel Soldini est père de deux
enfants.

(Réd.: Rappelons que nous avions
annoncé la prochaine nomination de
MM. Willy Schaer et Jean-Pierre
Ghelfi en date du 25 novembre.)

Et une protection des contribuables
Un autre correctif apporte par le Grand conseil touche

au registre d'impôt. Dans ce canton, il est public et
chacun peut y fourrer son nez, savoir combien son
voisin verse au fisc. Pour M. Bugnon, encore lui, cette
publicité n'est pas idéale. Elle a des risques: un «holdu-
peur» peut y trouver son pain quotidien et le principe
même n'est-il pas une sorte d'incitation à tricher? Ce
député libéral-PPN pense aussi que les données four-
nies par le registre d'impôt sont trop détaillées. Pour-
quoi, par exemple, y faire figurer la confession du con-
tribuable? Il demandait donc que la loi sur les contribu-
tions directes de 1964 fût modifiée dans le sens que
«seule la communication de la fortune et du revenu
imposables serait désormais autorisée». C'est effective-
ment une autre façon de protéger la sphère privée.

LE «BOOMERANG» FRIBOURGEOIS

Si une telle démarche ne parut pas trop déplaire à
M. Blaser, celui-ci demanda que la loi soit encore plus
précise, autrement dit qu'elle mentionne, en matière de
publicité du registre, «la fortune et le revenu réels et
imposables ainsi que la taxation correspondante». Au
vote, ce sous-amendement recueillit 43 voix contre 53
pour l'amendement de M. Bugnon et c'est par 62 voix
contre 11 que le Grand conseil décida d'inscrire ces
dispositions et dans la loi sur la protection de la person-
nalité et dans celle sur les contributions directes.

Le conseiller d'Etat Felber avait d'ailleurs approuvé ce
correctif. Va pour la publicité du registre d'impôt mais à
condition que les renseignements fournis sur les contri-
buables soient un strict minimum: nom, prénom, adres-
se, revenu et fortune imposables, un point c'est tout.
C'est d'ailleurs là la solution bernoise, Vaud et Genève
sont muets sur leurs contribuables et les Fribourgeois
ont trouvé un système qui ne semble pas mal du tout.

Là-bas, les registres ne sont ouverts que pendant deux
mois de l'année et le «fouillé» est automatiquement
prévenu de l'identité de celui qui s'inquiétait de son dû
envers le fisc.

POURQUOI DES INDEMNITÉS ?

En guise de dessert , les socialistes ont enfin obtenu
par 73 contre 10 une autre modification du texte origi-
nal. L'article 36 offrait au Conseil d'Etat la possibilité de
«fixer dans un règlement les indemnités, frais ou émolu-
ments à verser ou à percevoir».

- Inutile!, constata M. Gruener. Les deux juges qui
feront partie de l'autorité de surveillance sont payés à
plein temps. Lorsqu'ils siégeront , ils prendront ces ins-
tants sur leur temps de travail. Pourquoi leur verser
encore quelque chose?

L'HISTOIRE DU FLACON...

Un nième amendement popiste a été enfin repoussé
par 28 voix contre 25. M. Blaser , toujours lui, voulait
modifier le titre de la loi, en faire une «loi sur l'utilisation
des données par les administrations cantonale et com-
munales et les sociétés à-caractère public». Il était tard,
M. Blaser remontait le courant, on le renvoya à ses
moutons et M. Bringolf clama son indignation du genre
«Mais on nous enlève tout...».
- Mais non, répliqua M. Ghelfi. Nous avons fait tout

ce qu'il était possible de faire dans le cadre cantonal et
c 'est là un pas important. Alors, tant pis pour votre
titre...

C'est un peu l'histoire du flacon et des ivresses: peu
importe le titre, pourvu qu'on ait la loi...

Cl.-P. Ch.

Energie
Au cours de cette même séance, le Grand conseil

a pris acte d'un rapport du Conseil d'Etat concer-
nant une conception directrice cantonale de l'éner-
gie. Deux types de questions ont été posées : que
fait-on en matière d'énergies renouvelables et
d'énergies de substitution, et une telle conception
doit-elle être libérale ou interventionnaliste ? • '
- Comment imposer un «comportement énergé-

tique» à la population ?, s'est demandé-M. André
Brandt. Comment le faire alors que dès que le prix
du mazout , ou de l'essence, baisse de quelques
centimes, les consommateurs imaginent que tout va
bien ? Et c'est justement cette sérénité qui m'inquiè-
te...

Bref , tout n'est pas résolu mais un premier pas a
été accompli et le chef du département des travaux
publics a énuméré tout ce qui avait été réalisé de-
puis 1977, la dernière de ces réalisations étant le
gisement d'anthracite que vont exploiter en Belgi-
que, dans un an au maximum, deux sociétés du
groupe ENSA.

Il s'agit de gisements dits affleurants , situés entre
le niveau du sol et - 50 m, que l'industrie belge
n'exploite pas. Selon toute vraisemblance, ce char-
bon alimentera des centrales thermiques en Belgi-
que et l'électricité ainsi produite sera acheminée sur
le canton de Neuchàtel.

- Un pari audacieux , a dit M. Brandt, mais les
possibilités de développement, à la fois financières
et énergétiques, sont aussi prometteuses que réelles.

Ce matin, le Grand conseil discutera des mesures
de crise et le Conseil d'Etat donnera sans doute des
précisions sur l'accident survenu au préfet des Mon-
tagnes.

Vente
de Terre

des Hommes

AU JOUR LE JOUR

Bougies, calendriers et agen-
das, cartes de voeux, posters et
cornets de f ondants seront ven-
dus par Terre des Hommes, de-
main jeudi entre 16h et 22h,
dans le centre de la ville et au
magasin Coop des Portes-Rou-
ges.

Cette campagne permettra à
Terre des Hommes de venir en
aide aux enf ants les plus dému-
nis de cette terre en leur appor-
tant au moins l 'indispensable:
nourriture , vêtemen ts et soins
m édica ux. Aux adolescen ts
sera off erte la possibilité d'ap-
prendre un métier.

Que ce soit en Grèce, au Li-
ban , au Bengladesh ou encore
ailleurs, Terre des Hommes tra -
vaillera sans relâche avec les
moyens f inanciers que le public
lui procurera. Nemo

Sur le bureau du Conseil d'Etal
L'avenir d'Ebauches SA

Marin
«La lettre que nous ont adressée

deux citoyens de Marin-Epagnier
soulève bon nombre de questions,
notamment celle d'un éventuel dé-
mantèlement progressif conduisant à
l'arrêt total de l'appareil de produc-
tion de l'usine Ebauches SA de Ma-
rin. Les députés soussignés souhai-
tent interpeller le Conseil d'Etat à ce
sujet. »

(Interpellation de MM. Gérard Ber-
ger et consorts)

Signalisation routière
à la Borcarderie

«A la suite des travaux routiers à
la Borcarderie , fort bien exécutés par
ailleurs , la signalisation routière a été
modifiée, les véhicules venant de
Dombresson devant maintenant ob-
server un «Stop» . Plusieurs automo-
bilistes ont été surpris de ce change-
ment , et nous prions le Conseil d'Etat
de nous indiquer les raisons de ce
déclassement. »

(Question de MM. Charles Maurer
et consorts)

Pourquoi pas
l'ETS neuchâteloise ?

«Selon un communiqué de la CPS,
le Conseil fédéral a approuvé le con-
trat entre la Confédération et «l'As-
sociation d'Ecoles d'ingénieurs ETS
de Berne , Lausanne et Winterthour»
(AEBLW) et la chargé l'Office fédéral
des questions conjoncturelles d'en as-
sumer la réalisation. L'AEBLW orga-
nisera des cours de formation com-
plémentaire de construction de ma-
chines assistée par ordinateur. Les
sociétés pour l'éducation technique
de Berne et de Lausanne , ainsi que le
canton de Zurich , représenté par
l'ETS de Winterthour , font partie de
l'association. Les cours de formation
complémentaires de construction de
machines assistée par ordinateur
sont l' un des projets du «programme
d'impulsions II» approuvé par l'As-
semblée fédérale lors de sa session
d'automne. Leur but est de familiari-
ser et perfectionner les ingénieurs et
autres spécialistes de la construction

avec l'informatique et les techniques
de conception , de planification et de
fabrication assistées par ordinateurs.

Ces cours débuteront en août 1983
à Berne et en novembre à Winter-
thour et Lausanne. Ils dureront de
deux mois à environ un an suivant
les besoins.

(Question de M. Hubert Donner)

Soins à domicile
«Lors des dernières votations can-

tonales, le peuple neuchâtelois a clai-
rement montré sa volonté d'encoura-
ger le développement des soins à do-
micile.

Les soussignés prient le Conseil
d'Etat die préciser dans quel délai il a
l'intention de présenter un projet de
loi à ce sujet au Grand conseil. »

(Question de MM. Claude Borel et
consorts)

Taxe de solidarité
de chômage

«Considérant
— l'ampleur des besoins déjà re-

censés ou que révélera l'application
de cette loi , d'une part ,

— la relative modicité des moyens
actuellement disponibles , d'autre
part ,

nous demandons au Conseil d'Etat
d'étudier et préparer les voies et
moyens de prélever pour une durée
limitée , en fonction des circonstances
et des nécessités financières, une
contribution de crise ou taxe de soli-
darité de chômage, ayant la forme
d'une taxe affectée. »

(Postulat du groupe libéral-PPN au
projet de loi sur les mesures de crise)

Institution d'une
commission consultative
«Le Conseil d'Etat est invité à étu-

dier la mise sur pied d'une commis-
sion consultative sur le chômage,
présidée par le chef du département
de l'industrie et composée de repré-
sentants de l'administration cantona-
le, des administrations communales
et des partenaires sociaux. »

(Postulat du groupe libéral-PPN au
projet de loi sur les mesures de crise)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Le forage des tunnels par lesquels
passera la Nationale 5 sous la ville de
Neuchâtel débutera l'an prochain.
C'est dans cette perspective que des
remblayages ont été entrepris au Nid-
du-Crô, à l'estet que d'autres vont
l'être incessamment au quai Champ-
Bougin, à l'ouest, pour recevoir les
futures jonctions entre l'autoroute et le
réseau routier urbain.

Au quai Champ-Bougin, à la limite
du quai Suchard, il a fallu aménager
une piste pour que les camions char-
gés de matériaux de remblais puissent
aller les déverser dans le lac le long de
la rive. Un système de feux de circula-
tion, doublés d'une barrière automati-
que, doit assurer la sécurité et des ca-
mions et des trains de la ligne TN5 à
cet endroit-là. Une modification du
marquage de la route a également été
nécessaire.

Les remblayages s'étendront du
Dauphin au quai Champ-Bougin, le
petit port de Serrières demeurant tel

quel. Les matériaux de remblayage
sont constitués de sable dragué à
l'embouchure du canal de la Broyé, de
tout-venant provenant des travaux de
la cuvette de Champ-Coco et de ro-
chers prélevés dans la carrière des
Paccots, sur la route Pierre-à-Bot -
Fenin.

Ces remblayages destinés à la jonc-
tion ouest permettront en outre de
créer une nouvelle zone verte propice
à la promenade au bord du lac, entre le
Dauphin et le rocher Moritz, au quai
Champ-Bougin, lieu d'entrée et de

9 Début des grands travaux à Champ-Bougin. (Avipress-P. Treuthardt)

sortie du futur tunnel de la N5. Sur
l'ensemble des divers chantiers de
l'autoroute à Neuchâtel les travaux
continuent de se dérouler selon le pro-
gramme établi.

BILAN DE FIN D'ANNEE

Dans la cuvette de Champ-Coco se
poursuit l'aménagement de la pièce
centrale que constituera, entre les tun-
nels routiers est et ouest, le grand
échangeur à plusieurs étages desser-
vant à partir de la N5 le centre de la

ville et les routes du Val-de-Travers et
du Jura neuchâtelois.

Le pont CFF sous lequel passera la
route des gorges du Seyon et du Jura
neuchâtelois est achevé et les ponts
provisoires ont été enlevés. Ne restent
à faire jusqu'en janvier que les travaux
de finition ainsi que le rajustement des
voies.

Le mur de soutènement nord est en
voie d'achèvement. Le gros œuvre de
la partie ouest sera terminé pour la fin
de l'année, celui de la partie est pour la
fin de l'hiver, y compris les travaux de
consolidation de la fondation des
voies CFF au-dessus de la zone du
futur portail du tunnel est.

A Vauseyon-Maillefer, ont commen-
cé les travaux de construction du pas-
sage inférieur pour piétons qui traver-
sera la rue des Poudrières. Le talus de
Vauseyon est en voie d'achèvement , et
en janvier commencera la construction
du passage sur route des accès au Val-
de-Travers et au Jura neuchâtelois.

A Prébarreau le tunnel sera terminé
à fin mars mais ne sera utilisable qu'ul-
térieurement.

Enfin, ainsi que nous l'avons dit,
concernant les jonctions (échangeurs
de circulation) du Nid-du-Crô et de
Serrières les remblayages sont en
cours à l'est et vont commencer à
l'ouest.

Au Nid-du-Crô, c'est jusqu 'ici
70.000 mètres cubes de sable dragué
qui ont été noyés sur un volume d'en-
viron 1 million de mètres cubes et
quelque 40.000 tonnes de matériaux
rocheux.
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Saint-Honoré 8 - Tél. 25 
33 31

SAINT-BLAISE

Les membres du Vélo-club neuchâte-
lois (VCN) se sont retrouvés dernière-
ment à Saint-Biaise pour fêter le 1 00me
anniversaire de leur groupement.

Placée sous la conduite de M. J.-C.
Jaberg, la soirée débuta par un apéritif
suivi d'un excellent repas exotique au
cours duquel plusieurs personnes s'ex-
primèrent. M. W. Thuillard, ancien prési-
dent , présenta l'historique du club. Puis
l'actuel président , M. F. Brodbeck , parla
des changements intervenus ces deux
dernières années avec l'apparition du cy-
clotourisme, qui permet à chacun de pra-
tiquer le sport cycliste au sein d'un club
sans nécessairement faire de compéti-
tion.

Les anecdotes de M. U. Grandjean fi-
rent rire l'assistance aux éclats , avant
qu'elle ne pose pour la photo de famille
avec le grand bi de 1880 et le président
en costume d'époque ! La soirée se pour-
suivit par un bal entrecoupé d'histoires et
de chansons et qui se termina... au petit
matin.

100me anniversaire du
Vélo-club neuchâtelois
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fÇm\ UNIVERSITÉ
|l f f  DE NEUCHÂTEL

<;,̂'—^Yo0, Faculté des sciences
*n ««*

Vendredi 17 décembre 1982 à 17 h 15
au grand audi toire des Instituts

de biologie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M.Olivier BESSON, licencié es

sciences de l'Université de Neuchâtel

Sur l'entropie des aufomor-
phismes des algèbres de von

Neumann finies
Le doyen: A. Aeschlimann

97891-120

A vendre aux Paccots/FR

UN CHALET
S'adresser à Groupe CMR S.à.r.l.,
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97835 122

Région de la Béroche, à louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

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

A vendre

Chemin de Trois-Portes
grande villa, vas te salon.
Plusie urs garages.
Adresser offres écrites à
FK 2153 au bureau du journal.

95406 122

B^WTfftJHg,IVI1lllffHllilWfi'imi*WWBMB
À VENDRE DANS LE VULLY. centre
localité, en bordure de routes.

ancien et bel immeuble rénové
avec ravissant café de campa-

gne de 95 places au total
Appartement tout confort de 4 cham-
bres, grand studio indépendant , terrasse.
PRIX: Fr. 330.000.— + matériel.
Pour traiter: Fr . 100.000.—.

AG ENCE IMMO BILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 97925122

A vendre à Cernier Bb

VILLAS JUMELÉES 1
Finitions au gré du preneur.
Renseignements sous chiffres 87-332 Assa j
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac, !
2001 Neuchâtel. 97195122

À SAINT-BLAISE jj
magnifique situation au centre du village

APPARTEMEN TDE 5'À PIÈCES
vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger, 4 chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc.

Financement possible a vec aide fédérale :M
Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— §m

1 Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. M

photocoP
ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél.038 256501

I PROMOTION fe
Aux Trois-Portes (NE)

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

I 88434-122

; NOËL-NOUVEL-AIM

MONTANA-AMINONA
i ! Au pied du télécabine

2 STUDIOS
tout confort.

j Le studio Fr. 400.— la semaine.

Tél. (038) 53 18 80.
97795-126

- A louer

local 30 m2
à Boudevilliers qui
s'adapterait pour
orchestre ou dépôt.
Fr. 250.—.

Téléphoner le matii
au (038) 36 12 66.

95684-1;
a

A louer à 6 km à l'ouest du
centre de Neuchâtel

appartement
5 pièces
accès jardin pour enfants,
libre 31 janvier.
Loyer 1150 fr. par mois +
charges.

,c Adresser offres écrites
à Dl 2151 au bureau du
journal. 95412-126

A louer au Landeron

- superbe appartement! 4/2 pièces
grand standing. Disponible tout de suite.

S'adresser à Groupe CMR S.à r.l.,
, case postale, 2053 Cernier.

A louer au Landeron

grand studio
1 '/_ pièce.

_ S'adresser à Groupe CMR S.à r.l.,
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97337.126

A louer à Bevaix dès le 2 janvier 1983 ou
date à convenir

studio meublé
moderne, complètement rénové. Cuisine
agencée. W. -C. et douche.
Fr. 410.— charges comprises.
Tél. (039) 32 18 90. de préférence
dès 18 h. 97924-126

' I ~~ 1
A vendre au Locle

immeuble locatif ancien
entièrement rénové , bien cent ré,

i Fr. 850.000.—, avec un rendement de
7%.

1 Logement à disposition du propriétaire.

Faire offres sous chiffres 91-840 à
i Assa Annonces Suisses S.A.,

31. av. Léopold-Robert,
i 2300 La Chaux-de-Fonds. 96100-122

Couple cherche à

I acheter ou à louer

1 appartement
, en attique

ou

l villa terrasse
Région : haut de la

I ville, Saint-Biaise,
Marin.

Adresser offres
, sous chiffres
1 87-334 à Assa

Annonces Suisses
1 S.A., 2, fbg du Lac,

! 
2001 Neuchâtel.

97961-122

I

Cherche

ancienne
maison
ouest Neuchâtel.

Adresser off res
écrites à CH 2150
au bureau du
journal. 95708 122

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
rénover ou à
transformer.

Faire offres sous
chiffres
D 28-508173
PUBLICITAS,
2001 Neuchâ tel,
Trei l le  9. 94826-122
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r^FAIM-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atte ints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouver te
du dimanche au vendredi soir, de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l 'avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offr es d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mort uaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot , min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1 982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

i Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
SEPT J O U R S  À L'AVANCE.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Fontaines/NE
A louer

appartement
2 pièces
entièrement rénové.
Libre dès janvier 83.

Tél. (038) 53 25 53.
97962-126

A louer

locaux
à l'usage do bureaux ,

3 pièces, rue des
Parcs 15, Neuchâtel.

Pour visiter
s'adresser à Pro

Senectute
Tél. 24 56 56.

. 95535-126 J

ENCHÈRES PUBLIQUES
de vins, apéritifs, alcools
Mercredi 22 décembre 1982, dès 14 heures,
dans l'annexe de l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, l'office des faillites du Val-de-
Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publi-
ques, par petits lots, les vins, apéritifs et alcools
dépendant de la faillite «Restaurant-Bar-Dancing
L'Aquarium, Le Grenier S.A.» aux Geneveys-sur-
Coffrane, savoir:

plus de 1000 bouteilles et chopines de vins divers
plus de 200 bouteilles d'apéritifs et alcools divers.

Ventes au comptant, sans garantie aucune confor-
mément à la L.P.
Pour visiter, le local sera ouvert dès 13 h 30 et les
amateurs devront se munir de cageots, cartons, etc.

Office des faillites
Cernier 97897-124

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

David Laederach
Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

96096-110

A vendre à Boudevilliers

appartement 4% pièces
Cuisine équipée. Financement as-
suré.
S'adresser à Groupe CMR
S..à r.l., case postale,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97336-122
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VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS À
GIUDAD-QUBSAOA
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et dimanche 19 décembre

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

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

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

d'eau, terrasse et jardin.

¦̂BMBSI minium M mnwa â^m s= =̂^̂ ====== y

\J t LI i-Z %0%J w>/-V __ ¦ mario peca
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45 ¦

Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E.

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

88433-122

CRANS-MONTANA/VALAIS
A vendre

magnifique V/ 2 pièces
38 m2 + 18 m2 balcon, dans petit im-
meuble de haut standing. Livrable à Noë
1982. Situé à l'ouest du Golf . Compre-
nant: une chambre à coucher, salle
d'eau, séjour, cuisine, cheminée.
Fr. 147.000.—.

PROJECT 10 P.H. GAILLARD S.A.,
av. de la Gare 28.
1950 SION, tél. (027) 23 48 23.

96081-12.

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

S3âfi£p|
BOUDRY

maison jumelée
|| 6 pièces, 2 salles d'eau,

cheminée, garage. ,
613 m2 terrain aménagé. .
Fr. 365.000.—. 97936-122

L'inflation
ronge vos économies,

achetez aujourd'hui
votre villa-terrasse
de demain

Résidence Trois-Portes, Neuchâtel.
Vente de villas-terrasses, situation
magnifique, vue sur le lac.
Construction soignée, bien isolée,
phoniquement, thermiquement.
Habitables dès juillet 1983.

Gedeco S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 45. 74,45.122

A vendre aux Hauts-Geneveys

superbe appartement
5/2 pièces

cuisine équipée, piscine.'
Vue imprenable sur le Val-de-Ruz et les
Alpes.
Financement assuré.

S'adresser à Groupe CMR S.à r.l.,
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 5319 04. 9783812;

A vendre
à l'est de Neuchâtel dans un
splendide cadre de verdure

VILLA
DE 6 PIÈCES

Très grand salon avec galerie, 2
salles d'eau, très bien équipées,
matériaux de finition luxueux.
Barbecue, garage, etc..
Nécessaire pour traiter
Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffres
AC 2128 au bureau du jour-
nal. 97280-122

A A vendre à: â

Mf. NEUCHÂTEL-EST g*.

• VILLA-TERRASSE •
^^ 155 m2 de surface habitable, dont ™

• 
4 chambres à coucher, grand séjour 4h
avec cheminée de salon. Cuisine nabi- ™

• 
table, 2 salles d'eau. Terrasse de g$.
100 m2 avec vue étendue sur le lac et w

• 

les Alpes. Terminaison au gré de l'ac- 
^quéreur. Nécessaire pour t ra i te r :  9

_ Fr. 50.000.—. Hypothèque à disposi- 
^9 t'01*1' 9

* BOUDRY

1 APPARTEMENT EN 1
• PPE •
A 2',4 pièces, grand séjour. Cuisine agen- A
^^ cée. Bains/W. -C. Balcon avec dégage- '̂

• 
ment. A
Prix de vente Fr. 95.000.—. W

© •LA CHAUX-DE-FONDS

9 IMMEUBLE LOCATIF •
A de 4 appartements de 4 pièces avec A

confort, et un local commercial au rez -
A de-chaussée + entrepôt en sous-sol. Q ̂Bâtiment récemment rénové. Situation ^
âfa centrale (rue F. Courvoisier). ^h™ Prix de vente Fr. 350.000.—. Rende- ™

A ment 6.9%. A

9 NEUCHÂTEL 9

J LOCAL DE 372 M2 •
conviendrait comme local d'entrepôt,

A d'exposition, possibilité de créer une £partie en bureaux. Hauteur intérieure
Ck 3 m. Construction neuve, traditionnelle A
^̂  de 1'0 qualité. Accès aisé. Entrée en "

• 
jouissance à convenir. Hypothèque à /S»
disposition. w

O 9
VERBIER/VS _

• APPARTEMENT DE m
9 4 PIÈCES •
9 Surface habitable 103 m2 + balcon de @

33 m2 . Cuisine habitable, complète-
A ment agencée. 2 salles d'eau + 1 cabi- A

I ne douches. Séjour de bonne dimen-
£h sion avec poutres apparentes. Possibili- A

: ^^ té d'agrandissement en créant un ma- ^^
• 

gnifique duplex. Situation centrale étfb
dans quartier tranquille ™

• 
Prix Fr. 250.000.—. Hypothèque à o&
disposition. ™

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à ^f¦ I M M M S I
• 

J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel A

Tél. (038) 24 47 49. 97205122 W

) J? ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 
^À VENDRE À

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

appartement 4 pièces
(le dernier)

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent

Con tac tez notre agence can tonale
51 , rue des Moulins

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94.

^É'™̂ *""^, 97343-122

; A vendre à Saint-Martin, dans immeublf
i en finition

appartements 5% pièces
! Cuisine équipée, 150 m2 , possibilité df
| financement demi-lods.

S'adresser à Groue CMR S.à r.l.
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97839-12:

A A R E U S E
magnifique situation ensoleillée e
calme, en bordure de zone agricole
et à proximité des transports pu
blics

maison familiale
de 5 pièces + annexe
de 2% pièces

Cuisines agencées, salles de bains
séjours avec cheminée.
Conviendrait pour 2 familles.
Piscine , garage double. Terrain di
1 400 m2 .
Faire offres sous chiffres
HM 2155 au bureau du journal

96086-12

(̂ 511
UNIQUE!

A vendre à MARIN
magnifiques

locaux
pour bureaux

de plain-pied,
1 grandes baies vitrées.

Situation tranquille,
2 places de parc,

i Transports publics à proximité
125 m2 seulement

Fr. 1400.—
Libre tout de suite

ou à convenir. 97371 .122

Déménagements b
J. MEDOLAGO
Tél. 038/24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosières 3 - NEUCHÂTEL i

90141-110

A louer dans
station d'hiver des
portes du soleil
(Champoussin
VS)

chambre et
petit dortoir
Prix très
intéressant pour
famil les  ou
groupes.
Tél. (025)
77 22 22. 97884-134

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

1 A vendre à Neuchâtel-est , dans
I quartier résidentiel avec vue sur

le lac et les Alpes

SUPERBE
APPARTEMENT

3% chambres, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon,
garage. >
Surface habitable 113m 2 .
Prix Fr. 295.000.—.
Tél. 33 52 89, le soir/
25 91 66, bureau. 97933.122

A vendre à Couvet

PETIT LOCATIF
l 4 appartements + magasin.

Prix intéressant.
1 S'adresser à Groupe CMR

S.à r.l., case postale,
2053 Cernier.

, Tél. (038) 53 19 04. 97840 122
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TERRINES ET VOLAILLES FRAICHES DE FRANCE
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* l Cuisses de grenouilles
Volaille fermière, magret de canard, Spécialement pour les Fêtes mws ae "ISCUIÏS I ^—**y*. 

f *~ ™. 5 0/7pigeons et poulets de Bresse, § Un grand choix de Fondants Moreau I -^< './ JT. I r,,̂  ̂ j'/), j r' n/7wto tf /4p? //a«f _?/;_?«a//te'i? dï? /fe/rô^ di? ota// 
J \ / I 

tSCa "0IS 
" U m

' 
jj

97833-110

X- \ Poissonnerie Charcuterie U fruits-légumes
__M_f " * " T ^^Gnampagne s*™°nj u™ d« f̂ ? ?
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Vins fins de la meilleure qualité des mers froides Salamis et jambonneaux DE FRUITS EXOTIÛUES
Bourgogne et Bordeaux Crevettes fraîches un g 3.30 _^___^^__ , . . . .

Vous êtes plein d'initiative et d'un contact facile. Si
de plus vous bénéficiez d'une formation supérieure,
êtes de langue maternelle française et disposez de
bonnes connaissances d'allemand ainsi que d'un sens
aigu de l'organisation, nous vous offrons un poste de

CADRE
auprès de notre secrétariat.
Tâches principales : traductions de lettres et docu-
ments en français , organisation des cours de forma-
tion en Suisse romande, contact avec les organes de
l'assurance-maladie en Suisse romande.
Entrée en fonction : 1er janvier ou selon convenance.
Possibilité de résider en Suisse romande!
Les offres accompagnées des documents
usuels, de références ainsi que des prétentions
de salaire doivent être adressées au Concordat
des caisses-maladies suisses, case postale,
4502 Soleure. 97885 .136

Voulez-vous vous
recycler?
Affaire
intéressante, très
facile pour
30.000 fr.
Diffusion,
2 Micheli-
du-Crest
1205 Genève.

97797-136

Restaurant cherche
pour la Saint-
Sylvestre

duo ou
accordéoniste
Tél. (038) 53 47 4

95117-1

' On cherche
serveuses
serveurs

aide de buffet
Sans permis excltr

V
Tél. 24 06 54.95686-1 36 _,

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 frais 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. .«os-ne

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

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse ou permis C

1
3

- 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. W9_.,36

.î rj irPffliiÉvW f

Iff des couverts Mf |  /# aux lign es pures :
^

yj yj
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il Demandez notre catalogue l[j iu

,/| « Nouvelle (I 1U
i m collection » | || S

f  fj  VENTE DIRECTE /§ ff  II 2
VjJ/ À LA SALLE /M &gV _T

D'EXPOSITION f I
DE NOTRE USINE : %jjj}

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -
^Maillefer 15, NEUCHÂTEL , tel. (038) 25 05 

22^
^ . 91239-110 f

Fabrique de meubles cherche

menuisier ou ébéniste
dynamique

comme chef d'atelier-machiniste.
Nous offrons une place stable, travail varié, rémunération

correspondant aux aptitudes demandées.
Eventuellement appartement à disposition,

H. Nidecker, 1180 Rolle
? (021 ) 75 14 67 - 75 30 77 97883 ne

L'Imprimerie
Centrale
IMeuchâtel
4,. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de (façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

ENN-
• •• j ^  Restaurant de l'Hippocampe •

jdy^Sv^ 
Bar-dancing « Chez Gégène »

• ^V  ̂ Bevaix• M *
• SHw engage, pour le 15 février 1983, f

: 1A UN >EUNE CU|S|N|ER :
Xb_B_r (sans permis, s'abstenir).

• Prière de téléphoner au (038) 46 18.44. •
O 97004-136 %

l__________,---_

Pour le printemps 1983

jeune coiffeuse-messieurs
sortant de l'apprentissage cherche
place à Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le français.
Adresser offres écrites à
GL 2154 au bureau du journa l.

93723-138

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

-. i i . l l l  I '  .

ingénieur ETS
en mécanique
ayant de bonnes
connaissances
d'anglais cherche
place stable dans
tous domaines
touchant à la
mécanique dès
janvier 1983.
Faire offres
sous chiffres
U 28-300767
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

97934 138

Maculalure en vente
au bureau du Journal

Suissesse, *+o ans, ae
toute confiance,
caractère agréable,
certificats , références ,
possède voiture ,
cherche place comme

femme de ménage
à temps partiel .
Entrée et horaire à
convenir.
Téléphonez au
31 47 88 après
20 h 30. 95413-138

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

/ mj / H k  Nous cherchons pour une marque prestigieuse de
£*^9 parfumerie

.Sâj UNE COLLABORATRICE
iss EN COSMÉTIQUES
O

pour représenter les marques Clarins et Revlon.
- Avez-vous les connaissances de la branche, et

E 

aimez-vous les contacts humains?
- ètes-vous de caractère souple?

-,  - attachez-vous de l'importance à une bonne ambian-
3_r_i ce de travail , une activité très diverse et à une
#IJJ' "H* clientèle exigeante?
^î __P Dans ce cas vous êtes la personne que nous cherchons

Contactez-nous par téléphone au (038) 25 64 64,
Neuchàtel M. Perret. 97319 136

Nous cherchons, pour notre secrétariat central, une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- formation commerciale (dip lôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- .plusieurs années d'expérience
- sens de l'organisation
- connaissance du traitement de textes (souhai-

tée)
- aptitude à diriger une petite équipe de secrétai-

res.
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions : début janvier ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de certificats, références et d'une
photographie à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., service du
personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 979.1 ,36

I. ¦ .. l-i. ¦ ¦ ¦ I I ¦ ¦ I — ¦—-- .._! -¦¦ -,. . - . I
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JEUNE SECRÉTAIRE
1 * ;

(médicale) pour cabinet médical.
Entrée 2 mars 1983 ou date à convenir.
Pour renseignements :
Téléphoner au 24 58 02, heures de
bureau . 97762 13s

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



Soustraction d'énergie : il n'y avait pas
de quoi fouetter... un kilowattheure !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Pas moins de trois présidents se sonl
succédé hier à la tête du tribunal de police
du district de Neuchâtel: M. Cyrille de
Montmollin et Mlles Geneviève Joly et Ge-
neviève Fiala. Seule la greffière, Mme
Emma Bercher, est restée fidèle à son poste
toute la journée. '

A.K. était prévenu d'une infraction peu
courante: soustraction d'énergie. On lui re-
prochait d'avoir installé dans sa cave une
« prise volante» destinée à alimenter un
congélateur. Locataire d'un immeublejoca-
tif , A.K. aurait réussi , grâce à ce subterfuge,
à faire payer aux autres habitants de l'im-
meuble le courant électrique nécessaire au
bon fonctionnement de son congélateur. Et
sa gérance lui réclamait 1.000 fr. à titre de

dommages et intérêts. Le ministère public
s'était quant à' lui montré plus raisonnable
en requérant une amende de 50 francs.

Le prévenu ne contestait pas les faits à
proprement parler. Il admettait avoir procé-
dé lui-même à l'installation d'un «bouchon
volant» dans la prise de lumière. Mais il
soutenait n'avoir soustrait qu'une très faible
quantité, d'énergie.

- Mon installation était°'Conç'ùë d'une fa-
çon telle que le- congélateur ne s'enclen^
chait que lorsque j 'allumais la.Jurnièreidans
ma cave. Le congélateur ne servait plus. J'y
avais d'ailleurs déposé mes... habits militai-
res! Mais je ne tenais pas à- ce que le
moteur se «grippe» à force de rester inactif.
C'est pourquoi j 'avais imaginé ce moyen.

Le système a fonctionné chaque fois que
j 'allais chercher une bouteille dans ma cave.
C'est-à-dire une à'deux minutes au maxi-
mum.

Le tribunal a admis qu'il s'agissait-là d'un
cas de vraiment peu de gravité. Et il a con-
damné A.K. à une amende de 20 fr., assortie
de 70 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d 'épreuve
d'un ah.' i '- '¦*¦- s

f¥f*
>*

~ J.,Jvl. a achète 1.465 g de haschiscli II en
a VeVendu 760 g„ consommant 'ë' sofdeT'Lè
tribunal lui a infligé une peine de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans. Le condamné s'acquittera de 90 fr. de
frais et restituera à l'Etat , sous forme de
créance compensatrice, un montant de
3.500 fr., représentant l'argent obtenu grâce
à ce trafic illicite.

Prévenu d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et opéra-
tions analogues, N.M. a été acquitté et sa
part de frais laissée à la charge de l'Etat. Il
a en effet été établi que le prévenu avait
obtenu l'autorisation de procéder à une
vente temporaire de marchandises. Dans
ces conditions, on ne pouvait donc pas lui
reprocher d'avoir fait de la publicité pour
cette vente, même si celle-ci n'avait qu'un
caractère momentané.

Enfin, accusé d'escroquerie, A.R. a lui
aussi été libéré des fins de la poursuite
pénale et sa part de frais laissée à la charge
de l'Etat. Le prévenu faisait ménage com-
mun avec la plaignante. Et c'est celle-ci qui
a contracté un emprunt de 6.000 fr. afin
d'acheter une voiture que A.R. utilisait. La
plaignante n'ignorait pas, à l'époque, les
difficultés financières dans lesquelles se dé-
battait son amant. Elle ne peut donc pas
prétendre que celui-ci a usé d'astuce pour
lui faire emprunter. J.N.

Succès complet pour le chœur mixte de Colombier
C'est devant un très nombreux public

qu'ont eu lieu les deux traditionnels con-
certs du chœur mixte de l'Eglise réformée
de Colombier, sous la direction de son
chef et directeur Georges-Henri Pantil-
lon qu'il n'est nul besoin de présenter.

On connaît l'enthousiasme et le pana-
che qui caractérisent la manière de Geor-
ges-Henri Pantillon, une façon unique
de transmettre cet enthousiasme lui per-
met , d'envisager des entreprises aussi
ambitieuses que de monter la « Fantasia
0'n Christmas Carols» de Vaughan Wilr
liams avec un chœur d'amateurs:" Cette
musique difficile, d'une grande richesse
sonore sur laquelle plane une voix de
baryton est bien le seul exemple de mu-
sique anglaise de notre époque profon-
dément inspirée qu'on ait entendu ré-
cemment.

Quant à Gilles Cachemaille il a donné
l'impression d'une aisance et d'une par-
faite expression musicale que rehausse
encore un timbre magnifique.

Le «Laudate Dominum» de Mozart
apportait ensuite une note de ferveur que
le chœur et la soliste traduisirent avec
conviction. En particulier la voix d'Eva
Tankanen-Erlich devait conquérir le pu-
blic par sa beauté très plastique et sa
nature essentiellement chantante.

LÉGÈRETÉ ET GRÂCE

Un intermède consacré aux trois
«Noëls» de Claude Balbastre et aux di-
vertissements de Guy Bovet, pleins d'hu-
mour et joués par l'auteur, mettait fin à la
première partie.

La seconde voyait l'exécution de la
«Schoepfungmesse» de Haydn. Cette

messe vaut par sa légèreté et sa grâce,
dans une écriture à la trame polyphoni-
que aérienne où les différentes voix se
superposent sans donner jamais l'im-
pression de lourdeur ou de confusion.
De plus l'invention mélodique est cons-
tante et le charme qui découle de cette
page en fait le prix.

Il reste à féliciter le chœur mixte pour
sa superbe prestation, les solistes déjà

Le concert du chœur mixte. (Avipress P. Treuthardt)

nommes et Catherine et Philippe Vau-
cher pour leur technique et leur musicali-
té, Guy Bovet pour sa magnifique tenue
à l'orgue et son invention, et enfin Geor-
ges-Henri Pantillon qui a tenu à bout de
bras cette manifestation et dont on fêtait
le vingtième anniversaire à la direction
du chœur.

B.

Concert de Noël : mélomanes contents

DOMBRESSON
. .

Période de Noël, foison de concerts,
d'inspiration et de tenues diverses. Heu-
reusement: la variété renouvelle les
joies de la découverte. A Dombresson
lundi soir, un concert lut donné par le
chœur d'enfants de la 5""' primaire de
Chézard-Saint-Martin, préparé et dirigé
par Benoit Zimmermann, avec l'apport
fondamental de Eeva Erlich-Tenkanen,
soprano, Nachum Erlich, violon, Louis
Pantillon, violon, Christophe Pantillon,
violoncelle et Georges-Henri Pantillon,
orgue. Un programme séduisant, accro-
cheur par ses accents colorés sans don-
ner dans la facilité; une belle dame à la
voix d'or, originaire de Finlande, pays
des rennes attelés aux nuits étoilées; un
violoniste généreux et chaleureux dans
son romantisme, venu d'Israël, terre de
nativité; une famille de musiciens tirant
avec aisance de leur fantastique grenier
à idées des découvertes toujours agréa-
bles pour leur public familier; et leur
ami, l 'homme qui fait chanter Mozart el
Bach à des enfants saturés de Chantai
Goya et d'A C/DC, l 'enseignant soup -
çonné de cacher un piano à queue dans
ses leçons de maths: il faut tout ça pour
donner son timbre particulier au con-
cert qui a rempli le temple jusqu 'à son
ultime banc.

Les enfants, Bach, ont ouvert les
feux : ils sont répartis à bonne distance
les uns des autres, deux rangs de pro -
fondeur, sur un demi-cercle improvisé
de bancs. Pas côte à côte, pour s 'ap-
puyer les uns sur les autres, mais dissé-
minés : c 'est dire comme ils sont sûrs, et
leur voix, sans tension, sans forcer,
prend ainsi dans l 'air plus d'envol. Sus-
pendus aux indications de leur maître,
mais en même temps bien plantés dans
leur attention à eux-mêmes, à leur souf-

fle, à l 'ouverture de leur thorax, de leur
bouche, de leur être: ils en savent, déjà,
de bonnes choses, ces vingt gosses...

Leur présence est si pure que le jeu
des autres musiciens en devient plus
limpide, comme si I' attention portée à
leur fragilité maintenait la qualité à un
niveau exceptionnel. L'orgue masto-
donte se fait mère éléphant, et jamais
les cordes ne négligent de quêter dans
le regard du chef la source et le refle t de
l'essor enfantin. Invité au prodige, l 'au-
diteur traverse ainsi cantates et noëls
traditionnels, berceuses et madrigaux
avant de se retrouver aux sommets d'un
"Laudate Dominum" de Mozart pour
soprano, cordes, orgue et chœur: c 'est
Blanche Neige et les nains dessinés par
Bergman, faisant un large détour au
loin de Walt Disney.

Entretemps, des espaces pour musi-
ciens seuls: Mozart, Bach, Leclair, Wie -
navski pour 2 violons, Klengel pour vio -
loncelle et orgue, couleurs classiques
ou romantiques, de la mesure française
et de l 'âme slave. Et cette chaleur puis-
sante, grave, ronde de la soprano.. . Un
excellent concert, familier par ses thè-
mes de sa/son, bien villageois par les
personnalités engagées dans sa réalisa -
tion, et sans faille pour le mélomane
averti. Beaucoup d'atouts, une entière
réussite.

(On dit que la musique fait la fraterni-
té. Certes elle l 'a faite lundi soir. Mais le
gel a fait mieux encore: et il fallait voir
ces grappes de pié tons solidairement
accrochés les uns aux autres pour assu-
rer leurs pas sur l 'impeccable verg las
posé en nocturne. Le ciel éclairci en
riant d'étoiles. O Nuit Brillante I Et le
temple de Dombresson est construit sur
la colline...) Ch. G.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CERNIER

Le Conseil général de Cernier était réuni
lundi soir à l'Hôtel de Ville sous la présiden-
ce de M. A. Wermeille. Absent lors de sa
nomination le 14 juin, M. Wermeille com-
mença par remercier l'assemblée de la con-
fiance qu'elle lui a témoigné. Quant au con-
seil communal , il était présent au complet et
accompagné de M. Serge L'Eplattenier, ad-
ministrateur. A deux reprises, le président
leva la tête pour voir l'heure, mais la magni-
fique pendule neuchâteloise est restée
muette, au grand étonnement des conseil-
lers...

LE BUDGET

Les revenus communaux, 2 375 780 fr.,
s'y décomposent comme suit: intérêts ac-
tifs : 4 400 fr.; immeubles productifs : 52
660 fr. ; forêts : 9 400 fr. ; impôts : 1 814 000
fr.; taxes: 257 500 fr.; recettes diverses:
106 000 fr.; service des eaux: 51 820 fr. ;

service de l'électricité: 80 000 francs. Les
charges communales, 2 398 380 fr., s'y
répartissent ainsi : intérêts passifs : 206 500
fr.; frais d'administration : 168 560 fr. ; hy-
giène publique: 187 770 fr.; instruction pu-
blique: 1 158 550 fr.; sports, loisirs et cultu-
re: 14 080 fr.; travaux publics: 215 700 fr.;
police: 72 120 fr.; oeuvres sociales : 301
800 fr. ; dépenses diverses: 73 300 francs.

Le déficit budgeté est donc de 22 600
francs.

M. Guy Fontaine, conseiller communal
directeur des finances, a précisé qu'il s'agit
d'un plan préparé avec les chiffres connus à

ce jour: il est difficile par exemple de fixer
des chiffres pour les impôts. 206 500 fr.
seront consacrés à rembourser des em-
prunts. M. Gil Stauffer constate que le 80%
des chiffres du budget sont des chiffres
imposés par des dispositions cantonales. Il
se demande dès lors ce que signifie l'auto-
nomie communale. Comme il a refusé le
budget de la commission scolaire, il refuse-
ra également le budget présenté.

Quant à Mme Wermeille, elle s'est mon-
trée soucieuse du coût de l'enseignement,
mais d'autre part, la population de Cernier
exige, avec raison, que l'école fonctionne
bien. Il fut question ensuite de points de
détail, une fontaine qui ne coule plus au
haut de la taille, des voitures stationnées en
trop grand nombre dans les rues. Le prési-
dent a ensuite fait proroger l'arrêté adopté
pour une année le 18 décembre 1981 relatif
à l'augmentation d'impôt de 8% sur le reve-
nu des personnes physiques. Il sera donc
valable une nouvelle année avec 30 voix
d'approbation.

Le budget est adopté par 29 voix contre
2 après que M. Schneider a donné connais-
sance du rapport de la Commission des
comptes et du budget.

NOUVEAUX CITOYENS

Une demande d'agrégation a été présen-
tée par M. Daniel Christian Schneider le 15
septembre 1982. Sa commune d'origine est
Amsoldigen (Berne), et Mme Schneider,
avant son mariage, était originaire de Fon-
taines. Il exerce la profession d'imprimeur
offset. Au nom de la commission d'agréga-
tion, M. R. Ludi donne un avis favorable:
les époux Schneider sont honorablement
connus dans la commune. Ils en deviennent
citoyens à l'unanimité ainsi que leurs deux

enfants , Fabrice Joël et Maud Emmanuelle.
Dispute sur le point 7 de l'ordre du jour ,
pour la cession d'une parcelle de terrain
d'environ 5 m2 à M. Walther Stoop. Pour la
somme d'un franc. Plusieurs conseillers gé-
néraux s'étonnent et s'opposent à cette
vente, car les frais de transaction s'élève-
raient à 500 ou 1000 fr. pour la commune.
M. Fernand Marthaler, président de com-
mune, souligne que, comme pour toutes les
propositions faites par le conseil communal,
le législatif reste libre d'accepter ou de refu-
ser celle-ci. La cession sous la forme propo-
sée est refusée. Le conseil communal est
pourtant autorisé à faire une convention à
bien plaire avec M. W. Stoop au sujet de
ces 5 m2.

Plusieurs questions aux "divers", concer-
nant une citerne qui reste au sud du village,
des déchets versés aux Pommerets dans
une parcelle entre deux villas, et le lieu de
résidence des employés communaux: doi-
vent-ils habiter la localité? Oui, répond M.
Marthaler, qui signale le cas de l'administra-
teur adjoint renvoyé car il ne voulait pas
habiter Cernier. Des précisions sont alors
données par M. J.Ph.Schenck, conseiller
communal, sur l'approvisionnement en eau.
M. B. Soguel, également conseiller com-
munal, annonce que les économies réali-
sées en deux ans grâce aux nouvelles instal-
lations de chauffage solaire de la salle de
gymnastique s'élèvent à 8 100 francs.

Puis M. Marthaler a adressé les voeux de
fin d'année aux conseillers tout en promet-
tant que malgré la situation économique,
les autorités feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour le bien général. A l'issue de
cette dernière séance de l'année, il a invié
chacun pour une verrée dans un établisse-
ment local. H.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CARNET DU JOUR

Hockey-club : ça continue !
(c) Les hockeyeurs de Savagnier sem-

blent avoir bien profité des leçons données
par leur entraîneur M. Gérard Chevalley: le
27 novembre, ils ont battu l'équipe des
Ponts-de-Martel à Saint-lmier par 4 buts à
3, et le 5 décembre, à Monruz, ils ont domi-
né Neuchâtel II par 8 buts à 4.

Les marqueurs de buts furent André Ga-
berel ( 2 buts marqués à chaque match),
Philippe Aubert (1 et 3), Jean-Marc Fallet,
Jean-Pierre Zingg, Michel Cosandier et Di-
dier Suter (1 but chacun) Le prochain
match aura lieu le 19 décembre à Saint-
lmier, contre Couvet.

Collecte pour Landeyeux
9 (c) La collecte annuelle en faveur de

l'hôpital de Landeyeux s'est élevée à 780
francs.
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La zone pluvieuse , associée à une dépres-
sion centrée prés de l'Islande , a at teint  les
îles Britanni ques et la Bretagne. Elle s'étend
rap idement vers les Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais et Grisons; très

nuageux ou couvert , ou le devenant. Des
pluies , parfois accompagnées de nei ge au
début , se produiront. La limite des chutes dé-
nei ge s'élèvera jusque vers 1 400 à I800m. La
température voisine de 3dcgrés la nuit  sera
de 8 l' après-midi. Vent d'ouest , fraîchissan t.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution pour jeudi et vendredi : nord des

Alpes : souvent très nuageux , pluies intermiu .
tentes , l imite de la neige s'abaissanl progres-
sivement jusque vers 700m; Sud des Al pes :
devenant nuageux vendredi , quelques préci-
pitations , surtout le long des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: I4décembre
1982. Température : moyenne: 2.7; min.:
0.5; max.:  4.8. Baromètre : moyenne : 719 .0.
Vent dominant:  direction : nord-est jusqu 'à
10h 30, sud jusqu 'à 14h 30. puis ouest N-
Ouest; force : faible à modéré. Etal du ciel :
couvert.

IJJUU ¦ ~i Temps
m^  ̂ et températures
n-vv i Europe
r̂ Wè-U et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 3degrés; Bâlc-Mul-
house : très nuageux , 4; Berne: très nuageux ,
2 ; Genève-Cointrin: très nuageux , 5; Sion:
beau , 1; Locarno-Monti : beau , 5; Saentis:
nei ge, - 1 1  degrés , mer de brouillard 1 800m/
m; Paris: très nuageux , 2; Amsterdam: très
nuageux. 2; Francfort: peu nuageux . 2; Ber-
lin:  très nuageux , -1;  Hambourg : très nua-
geux , 0; Copenhague : très nuageux , 2;
Oslo: très nuageux , -13;  Reykjavik : averses
de neige, -2; Stockholm: très nuageux, -4;
Helsinki: peu nuageux , -6; Munich:  très
nuageux , 2; Innsbruck : très nuageux , 3;
Vienne: très nuageux . 3; Prague : très nua-
geux, -2;  Varsovie: très nuageux , -1 ; Mos-
cou: très nuageux , 0; Budapest: très nua-
geux , 2; Belgrade: pluie , 2; Istanbul : pluie ,
13; Athènes : très nuageux , 18; Palerme: peu
nuageux , 17; Rome: peu nuageux, 15; Mi-
lan: -beau , 5; Nice: beau , 12; Palma : beau ,
14; Madrid: beau , y;  Malaga : beau , 13;
Lisbonne: beau , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 décembre 1982
429.23

yyyy iy . yyy  y .  :. issls*».— _-**
¦¦¦&: :¦

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
monde «Il était une fois l'Ouest américain».

Salle du Pommier: 20 h 30, le Deutsch-
Club présente l'écrivain allemand Hilde Do-
min.

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

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

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

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

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

(1861-1882).
Bibliothèque de la ville: Salle Rousseau :

Exposition permanente de Rousseau, de
14 b à 17 h.

Galerie des Amis des arts: 64me Salon des
Amis des arts.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger. céra-
miques.

Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-
res, tapisseries et sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Robert de
Montmollin, peintures récentes.

Galerie du Faubourg : Philippe Noyer, pein-
tures.

Galerie-photos Ideas: Neuchàtel, fa nature
y trouve son chemin.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

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

nudistes ! 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Les aristochats.

Enfants admis.
Rex: 15 h, 20 h 45, Hair. 12 ans. 2™ semai-

ne.
Studio. 15 h 21 h Graine d'amour 1 fi ans.
Blo; 15 h, 20 h 15. Us M'5''* bl« 12 ans. 3™ se-

maine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, La féline - Cat peo-

ple. 16 ans. 1 7 h 45, Stardust memories,
16 ans.

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. Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30. Le loup-garou de

Londres.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et
poésie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ferrone, Chavaillaz, Hattich et

Eidrigevicius, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le crépuscule

des morts-vivants.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtier: Jean Thiébaud, peintures.
Atelier A.R.C.A. : Christian de Fleurier,

émaux , cuivres repoussés.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 



Quand les rues

...la Toyota Lite Ace 1300 passe toujours.
1290 cm3, 43 kW (58 PS) DIN, dès fr. 13050 -

Lite Ace 1300 fourgonnette, commerciale, Wagon Deluxe.
A toit standard et surélevé.

y0^ TOYOTA
&i$&Sr 96082 "° Le N°I japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de
la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél.
038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/
631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/
3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

, *••*••*•***•***

• Pour foire plaisir •
.  ̂ °ffrez •~ un bain aux plantes médicinales"*
?{ Un cadeau naturel *K
ic du Centre de santé BIONA *
ç̂ «Au Friand » 

^-X. Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel ,4,
Tél. (038) 25 43 52 *

* Une attention vous attend dès le 20 "•*
"¦Ar et jusqu'au 24 décembre 1982. 97425.1133^•••••••••••••••

Iennpbi¦M ' LIBRE EMPLOI S.A.
s_m_M__% n' ru(i de i'H6pit_ i i
t S [liriHI 20OO NEUCHÀTEL
¦ ¦«?¦ .̂T p 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
[ dans la région, plusieurs professionnels

ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

; O Ferblantiers
9) Couvreurs
9) Serruriers i
9) Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mB plan de

; carrière. 

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche

1 chauffeur-livreur
Place stable.
Adresser offres écrits à EJ 2152
au bureau du journal. 97525.136

Cercle National
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

cherche pour entrée immé-
diate

garçon de maison
(ou dame).
Congé le dimanche.
Se présenter. 97952.136

i \Nous cherchons - j

VENDEUSE QUALIFIÉE I
pour rayon appareils électroménagers et I j
lusuerie. j
Adresser offres écrites à AF 2148
au bureau du journal. 95415 136 W

Mécaniciens-
électriciens

sont engagés pour service
après-vente et travaux
d'atelier.
Travail indépendant. Place
stable. Salaire intéressant.
Lavy S.A., 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 25 10. m».»

Banque régionale des Alpes vaudoises dési-
re engager pour début février ou date à
convenir

employé de banque
ou

comptable
- poste à responsabilités
- place stable
- travail varié
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à la
direction de la
Banque et Caisse d'épargne du Pays-
d'Enhaut. 1837 Château-d'Œx.978B2 136

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâ-
tel cherche pour date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

Bon salaire assuré. Congés régu-
liers.

Faire offres sous chiffres
87-330 à Assa
Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 95413-136

DISCOUNT

JR BS'T'il _9tt
E* *_OT • vSfflSESH_ 9r /  • \^BXH W # *  1 va-'mm

— Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Machine à
laver

401

890.-
96278-110

0

Transformation 1
et relouche I

de In-
vasions - pantalons ! f
manteaux - robes 's

costumes |S
RÉPARATION |de poches ;'

et fermetures éclair '
à pantalons î

SUR MESURE
costumes - manteaux I

et robes I
R. POFFET P

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel m

Tél. (038) 25 90 17 S
ouvert de 14 à 18h ¦_

43007-10 r'
T

votre journalm
toujours avec vous

ervice de publicité
fVN-L'EX PRESS
él. (038) 25 65 01
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Raittti. "Mlf ¦ # Wl: .̂ K ŵi
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RESTAURANT-BRASSERIE ]

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL - Tél. 24 08 22

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
I'0 soirée d'ouverture officielle

apéritif offert de 17 à 18 h

dès 19 h 30:

SOUPER
AUX CHANDELLES

Pâté de campagne garni

Cannelloni maison au gratin

Entrecôte Bourguignonne aux morilles
pommes croquettes - jardinière de légumes

; Parfait glacé au Champagne

DANSE
avec \a participation de la

FANFARE D'AUVERNIER
Dir. : Rudy Frey

Animation : Jean-Claude MARTIN
\ Fr. 25.— menu et danse compris.

Pas de majoration des consommations
I Réservez votre table. 97953-110

H»  ̂Prêt personnel
HH d̂u Plan Crédit Orca:
¦>*£• _ •»Pid_e_ _® disçr|

.; ] Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
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; H Rue/no: TéL 

Ë|l NP/Lieu: Depuis quand: 
y M Né le: Etat civil: 
;¦. . ,;;] Nationalité: Profession: 
¦ j - Depuis quand travaillez-vous
; : I I Revenus mensuels: dans cette place? 
'{• '¦ I I Date: Signature: 

'¦/ ¦r:r -, "'- ' -- '']̂ \ Désirez-vous des informations? 
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Autri-
che.
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.
Arrêt - Billard - Bicéphale - Casemate - Causerie -
Casse - Cloche - Département - Echiquier - Ecri-
vain - Foix - Force - Grande - Germe - Hausse -
Monge - Mode - Marotte - Nouvel - Organe - Of-
ficiel - Onze - Porte - Piste - Piscine - Raison - Ri-
sible - Soude - Sureau - Solide - Solution - Sûre -
Sens - Terre - Travaux - Toise - Vie - Version ¦
Vice. i

(Solution en page radio)
K i

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '



Le moment crucial de la fête, quand les flocons qui montent et ceux qui descendent se croisent en une sorte de
ballet de flammèches, miroirs de lumières. (Avipress - P. Treuthardt)

On a eu chaud... Dire qu 'il y aurait
pu ne pas avoir de neige ce soir!
Mais qu'est-ce qu'on serait deve-
nu? Parce que Noël sans neige, tout
de même, ce n'est pas tellement
possible. Certes, on en a connu,
mais avec cette suite d'hivers ri-
goureux , l'habitude s'en est perdue.

Mais au fait, photographies en main, il
n'y en avait pas , de neige, l'an dernier...
On a tout de même passé une veillée
mouvementée... C'est qu'il s'en passe,
des choses, pour l'unique journée de
l'année assortie d'une ouverture noctur-
ne des magasins ! C'est une toute autre
manière d'envisager les achats , un autre

Le père Noël? Il faut viser juste pour le trouver au milieu d une foule de
bambins ravis, hissés sur les épaules de parents qui ne le sont pas moins.

(Avipress - P. Treuthardt)

état d'esprit pour ce qui se présente, il
faut bien l'avouer , souvent comme une
corvée , c 'est l'occasion rêvée de faire , à
deux , des choix bien discutés, c 'est avoir
le temps de recevoir plus d'informations
de la part des commerçants aussi, parce
que chacun prend son temps, le temps
de comparer , le temps de discuter, le
temps de se revoir. En début de soirée, il
y a déjà le rendez-vous, désormais tradi-
tionnel , de la place des Cloques: plaisir
des enfants, et par ricochet , des parents.
Dès 18 h 30, 19 h, des ballons sonl
distribués aux gamins. Grand lâcher à 1 9
h 30 aux accents de la fanfare l'Union
instrumentale. Le père Noël et son -âne

seront la, houppelande au vent et licol en
main.

Puis il vaudra la peine de faire le tour
des magasins ce soir, en dépassant cette
fois le stade du nez écrasé à la devanture,
car les commerçants ont mis sur pied
tout un éventail de dégustations : à la
droguerie Marti , on goûte gratuitement
les produits Céréal. La boucherie Lori-
mier fera dans le jambon chaud, mais là,
on le paiera. Puis après ce repas suc-
cinct , un tour de danse à l'hôtel de la
Poste ravigotera les cœurs. Avec le café ,
la boulangerie Frey proposera, contre es-
pèces sonnantes et trébuchantes, des
cuiss_es-dames et ramequins. A la Brasse-
rie, les nouvelles patronnes Josiane et
Jacqueline ont prévu de l'accordéon
pour lancer l'ambiance. A l'ENSA, dé-
monstration de fabrication de bricelets,
avec café. Quant à la quincaillerie Ro-
chat , elle offre la soupe aux pois. En tait
, il vaudrait mieux commencer par là sans
doute...

Ce n'est pas tout , au chapitre des ré-
jouissances pour papilles et gosiers:
chez Moco, c 'est un verre à boire que
trouvera le chaland, et chez Diga, on
s'activera aux grillades et marrons
chauds, tout ça en musique bien sûr, une
musique choisie aux rayons de la maison
Gaffner.

Plein de ressources , ce gros bourg de
Cernier , pour s'offrir une soirée différen-
te, une soirée où les cartes de la sympa-
thie et de la préparation des fêtes se
brouillent avec celles du commerce , en-
tre étoiles et flocons, entre ballons et
flonflons. Plein de ressources , des en-
trées rutilantes aux arrière-magasins , de
la place des Mille Cloques aux confins
rie forêt Ca vaut un tour

Ce soir,
ouverture
nocturne
des
magasins

Mercredi I

15
décembre I
jusqu'à 22 heures H

Centre commercial du Val-de-Ruz
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Mercerie - M
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Jean Thiébaud/  ̂ â

Institut y »
ATHENA S A
Mme Ceres^^r F̂ I

Hôtel de la Paix I
Fam. A. Degl'lnnocenti gA

Salon de thé - Pâtisserie

K. Frey
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Gaffner
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Diga

\ Brasserie
X chez Jacqueline

^̂  
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^  ̂ Chaussures
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RUBIN

L'Arlequin
C. Hueter

-

<

La belle fleur chez

M. Rufener 
^

Boucherie-
Charcuterie
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«>^

Boutique-cadeaux

Vadi y

MOCO MeublesV

i

A. Rochat
Articles cadeaux

i

Horlogerie-Bijouterie

^
A. Straumann

Ameublement
.Revêtement de sols

^̂  
Maison

^
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Frutiger

L RANDAL
^^Articles de fêtes

^  ̂ Droguerie-

^  ̂ Pharmacie

^̂ ^A- Marti

laussures CARMEN
C. Curta
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Madame et Monsieur Pierre Messerli-
Landry à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Charlotte Landry, à Couvet
et ses enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Landry, en France ;

Les familles parentes et alliées ;
Ses amis ,
font part du décès de

Madame

Andrée LANDRY
née BARBEY

enlevée à leur affection le 14 décembre
1982 dans sa 84""-' année.

Une cérémonie aura lieu le jeudi 16
décembre à 15 h à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard

Domicile des familles:
6, chemin Falletti , 1208 Genève

19, Grand-Rue , 2108 Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Entraide protestante

(EPER) CCP 20-4900 39591 na

Quoi qu 'il en soit
Mon âme repose en Dieu
C'est de Lui que vient la délivrance

Ps.62:l-2

Monsieur  Léopold M o n t a n d o n -
Kohler à Couvet;

Mons ieu r  et M a d a m e  Francis
Montandon à Couvet ;

Madame Jeanne Jaccard-Kohler à
Yverdon et ses enfants à Yvonand;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Germaine MONTANDON-KOHLER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, tante , parente et amie que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 83"""'année après
une longue maladie.

Couvet le 14 décembre 1982.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 décembre à Couvet.

Culte à 13 h 30 au Temple.
Domicile mortuaire:  Hôpital  de

Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
89692-178

Une séance fleuveAu Conseil général
de Fleurier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a tenu,

hier soir, dans le bâtiment du Grenier , sa
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de Mme Gislène Montandon (soc).
Trente-six membres étaient présents.
Quatre conseillers communaux et les
deux administrateurs participaient aux
délibérations.

O Conseil communal.- En rempla-
cement de M. Michel Niederhauser , dé-
missionnaire en raison de sa nomination
au poste de chef des services industriels
de la commune, Mme Françoise Stoud-
mann (rad) a été élue membre du Con-
seil communal par 29 voix.

Mme Stoudmann a siégé pendant
deux législatures déjà à l'exécutif. En
1980, elle n'avait pas sollicité le renou-
vellement de son mandat. Elle revient
donc au Conseil communal; non pas en
novice, mais en connaisseur des affaires
publiques.

# Tarif de l'eau. - Ainsi que nous
l'avons relaté dans une précédente édi-
tion, le Conseil communal proposait di-
verses modifications. Porter de 25 fr. à
35 fr. la taxe de base annuelle par an el
par logement au service de l'eau. Passeï
de 32 centimes à 37 centimes par mètre
cube pour l'eau utilisée en plus de la taxe
de base. Appliquer un tarif dégressif sous
forme de ristourne, dès que la consom-
mation dépasse 6000 mètres cubes par
an. Et enfin augmenter de 45 centimes à
55 centimes par mètre cube la taxe
d'épuration.

M. Raoul Jeanneret (soc) dit que des
mesures auraient pu être prises avant que
le couteau ne soit mis sous la gorge. En
outre, l'augmentation des tarifs ne de-
vrait pas se répercuter par une hausse
des loyers puisque le taux hypothécaire
est en baisse.

M.Jean-Claude Geiser, directeur des

services industriels, reconnaît que l'aug-
mentation n'est plaisante pour personne;
mais ainsi le veut la situation. Puis, l'arrê-
té est voté par 35 voix.

# Taxe hospitalière.- En compen-
sation partielle de la charge découlant de
l'application de la loi sur l'aide hospita-
lière, l'exécutif , en accord avec la com-
mission financière, demandait la réintro-
duction d'une taxe hospitalière. Cette
dernière sera perçue, à partir de revenus
supérieurs à 10.000 fr., à des taux va-
riants de 4 à 8,5 pour cent suivant les
catégories. Ceci dès l'année prochaine.

M. Kurt Schlaeppi (rad) est d'accord
avec la taxe hospitalière mais aurait pré-
féré une exonération jusqu'à 20.000 fr.
de revenus, et l'application d'un taux
unique. Le groupe socialiste , dira
M. Jean Gerber , approuve l'introduction
de cette taxe pour l'année prochaine seu-
lement. Pour lui, la taxe progressive est
justifiée et il souhaite que des mesures
de rationalisation et des économies in-
terviennent dans les hôpitaux sur le plan
cantonal. Au vote, l'arrêté est approuvé
par 34 voix.

# Personnes morales.- Enfin en
ce qui concerne l'impôt sur les person-
nes morales, dès le 1 "'janvier 1983, le
Conseil communal demandait qu'il soit
fixé non plus à 85 centimes , mais à
1 00 centimes par franc d'impôt cantonal.

Q Vente de terrain.- Le Conseil
communal a été autorisé à vendre à
M. Edmond Cavin une parcelle de terrain
à l'usage de jardin d'environ 200 mètres
carrés , «Derrière-Ville» , au prix de 1 3 fr.
le mètre carré. Tous les frais de transac-
tion, suivant l'usage, sont à la charge de
l'acquéreur.

# Budget. - Enfin, le Conseil géné-
ral avait à examiner le projet de budget
pour l'année prochaine. En ayant donné
de larges extraits, nous n'y reviendrons

pas en détail. Rappelons simplement que
les recettes courantes ont été estimées à
4.41 1.765 fr. et les dépenses courantes à
5.1 85.91 5 francs. Ce qui laisse un déficit
brut présumé de 774.154 fr., ramené à
504.150 fr. après une attribution de
40.000 fr. de la réserve en faveur de l'ai-
de aux hôpitaux du canton , et de
230.000 fr. provenant de la fluctuation
de l'impôt communal.

M. Michel Veuve (rad) est inquiet de
l'ampleur du déficit, d'autant plus qu'il se
situe à une époque où l'économie est
chancelante. Il faudra envisager de nou-
velles recettes. Pour M. Gerber (soc), la
commission financière devra se pencher
sur la situation financière de Fleurier et
réexaminer la participation communale
dans certaines institutions. M.Jacques
Borel (lib) dit que malheureusement les
dépenses les plus importantes sont im-
posées par l'Etat et que son parti mettra
tous ses soins pour tenter de redresser la
situation.

Le Conseil communal a pris note d'une
suggestion de M. Gerber d'échelonner
l'encaissement des impôts communaux
en plusieurs phases , de façon à diminuer
le poste des intérêts passifs. D'autre part,
M. Michel Niederhauser a assuré que
l'exécutif pourrait accorder des délais de
paiement aux chômeurs et à ceux qui ont
épuisé leurs prestations pour régler leur
impôt communal.

Répondant à M. Jeanneret ,
M. Niederhauser a ajouté que la prospec-
tion industrielle est menée par les servi-
ces de l'Etat. Au niveau local , une indus-

trie s installera l'an prochain dans une
ancienne fabrique de boîtes. Par ailleurs,
des projets et des discussions sont en
cours. Au vote , c 'est par 35 voix sans
opposition que le budget est accepté.

M. Michel Veuve a ensuite fait l'inter-
vention suivante:

«Je m'étonne que les Conseils com-
munaux des communes intéressées par
la construction d'un nouvel hôpital
n'aient pas reçu le rapport d'expertise de
l'ISH (Institut suisse des hôpitaux) qui
avait été mandaté pour analyser la situa-
tion actuelle des hôpitaux du Val-de-
Travers.

»Les conclusions de l'étude sont inté-
ressantes et mettent en évidence qu'un
nouvel hôpital ne coûterait pas notable-
ment plus cher que la transformation et
l' agrandissement d'un des deux hôpitaux
existants. L'ISH conclut en relevant que
le résultat de son évaluation concernant
l'implantation d'un nouvel hôpital est
clair: c 'est aux Petits-Clos à Fleurier qu'il
conviendrait d'être construit.»

Dans sa réponse, M. Michel Niede-
rhauser a déclaré que le Conseil commu-
nal suivait l'évolution de la situation. Ce-
pendant , ces études sont encore en
cours et dureront plusieurs mois. Il est
prématuré de dire si le nouvel hôpital
sera à Fleurier ou à Couvet, ou encore si
les deux hôpitaux seront modernisés.

Nous reviendrons ultérieurement sur
quelques points de cette importante
séance. G. D.

Subvention aux hôpitaux du canton :
une charge de 293.000 fr. pour Fleurier

De notre correspondant :
Le département de l'intérieur a

communiqué à la commune de Fleu-
rier que les établissements hospita-
liers ont établi des prévisions qui
montrent qu'une augmentation des
dépenses interviendra l'année pro-
chaine, essentiellement au niveau sa-
larial.

Les raisons en sont une indexation
des salaires qui passeront de 11 2,5 à
11 8 pour cent, l'introduction du der-
nier volet des nouvelles conditions
de travail pour le personnel, l'intro-
duction des effectifs budgétisés du
personnel et des unités supplémen-
taires résultant de l'étude détaillée
faite de chaque service de soins.

On prévoit en outre le développe-
ment de différents secteurs hospita-
liers et la création de nouveaux servi-
ces dont la commission d'hospitalisa-
tion a précédemment accepté le prin-
cipe. Le versement de hautes-paies
également , et des promotions plus
élevées en raison d'une plus grande
stabilité du personnel.

AUGMENTATION DES RECETTES

Quant aux autres charges d'exploi-
tation, elles présentent une hausse
d'environ 6 pour cent, provenant de
l'évolution des charges générales.

Les recettes subiront elles aussi

une forte augmentation-, grâce à la
revalorisation importante de l'ensem-
ble des tàtifs. A ce propos, il convient
de relever l'effort consenti par les
caisses- maladie pour le forfait hospi-
talier et par l'Etat de Neuchâtel pour
les subsides d'hospitalisation , ceci
dans le cadre de la convention
d'hospitalisation.

Selon les prévisions retenues par le
Conseil d'Etat pour le budget canto-
nal, le déficit des hôpitaux du canton
- Perreux non compris - représente
35,2 millions de francs.

Par conséquent, la charge se répar-
tit à raison de 17,6 millions pour
l'Etat, 10,5 millions pour les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
et de 7,040 millions pour les soixante
autres communes du canton.

Pour Fleurier , la charge sera de
192.000 fr. l'année prochaine. Une
augmentation de quelque 30.000 fr.
par rapport à cette année. G. D.

Et toujours les campagnols
BUTTES : PETIT DEFICIT AU BUDGET

De notre correspondant:
Tel qu 'il sera soumis demain soir à

l'examen du Conseil général , le bud-
get pour l' année prochaine se présente
de la façon suivante à profits et pertes:

# Revenus communaux. — Inté-
rêts actifs 8800 fr., immeubles produc-
tifs 27.700 fr., forêts 65.550 fr., impôts
429.000 fr., taxes 64.800 fr ., recettes di-
verses 36.000 fr., service des eaux
13.900 fr., service de l'électricité
30.000 fr., donnant un total de
675.750 francs.

# Charges communales. — Inté-
rêts passifs 2000 fr., frais d'administra-
tion 88.000 fr., hygiène publi que
65.800 fr., instruction publique
308.080 fr., sports , loisirs et culture

CS:

11.900 fr., travaux publics 74.600 fr.,
police 7100 fr., œuvres sociales
99.250 fr., dépenses diverses 42.050 fr.,
ce qui fait un total de 698.780 francs.

Alors qu 'il y a une année le déficit
d' exploitation était de 29.080 fr., il a
été ramené à 23.030 fr. Dans les char-
ges communales sont inscrits pour
19.500 fr. d'amortissements légaux.

La population du village étant res-
tée stable , oh présume que le revenu
fiscal sera le même l'année prochaine
que celui de cette année. En revanche ,
et le budget s'en ressent , on enregistre
une forte baisse du prix des bois , dont
la demande est d'ailleurs faible.

Les dépenses resteront en général
sans changement , exception faite
d'une augmentation au chapitre des
œuvres sociales. Le Conseil communal
est d'avis qu 'il faut rester prudent
dans les dépenses extra-budgétaires.

LES CAMPAGNOLS

La lutte contre les campagnols a été
rendue obligatoire , ce qui se traduit
par des dépenses imprévues à la char-
ge des communes. Celles-ci doivent
supporter un tiers des frais d'achat des
produits chimiques utilisés. Cette dé-
pense sera d'environ 8000 fr. pour la
commune de Buttes , montant d'un
crédit sur lequel devra se prononcer le
législatif.

D'autre part , lors de leur dernière
réunion pour l'organisation de la lutte
contre les campagnols , les agriculteurs

ont demande au Conseil communal
qu 'il inscrive à l'ordre du jour du Con-
seil général l'octroi d'un crédit de
4650 fr. pour l'achat d'une charrue
spéciale. Elle servirait à la distribution
sur le terrain des produits chimiques.

Trois charrues du même type seront
nécessaires pour le territoire de Buttes
qui , selon un arrêté du Conseil d'Etat
sont à la charge des exploitants. Ceux-
ci doivent aussi supporter un tiers des
frais constitués par l'achat des pro-
duits chimiques. C'est pourquoi les
paysans ont demandé à la commune
de prendre à sa charge la valeur d'une
charrue.

Depuis plusieurs années, le Conseil
communal projette d'acheter une frai-
seuse à neige. Cette question avait
toutefois été reportée jusqu 'à aujour-
d'hui. Maintenant , on se rend compte
qu 'une telle acquisition rendrait d'ap-
préciables services. Pour cela , un cré-
dit de 8000 fr. est demandé au Conseil
général.

Les engins de déneigement actuels
ne permettent plus de dégager suffi-
samment certaines rues étroites , telle
la rue du Pommier par exemple. D' au-
tre part , il est nécessaire, chaque hi-
ver , d'élargir des bordures de routes et
de dégager plusieurs places du village.
Une fraiseuse serait donc fort utile ,
d'autant qu 'elle diminuerait les frais.

G. D.

Plus de chiffres rouges !
Bonne surprise à Couvet „

De notre correspondant :
Le budget pour le prochain exerci-

ce prévoit un total de dépenses de
4.042.766 fr. et de recettes de
4.048.422 francs. Ce qui laisse un
excédent de recettes de 5656 fr.,
alors que le budget de cette année
laissait un solde passif de plus de
200.000 francs.

Voici comment se présentent les
prévisions à profits et pertes :
0 Revenus communaux. Inté-

rêts actifs 13.655 fr., immeubles pro-
ductifs 127.025 fr., forêts 41.442 fr.,
impôts 3.207.000 fr., taxes
336.000 fr., recettes diverses
142.000 fr „ service des eaux 300 fr „
service de l'électricité
181.000 francs.

# Charges communales. Inté-
rêts passifs 291.298 fr., frais adminis-
tratifs 406,524 fr., hygiène publique
409.700 fr., instruction publique
1.561.349 fr., sports, loisirs et culture
115.200 fr., travaux publics
474.623 fr., police 1 57.793 fr., œu-
vres sociales 461 .679 fr., dépenses
diverses 164.600 francs.

Les prévisions ainsi favorables ont
été obtenues d'une part par une aug-
mentation des recettes au chapitre
des impôts (due à la modification de
l'échelle fiscale et de la progression à
froid), et d'autre part en raison d'une
diminution des charges d'amortisse-
ments.

Le versement de 300.000 fr. du
fonds cantonal de compensation
destiné à venir en aide aux commu-
nes dont la situation financière est
difficile a permis d'amortir certaines
dépenses extraordinaires. Par exem-
ple de supprimer des amortissements
pour un montant de 70.000 francs.

Le produit de la vente de l'Ecole
technique de Couvet a permis de
supprimer l'amortissement annuel de
22.000 fr. pour ce bâtiment, ainsi que
l'amortissement du compte des exer-
cices clos qui représentait
48.000 francs. La totalité des amor-
tissements supprimés représente une
somme de 140.000 francs.

Si le résultat du budget peut paraî-
tre satisfaisant , le Conseil communal
a toutefois une certaine inquiétude
pour l'avenir, en raison des importan-
tes augmentations au chapitre de
l'instruction publique et à celui des
œuvres sociales. Car les recettes ne
suivront pas l'évolution des dépen-
ses, en raison de la situation écono-
mique qui ne cesse de se détériorer.

Toutefois, le Conseil communal
garde un certain optimisme et fait
tout ce qui est en son pouvoir pour
faciliter l'implantation de nouvelles
industries. G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

3 ÉDITIONS TALLA NDIER

L'excellente mère que Mrs Clarck était pour Lucy,
Anne et John ne pouvait juger sans une sévérité indi gnée
l'indifférence de la grande chanteuse envers son enfant.

Lorsque, sept ans plus tôt , un médecin français, corres-
pondant et ami de son mari , lui avait écrit pour lui
demander d'accueillir comme pensionnaire jusqu 'à sa
majorité la petite Caroline Ménessier qu 'il aimait comme
une filleule , elle n'avait pas accepté sans hésitations.

Son récent veuvage la laissait désemparée. John finis-
sait juste ses études et semblait avoir quelques difficultés
à reprendre en main la clientèle de son père. Les très
larges mensualités proposées pour la pension de la petite
Française semblaient arriver fort à propos pour l' aider à
finir d'élever Anne et Lucy. Mais c'était là une lourde
responsabilité. Il s'agissait de se substituer à la famille de
l'enfant , de surveiller ses études, sa santé, d'en assumer
entièrement la charge morale et matérielle... Cela deman-

dait réflexion.
Cette tâche d'éducatrice ne pouvait cependant rebuter

la femme généreuse et active, toujours à la recherche d' un
devoir à remplir.

Mrs Clarck avait donc accepté de joindre Caroline à
ses propres enfants qui , tous les trois, avaient accueilli
avec cordialité leur nouvelle compagne.

Elle avait toujours traité la petite fille comme une mère
consciente de ses devoirs et soucieuse de les remplir au
mieux.

Aujourd 'hui , c'était encore comme une mère qu 'elle
s' inquiétai t  de sa tranquillité.

La petite voiture de John , rentrant après sa tournée de
visites , venait de s'arrêter au-delà de la grille. Déjà, d' un
pas vif , le jeune médecin traversait le jardin , se dirigeait
vers le perron du cottage.
- Attends un instant avant d'entrer , John , dit sa mère

en posant sur la manche de son veston une main soignée.
mais déjà marquée par l'âge.

Le jeune médecin, surpris , leva ses sourcils châtains au-
dessus de ses yeux gris. En lui , rien ne tranchait , ne
marquait vraiment. Ses traits étaient un peu indécis , son
visage de forme banale, son teint assez terne. Et pourtant
dans ce regard pâle, on devinait  une énergie peu commu-
ne et une grande bonté.
- Pourquoi attendre ? s'étonna-t-il , la main déjà sur la

porte.
- Parce que Caroline est dans le vestibule en train de

lire une lettre qui ne peut manquer d'importance pour
elle ! Une lettre de sa mère.

L'expression étonnée du visage de John Clarck s'accen-
tua.

— Il a fallu , en effet , un événement d'importance pour
décider cette femme à écrire à sa fille! dit-il d' un ton sans
indulgence. Mais , c'est pour cela , maman , que vous me
consi gnez la porte ?

L'excellente femme tenta d'exprimer son sentiment
avec une sorte de pudeur:

— Il m'a semblé que, pour cette petite , il devait être
gênant de sentir une curiosité étrangère auprès d'elle
pendant qu 'elle lit  cette lettre...

John posa sa main sur l'épaule de sa mère :
— Chère maman , dit-il simplement , avec chaleur , vous

avez raison, comme toujours. Nous allons faire le tour et
entrer par derrière.

Mais ils n 'eurent pas le temps de s'éloigner. Déjà , la
porte s'ouvrai t  et Caroline , une Caroline transformée,
rayonnante, que John n'avait  encore jamais vue , surgit en
haut des marches. Elle tenait encore des feuillets bleutés
qui palp itaient au souffle de la brise et son regard pailleté
d'or se fixa sur le jeune médecin qu 'elle considérait com-
me un grand frère.

— John! s'écria-t-elle gaiement. Comme vous rentrez
tôt. ce soir! Pas trop fati gué?

Il la regardait d'en bas, un peu choqué par l'explosion
de cette joie.

— Mais , c'est vous , Carrie , qui semblez en pleine
forme ! Quel sourire ! Que vous est-il arrivé , chère ?

Triomphalement , elle secoua les pap iers bleutés:
— Une lettre de ma mère , John!

Mais toute son animation tomba devant l'expression
sarcastique du visage levé vers elle , tandis qu 'il s'excla-
mait avec dérision :

— Pas possible ! Elle s'est décidée? Il faut donc croire
aux miracles!

— John! reprocha doucement sa mère en voyant l'ex-
pression désenchantée de Caroline.

— Oh! dit-celle-ci , redevenue plus calme, je ne me
monte pas la tête, vous savez. Cependant , si tardives
soient-elles, je ne puis rester indifférente aux nouvelles
qu 'elle m'apporte.

— Et qui sont d'importance , si je dois en croire votre
exaltation? railla-t-il encore, tandis que sa mère s'écli p-
sait discrètement.

— Lisez, dit-elle simplement en lui tendant la lettre.
«Mon enfant bien-aimée, lut John, je n'ose penser à ce

que sera ta réaction en recevant enfin une lettre de ta
mère après un si long silence. Mais ne te hâte pas de
juger. Attends de savoir. La première et la plus grave
raison de mon attitude - Je ne chante plus, Caroline!
Celle qu 'on appela «le Rossignol romanti que» a dû se
taire à jamais... il y a déjà de longs mois. Un coup de
froid après un récital : mauvaise laryngite , consultations
- inutiles — de tous les grands sp écialistes. Je préfère ne
pas trop remuer ces douloureux souvenirs , tu dois le
comprendre... Privée de ce qui était ma raison d'être, que
pouvais-je devenir? Si ton cerveau d'enfant a gardé le
souvenir de ce qu 'était ma vie , jadis , entièrement vouée à
mon art et dévorée par lui au détriment même de ceux
que je chérissais plus que tout au monde, tu peux devi-
ner... (A suivre.)

La colline aux genêts

mm&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancin g : 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.
Fleurier: Hôp ital  9a, troc-mitaine ,  le jeudi

entre 15h el 18 heures.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques

tél. 61 10 78.
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
^̂ ^ ¦"•̂ Ar D'or, d'argent ^M
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Il V ne laisse jamais <§> /  J

B8 Grand parking "* /  f
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des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

94491-180

Profondément touchée par les très
nombreuses marques d' affection et de
sympathie qui lui ont été témoi gnées en
ces jours d'épreuve , la famille de

Monsieur

Jean NIEDERHAUSER
remercie  s incèrement  tou tes  les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Fleurier . décembre 1982. saeaa- ivs
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9 Le budget de la commune de Pe-
seux vient d'être examiné par le législatif
et dans cette grande valse de chiffres, il
est intéressant de souligner le coût de
certains services publics ou de quel-
ques-unes des contributions fixées par
l'Etat cantonal pour payer des déficits
d'exploitation.

CE QUI RENTRE...

# En commençant par les recettes, si-
gnalons que les impôts communaux rap-
porteront pour les personnes physiques
5.320.000 fr., alors que ces mêmes reve-
nus se montaient, voici dix ans, en 1972,
à près de 2 millions, pour une masse
imposable de 46 millions contre 88 mil-
lions de nos jours.
# Quant aux diverses taxes, la part

perçue pour les véhicules à moteur se
montera à 2.138.000 fr., la taxe
d'exemption du service du feu rapporte-
ra 146.000 fr., celle des chiens 16.000 fr.

et enfi n la somme de 278.000 fr. sera
encaissée pour l'épuration des eaux.

Dans les recettes toujours bienvenues,
il faut citer la part à l'impôt fédéral direct
qui rapporte 270.000 francs.

...ETCEQUI SORT!

# En ce qui concerne les dépenses
d'exploitation du ménage communal ,
l'enlèvement des ordures ménagères
coûte 80.000 fr. tandis que l'incinération
de ces mêmes déchets exige 180.000
francs.

Il est intéressant de noter que la part
communale à l'AVS coûte 370.000 fr., la
part aux déficits des établissements spé-
cialisés pour enfants et adolescents exi-
ge 183.000 fr. et la contribution aux
dépenses hospitalières 520.000 francs.
Ainsi pour ce seul domaine hospitalier,
la charge par habitant approche la som-
me de 100 francs.
# Mais c'est pour l'instruction publi-

que toujours que les chiffres deviennent

impressionnants et les charges pour la
commune se montent pour l'enseigne-
ment primaire à 828.000 fr., pour l'en-
seignement secondaire à 820.000 fr.,
pour l'enseignement professionnel et su-
périeur à 458.000 francs.

Ainsi pour ce chapitre les dépenses
totales s'élèvent à 2.183.000 fr.
(+ 120.000 fr. par rapport à 1982), alors
que ces mêmes dépenses se montaient ,
il y a dix ans, à 964.000 fr., comparaison
étourdissante qui montre avec réalisme
les dangers de l'inflation !

Ce phénomène devient préoccupant,
mais pour les communes, qui n'ont au-
cune latitude puisque les plus grosses
charges sont imposées par l'Etat, il ne
reste qu'à justifier pleinement et sereine-
ment l'exactitude des chiffres en adap-
tant les recettes nécessaires pour arriver
à un équilibre financier souhaitable.

W. Si.

La valse des gros chiffres
dans le budget de Peseux



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Gérer la ville d'une manière réaliste
Au Conseil général ce soir: examen du budget 1983

De notre correspondant:
Le rapport de la commission du budget

note en préambule que celui-ci fait écho
«...à la volonté de gérer notre ville de ma-
nière réaliste , compte tenu de l'évolution
défavorable de la situation économique,
tout en maintenant les acquis socio-cultu-
rels. » Le déficit prévisible pour le prochain
exercice s'établit à 5.159.330 fr au compte
des variations de fortune , soit 11 6.000 fr de
moins que celui budgétisé cette année. Le
compte de fonctionnement , le «ménage»
communal en fait , conclut à un excédent de
charges de 392.890 fr., soit une améliora-
tion nette de 116.000 fr également par rap-
port au précédent budget.

En fait , les prévisions du nouveau budget
sont comparables à celles de l'exercice en
cours. Les calculs ont été serrés. Chaque
service a dû justifier les demandes de cré-
dits, afin de tendre à un certain équilibre.
Des choix ont été opérés dans le domaine
des investissements. Le Conseil communal
prévoit une somme de 6,616.300 fr à ce
compte pour l'an prochain, alors que le
budget 1982 se basait sur un excédent de
dépenses de 14 millions environ. La réduc-
tion est importante.

La masse salariale est incontestablement

la part la plus imnportante des charges. Elle
représente 50,95% des dépenses , contre
50,39% l'an dernier. L' allocation de renché-
rissement couvre une inflation de 5, 5%,
telle qu'elle est prévue au budget. Par ail-
leurs, le Conseil communal demande l' auto-
risation de moduler l' adaptation des traite-
ments au renchérissement , dépendants de
la commune. Cet important objet sera sou-
mis au Conseil général ce soir également
(Voir encadré ci-dessous)

CHÔMAGE: UN TROU
DANS LA CAISSE?

L'évaluation des recettes fiscales est ba-
sée sur une augmentation prévisible des
recettes de l'impôt sur les personnes physi-
ques de 3% par rapport à l'an dernier . Une
diminution de celui perçu sur les personnes
morales est probable. La situation économi-
que de la région, si elle se répercute au
niveau de la gestion communale par une
baisse des recettes de l'impôt des person-
nes morales, aurait (aura?) une autre in-
fluence, bien plus importante. Les alloca-
tions extraordinaires aux chômeurs -prises
en charge d'une manière égale par la com-
mune et le canton- ont été budgétisées à

100.000 francs. Or, ce montant , de l'aveu
même du Conseil communal , «pourrait être
très largement dépassé selon les circons-
tances et compromettre les prévisions.»

Le budget 1983, établi d'une manière
très serrée , est le reflet d'une politique pru-
dente. Il n'en demeure pas moins que toute
l' infrastructure nécessaire au meilleur fonc-
tionnement des institutions communales
est garantie. En toile de fond, la situation
économique est plus que maussade. Les
nouvelles implantations d'industries de-
meurent du domaine de l'abstrait et la bais-
se de population se poursuit , quoique mo-
dérément. Autres sujets de préoccupation :
les augmentations du déficit des Transports
en commun, des charges de l'hôpital et de
l'exploitation du service du gaz.

ACHAT DU TEMPLE-ALLEMAND

Outre l'examen du budget , le Conseil gé-
néral aura à se pencher sur un ordre du jour
passablement chargé. Tout d'abord, il devra
se prononcer sur une demande de crédit
extraordinaire de 197.000 fr pour l'achat
d'un camion collecteur d'ordures ménagè-
res. Il jugera ensuite de l'achat pour 60.000
fr. -prix jugé préférentiel- du Temple-Alle-
mand. Tous les partis se sont montré favo-
rable à ce projet , sans toutefois préjuger de
son affectation. Il pourrait à l'avenir servir
de locaux mis à la disposition des sociétés
de la ville, être transformé en discothèque
ou être partiellement détruit pour aménager
une place dans ce quartier peu verdoyant.
Deux motions et cinq interpellations com-
plètent le menu de la séance.

R.N.

Politique d'endettement
-

ou création d'une taxe ?

Au Conseil généra l de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-du-

Milieu avait récemment à examiner le
budget 1983, ainsi que la nomination de
deux membres , à la commission de déve-
loppement et à celle des comptes. Plu-
sieurs points ont encore été soulevés
dans les «divers».

Le budget 1983, malgré des charges
assez lourdes - notamment en ce qui
concerne l' instruction publique - est ac-
cepté par le Conseil général. Le déficit
sera de l'ordre de 38.560 fr., les charges
présumées se montant à 462.950 fr., tan-
dis que les revenus communaux s 'élève-
raient à 424.390 francs. M. Simon-Ver-

mot, président de la commune, estime
qu'il faudra choisir entre une politique
d'endettement ou prévoir l'instauration
d'une taxe foncière ou hospitalière pour
équilibrer le budget.

M'™ Isabelle Perrin-Jaquet remplace
M. Gérald Heger à la commission de
développement, tandis que M Pierre-An-
dré Jeanneret est nommé à la commis-
sion des comptes. Dans les «divers », M.
Sautaux évoque la pose d'un second
lampadaire aux Gillotes, avant de s'inté-
resser au coût de l'installation d'une alar-
me générale pour le corps des sapeurs-
pompiers. Dans sa réponse, M. Will y
Chaflandes, conseiller communal, insiste

sur la légitimité d'une telle installation.
Au sujet de l'épuration des eaux , le Con-
seil communal affirme que le dialogue
avec l'Etat est actuellement établi sur des
bases différentes. La situation doit être
acceptable sur les plans technique et fi-
nancier. De plus amples renseignements
seront fournis au mois de mars.

B. L.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes :
étude subventionnée

L'office fédéral des routes a accep-
té le principe d'une subvention fédé-
rale aux études en cours pour un
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Le
taux de cette subvention devrait être
de 41 %, sous réserve, toutefois ,
d'une réduction de 1 0% du montant
de cette subvention en vertu de l'ar-
rêté fédéral réduisant certaines pres-
tations de la Confédération.

C'est tout de même une aide ap-
préciable, le coût de cette étude, ac-

tuellement en cours sur décision du
Grand conseil, ayant été devisé, rap-
pelons-le, à 1.280.000 francs.

Mais surtout cette décision, prise
«contrairement à notre pratique gé-
nérale» , précise l'OFR , témoigne de
l' intérêt que la Confédération accor-
de au projet de revalorisation de la
liaison Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle et au crédit qu'elle
porte à l'idée d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes. (N5-lnfo)

Modulation de I indexation :
une mesure courageuse

Quatrième point à I ordre du jour , une demande d'autorisation du Conseil
communal de déroger à l' article quatre de l'arrêté concernant la part variable
des traitements du personnel communal. L'autorité se propose , si la situation
l'exige , soit de ralentir la cadence de l'adaptation au coût de la vie du
personnel communal , soit d'instituer un taux dégressif en fonction du niveau
des traitements, ses deux mesures pouvant être cumulées. Actuellement, Le
Conseil communal est tenu de modifier plus ou moins fréquemment cette part
variable à chaque augmentation de deux points de l' indice des prix à la
consommation.

Fait curieux , c'est une commune de gauche qui énonce ces propositions,
alors que l' industrie privée, quand elle fait de même se trouve en butte aux
conventions collectives. Les représentants du personnel communal se sont
montrés réservés. Les partis de droite risquent bien d'approuver cette demande
de dérogation, tandis que ceux de gauche, par cohérence politique, la refuse-
ront peut-être. Il est possible que les autorités d'autres communes attendent
le résultat du vote pour envisager d'introduire une clause semblable. D'un
point de vue juridique, cette mesure ne pose pas de problème, puisque c 'est
l'autorité même" qui a voté cet arrêté qui se prononcera sur sa modification.

On peut relever que cette proposition n'est pas en soit révolutionnaire si on
la compare à l'abattement de 20% du salaire décidé dans le canton au cours
des années trente. Elle pourrait tout de même influencer le marché des emplois
communaux , quoique dans une mesure peu importante.

Les hypothèques qui pèsent sur le budget 1 983, et particulièrement l' incerti-
tude qui règne quant au nombre de chômeurs qui dépendront de l'aide
communale après avoir épuisé leurs droits à l'assurance fédérale; sont à la
source de cette demande. Il s'agit de mesures exceptionnelles, telles que celles
prises en 1976 et 77. La compensation du renchérissement des salaires les
plus bas ne souffrirait pas de cette autorisation de dérogation.

Du point de vue général des frais administratifs, la commune de La Chaùx-
de-Fonds dépense, par année et par habitant, 124 fr, tandis que celle 'de
Neuchâtel débourge 25*18 .francs. Ce^ chiffres^, extraits 

du 
rapport 

du 
départe-

menrcantonal Se l'Irrtéri'eur et qui
%
portent sur l'année '"! 980, laisseraient-ils

penser que des mesures telles que celle suscitée sont la preuve d'une politique
austère mais efficace?

'- i , ¦ . . R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . Pap illon.
l'dt'n: 18 h 30. Les après-midi d'une bourgeoise en

chaleur (20 uns) ;  20h 30, Hair.
Plaza: 20h 30. Poltcrgeist.
Scala: 20 h 45. Querelle . (18 ans).
Club 44: « La tragedta di un uomo ridicolo» (v.o.

sous-titrée).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf d iman-

che).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf d iman-

che).
Cabaret 55: 21 h .30 - 4heures (saut lundi) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi) ,  Georges-Martin

Hirsch y, scul ptures , et Nina Alvarez , bijoux.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche),  Raymond

Way delich , objets.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit artisans,

un thème : l'assiette.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche).  Jean-Pier-

re Dubois , aquarelles.
Centre de rencontre : dessins sat i r iques  de Hans

Sigg.
Home de la Sombaille: exposition de Noél , des-

sins, gouaches, collages.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famil le , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Fontaine , I3bis . avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Dés I4h , visite du Père Noël en ville.

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

sence du médecin de famille, tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôp ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariot t i . 38. Grande-Rue .
jusqu 'à 20h , ensuite le No 117 renseigne..

DIVERS
Temple de La Chaux-du-Milieu: 20h . concert de

lin d'année de la fanfare du village.

CARNET DU JOUR

Pierre Arbez au Casino :
«J'aime le music-hall»

De notre correspondant:
Remplir aujourd 'hui le Casino du Lo-

cle est une gageure que le Théâtre popu-
laire romand a réalisé récemment à l 'oc-
casion du spectacle, très attendu, qu 'il y
a organisé: «J'aime le music-hall». Pier-
re Arbez, dit Arbel, un ancien comédien
du TPR, a permis au public loclois de

vivre une soirée particulièrement divertis-
sante. Celui-ci a su répondre avec en-
thousiasme aux pointes d'humour qui lui
étaient lancées.

¦Soutenu par un orchestre remarquable,
formé de L. Francloli (basse), O. Clerc
(batterie). D. Bourquin (saxophone), J. -
F. Bovard (trombone), B. Ogay (piano),
P. Henchoz (violon) et M. Alberti (trom-
pette) - les Chaux-de - Fonniers ont eu
l 'occasion d'entendre les quatre premiers
il y a quelques jours -, le spectacle de
Pierre Arbez nous entraîne dans le mon-
de musical des années 1930 à 50, nous
faisant redécouvrir bon nombre de suc-
cès français et américains de l 'époque.

Toute la tradition de «la grande revue»
est ici mise à contribution: on transite de
la chanson comique parisienne un peu
leste (si peu I) à la grande pompe holly-
woodienne des grandes comédies musi-
cales; le chanteur-comédien passe avec
une aisance admirable de la casquette au
smoking blanc, du haut-de- forme aux
souliers à claquettes, de la gouaille fran-
çaise au sourire plâtré du beau monde
américain de l 'Après-guerre.

A travers ce tourbillon d'images et de
musique se dessine peu à peu le visage
d'une époque troublée, derrière le sourire
de laquelle pointe parfois la peur... ou
l 'espoir. P. A.

Promesse de mariage: Jaquet , Jeàn-
Claude et Novellas , Elisabet.

Décès: Magnin , née Vermot-Petit-Ou-
thenin , Annick Raymonde Berthe , née
en 1957, épouse de Magnin , Pierre An-
dré: Vuilleumier , Serge Rubin , né en
1914, époux de Marguerite Mathilde , née
Barberat: Wirz , née Wàlchli , Eveline , née
en 1919, épouse de Wirz , Màthias; Thié-
baud , née Delley, Geneviève Marie , née
en 1913, épouse de Thiébaud , Ali Ar-
mand.

Etat civil du 6 décembre

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Alors que les effets de la baisse
des taux qui s 'était poursuivie
pendant près de six mois aux
Eta ts-Unis se traduisaient par une
stim ulation des emprunts et de la
bourse, le gouvernement améri -
cain a estimé que le temps d'une
pause était devenu souhaitable à
fin novembre 1982. Mais rapide -
ment une certaine décrue de l'op-
timisme est apparue et Wall Street
s 'est tout juste cramponné avec un
indice Dow Jones amarré à peine
au-dessus des mille. Mais, hier, la
nouvelle d'un nouvel abaissement
du taux américain, porté à 8'A%, a
éclaté comme une bombe dès les
premières transactions à la Bourse
de Stock Exchange, à New York .
Jamais encore, depuis le mois
d'octobre 1978, le taux officiel

d'escompte américain n 'avait at-
teint une limite aussi basse.

De son côté, le dollar a égale-
ment renversé sa tendance qui de
positive est devenue baissière.
Contre le franc suisse, le dollar a
rétrogradé de 2, 11 à 2,05 hier.

L'or est remonté de 350 francs
par lingot et de onze dollars par
once.

EN SUISSE, des transactions
plus nourries se sont effectuées à
la hausse dans tous les groupes
mais plus uniformément aux ban-
caires. Les industrielles s 'affirment
aussi. Sandoz port. + 50, Moe-
venpick + 50, ADIA + 25, bon Bâ-
loise Holding + 35, bon Réassu-
rances + 40, Brown Boveri +15
ou Jelmoli + 15 figurent parmi les
mieux lotis.

A Neuchâtel, Gardy a fait 23 et
Cortaillod a répété son prix de
1150.

Parm i les actions étrangères, les
américaines participent à l'opti-
misme de leur bourse d'origine,
même pour des valeurs habituelle -
ment stables comme American
Tel. and Tel. qui avance de 4.

PARIS s 'inscrit à peine en avan-
ce sous l 'impulsion probable des
investisseurs collectifs.

MILAN se replie partout.
FRANCFORT a vécu une j our-

née faste.
AMSTERDA M, aussi positif, li-

mite plus étroitement ses avances.
TOKIO est irrégulier.
Le franc suisse s 'affirme parmi

les devises. E. D. B.

L'impulsion de Washington
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NEUCHÂTEL I3déc. I4déc.
Banque nationale 720.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— 660.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 485.— d 485 — d
Gardy 2460.— d 23 —
Cortaillod 11 50.— d 1150.—
Cossonay 1 240.— d 1240.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105.— 105 — d
Dubied bon 80.— 80.— d
Ciment Portland 3070.— d 3080— d
Interfood port 5250— d 5375— d
Interfood nom 1175 — d 1200.— d
Interfood bon 440.— d 445 — d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80— d
Girard-Perregaux 80.— d 80— d
Hermès port 210.— d 205.— d
Hermès nom 65.— d 64.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 645.—
Bobst port 770.— 770.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey . 730.— 750.— d
Innovation 41 5.— d 420.—
Publicitas 2450.— 2430.— d
Rmsoz & Ormond 395 — d 395.— d
La Suisse-vie ass 4225.— d 4250.—
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand Passage —.— 450.— d
Charmilles port — .—
Physique port 85.— d 85— d
Physique nom 50.— d 60.— d
Astra —.11 —.12
Monte- Edison —.15d —.17
Olivetti priv ¦ 2.70 2.65 d
Schlumberger 92.— 93. ex
Swedish Match 44.50 43.50 d
Elektrolux B 33.25 34 .—
SK'FB 30. 30

BÂLE
Pirelli Internat 231. 232
Bâloise Holding nom. . 600.— d 605 —
Bâloise Holding bon. .. 1145.— -1165 —
Ciba-Geigy port 1515.— 1545 —
Ciba-Geigy nom 627.— " 633 —
Ciba-Geigy bon 1165.— 11 80.—
Sandoz port 4250.— 4300 -
Sandoz nom 1650— 1660.
Sandoz bon 625.— 622. —
Hoffmann-L.R. cap. ... 84500- 87000 —
Hofmann-LR. j ee 75000. - 78500.- -

Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7525 - 7875 -

ZURICH
wissair port 685.— 697 —
Swissair nom 604 — 608 —
Banque Leu pou 3675 — 3700.—
Banque Leu nom 2200— 21 75 —
Banque Leu bon 532.— 530 —
UBS porl 3150— 3195 —
UBS nom 575 — 580.—
UBS bon 106 — 108 —
SBS port 311.— 316 -
SBS nom 221. - 224 —
SBS bon 243 - 245 -
Crédil Suisse port 1885 — 1900 —
Crédit Suisse nom 352 - 350
Banque pop suisse ... 1215— 1235 —
Banq. pop. suisse bon .. 117.— 123.—
ADIA 1325— 1350 —
Elektrowatt 2590— 2550.—
Financière de presse .. 247.— 245.—
Holderbank port 625 — 628.—
Holderbank nom 530.— d 540.—
Landis & Gyr port 895 — 900 —
Landis & Gyr bon 89.50 90 —
Motor Colombus 565.— 565.—
Moevenpick 3050.— 3100.—
Italo-Suisse 137. 137 .—
Oerlikon-Buhrle port .. 1185— 11 90.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 250 - 250 -
Schindler port 1680— 1680
Schindler nom 310.— 310.—
Schindler bon 300 d 305 —
Réassurance port 6500 - 6525.-
Réassurance nom 3100.— 3070.—
Reassurance bon 1180 — 1210.—
Winterthour ass. port. . 2960 — 3000.—
Winterthour ass. nom. . 1770.— 1775.—
Winterthour ass. bon .. 2465.— 2490.—
Zurich ass. port 16600— 16600 —

Zurich ass. nom. . : 9150.— d 9150.—
Zurich ass. bon '.. 1480.— 1515.—
ATEL 1380.— 1380.—
Saurer 495.— 498.—
Brown Boveri 900.— 915.—
El. Laufenbourg . '.. 2700 — 2700.—
Fischer 474.— 485.—
Jelmoli ;.¦ 1495.— 1510.—
Hero" 2325.— d 2325 — d
Nestlé port 3645 — 3660.—
Nestlé nom 2255.— 2265.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... '.. ] . 477— 482 —
Alu Suisse nom 149.— 148 —
Alu Suisse bon 44 .50 45.— d
Sulzer nom 1570.— 1570.— d
Sulzer bon 230.— 235 —
Von Roll 365.— 365 —

ZURICH (ttrangeres*

Alcan 51.— 53.—
Amax 44.25 45.75
Am. Tel & Tel 127— 131.—
Béatrice Foods 50.— d 53.25
Burroughs 89.50 90.75
Canadian Pacific 57.25 57.75
Caterp. Tractor 78.25 80.75
Chrysler 29.75 31.—
Coca Cola 109.50 109 50
Control Data , 83.— 85.50
Corning Glass : 129.— 127 —
C.P.C 82.50 85.—
Dow Chemical 53.— 53.—
Du Pont 77 .50 78.50
Eastman Kodak 191 — 1 91.—
EXXON 62 50 62.75
Fluor 44 .25 45.25
Ford Motor , 69 50 73.25
General Electric 197 ,50 198.50
General Foods 87.50 88 —
General Motors 123.50 123 —
General Tel. & Elec. ... 83-  84.50
Goodyear 6 7 -  68.—
Homestake 106 109. -
Honeywell 184 — 188.50
IBM 195.— 198 —
Inco 18.75 19.25
IM. Paper 93.25 95.75
Int. Tel. & Tel 63— 64 —
Lilly Eh 120— 119.50
Litton 102.— 104 —
MMM 147— 151.—
Mobil Oil , 56.25 55.75
Monsanto 170.— 169.50
Nation. Cash Register . 180.50 ISA-
National Distillers 50.25 d 51 .—
Philip Morris 127 — 130 —
Phillips Petroleum 71.25 70 —
Procter & Gamble 240 - 244 —
Spetty Rand 66.25 67.—
Texaco 65.— 66.50
Union Carbide 105 — 107 —
Uniroyal 21 .50 22.75
US Steel 40.25 40.50
Warner-Lambert 58.50 58.50
Woolworth F.W 51.50 52.25
Xerox 77.50 79 —
AKZO 26— 26.75
Amgold 200.— 205 —
Anglo Amcric 30.— 31.—
Machines Bull 8.50 10.--
De Beers I 11.75 12.25
General Schopping .... 457.— 457.—
Impérial Chem. Ind. ... 11 50 d 11.50
Norsk Hydro 84.50 84 -
A.B.N 229— 231 —
Philips 21.25 21.50
Royal Dutch 71.50 71.25
Unilever 146.50 147.—
B.A.S.F 98.50 100 —
Degussa 200 — 202 —
Farben. Bayer 95.— 95 —
Hoechst. Farben 94.50 94.50
Mannesmann 112.50 113.50
R.W E 160.50 160.50
Siemens 217 .— 217 .50
Thyssen-Hutte 57 ,50 57 —
Volkswagen 121.50 122.—

FRANCFORT

A.E.G 29 50 29.70
B.A.S.F 114.80 116.30
B M W  225— 226.50
Daimler 379 — 381.50
Deutsche Bank 273.10 276 —
Dresdner Bank 144.20 146 —

Farben. Bayer 111.30 111 .70
Hoechst. Farben 111.— 110.50
Karstadt 201.— 202.—
Kaufhof 199.— 197.50
Mannesmann 131 50 131.80
Mercedes 348.50 352.—
Siemens 253.30 255 —
Volkswagen 143.30 144.80

MILAN
Assic. Generali 110800.— 109500.—
Fiat 1650.— 1624.—
Fmsider 36.— 35.—
Italcementi 27450 — 26900.—
Olivetti ord 2041.— 2010.—
Pirelli 2475.— 2460.—
Rinascente 310.25 304.50

AMSTERDAM
Amrcbank 47.60 48.—
AKZO 33.80 34.90
Bols 69.30 70.—
Heineken 94.50 95.70
Hoogoven 13.— 13.10
KLM 131.50 135.70
Nat. Nederlarden 122 — 126.50
Robeco 242.— 242.20

TOKYO
Canon 1190.— 1250.—
Fuji Photo 1870 — 1900 —
Fuiitsu 980.— 975 —
Hitachi 754.— 765 —
Honda 977.— 975 —
Kirin Brew 391 — 393 —
Komatsu 559.— 553.—
Matsushita E. Ind 1370.— 1400.—
Sony 3950.— 3900 —
Sumi Bank 503 — 500 —
Takeda 870 — 873.—
Tokyo Marine 492 — 492.—
Toyota 1010— 1000 —

PARIS
Air liquide 41 7.50 424 —
Aquraine 103.— 103.80
Bouygues 782 — 794 —
B.S.N. - Gervais 1481 .— 1493 —
Carrefour 1325 — 1340 —
Cim. Lafarge 238.60 239.50
Club Méditer 516.— 516.—
Docks de France 589 — 589 —
Fr. des Pétroles 112.50 114 —
LOréal 989.— gag -
Machines Bull 30— 30 —
Matra 1253 — 1320.—
Michelin 678 — 6g9 —
Pans France 122. 122
Perrier 200.— 205 80
Peugeot 119— 119. -

LONDRES
Anglo American 14.38 1 4 g4
Brit. & Am. Tobacco .. 6.14 6 24
Brit. Petroleum 3.10 3.18
De Beers 5.60 5.80
Impérial Chem. Ind. ... 3 44 3.48
Imp. Tobacco 1 14 1.19
Rio Tinto 4 44 4.52
Shell Transp 4 16 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 310.30 312.10
CS général 244.40 245.30
BNS rend, oblig 4.25 4.28

IBBIJ ; ! Cours communiqués
kkïj PS' lu CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 24-54
Amax 20-y» 19- -}i
Atlantic Rich 42 -VJ 41-54
Boeing 33 32-%
Burroughs 42-y* 41-%
Canpac 2 7 %  27-Vi
Caterpillar 3 7 %  3 7 %
Coca-Cola 51 -% 49- '/,
Control Data 40-V4 3 7 %
Dow Chemical 25 2 4 % .
Du Pont ... ' :.... 3 6 %  36- '/4
Eastman Kodak 90-V1 8 7 %
Exxon 29-% 29-K,
Fluor 21 20-%
General Electric 94 9 3 %

. General Foods 34-% 37-%
General Motors 57-% 57
General Tel. & Elec. ... 39-% 39-%
Goodyear 32-% 32-%
Gulf Oil 30 29-%
Halliburton 35-K 33-%
Honeywell 89 85-%
IBM 9 3 %  91-%
Int. Paper 45 43-%
Int. Tel. 8. Tel 30 29.-%
Kennecott 
Litton 48-% 47-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 86-% 83-%
Pepsico 40-% 34
Sperry Rand 31-% 31-%
Standard Oil 43-% 41-%
Texaco 31-% . 30-%
US Steel 19-% 19
United Technologies .. 54-% 54-%
Xerox 37-% 36-%
Zenith 14-% 14

Indice Dow Jones
Services publics 118.03 118.31
Transports 444.24 435.10
Industries 1024.20 1009.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Ang leterre 3.32 3.40
L7$ -.- —.-
Allemagne 84.70 85.50
France 29.60 30.40
Belgique 4.30 4.38
Hollande 76.90 77 .70
Italie — .1430 - 1510
Suède 27.80 28 60
Danemark 23.70 24,50
Norvège 29.10 29.90
Portugal 2.05 2.25
Espagne 1.57 1.65
Canada 1.67 1.70
Japon —.8375 — .8625

Cours des billets 14.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.25 3.55
USA (1S) 2.04 2 1 4
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne flOO DM) .. 84.— 87
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.55 1.85
France (100 fr.) 29— 31.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr .n.) .. . 28.50 31.—
Portugal (100 esc.) .. . 1.65 2.65
Suède (100 cr .s.) 27.25 29.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 184.— 199.—
françaises (20 fr.) 184.— 199.--
anglaises (1 souv.) 215.— 230.—
anglaises (i souv. nouv.) . 215.— 230.—
américaines (20 S) 985.— 1085.—
Lingot (1 kg) 29900 — 30150 —
1 once en S 448.50 451.50

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

Lingot (1 kg) 700 — 750 —
1 once en S 10.50 11 .25

CONVENTION OR du 14.12.82

plage Fr. 30400 — achat Fr. 29990 —
base argent Fr. 760.—
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Jeanneret & Co. S.A., Meyer Quincaillerie, Colombier
Rue du Seyon 26-30, Neuchâtel «Les appareils Nilfisk sont solides grâce à leur bâti
«Les aspirateurs Nilfisk gardent leur force d'aspi- et leurs accessoires métalliques. Leur moteur est
ration constante , même lorsque leur sac à poussière très résistant. »
est presque plein. Grâce à leur forme compacte ,
ils passent partout et l'on peut aspirer dans les plus j& °petits coins.» *w £

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes /// exactement conforme aux
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une / t§*̂ % J/' performances. Nous som-
raison toute simple, en définitive: les vendeurs fez^MiÛÈk/ '/vy mes Persua£tés qu'un Nilfisk
spécialisés apprécient particulièrement les L ^ ^ ^Ti w /  vous sera recommar|dé. C'est
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels f ^ 8» \//f un aspirateur super-puissant,
que les aspirateurs Nilfisk. l̂ h

!
fikaM~J/y ' ërace à son dispositif cyclonique

Demandez donc à votre spécialiste y»'','TS^OT spécial, qui permet de maintenir
un aspirateur vraiment puissant, ./ ""̂  <gjM WM La sa force d'aspiration et qui sait
maniable, complet et résistant Qui {y .i^̂ 0^MmM3  ̂
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nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est /M

Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs 
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( votre machine à écrire à boule : y<^m̂MlM//'- Envoyez - nous ° ^e ntat on
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I A vendre jeunes

I setters anglais et
griffons d'arrêt

| à poil dur

I

(Korthals).
Y. Chopard - J. -J. Meyer
Chenil de l'Ecouane

i Pension toutes races.

i Les Reprises 2,
2332 La Cibourg.

I tél. (039) 23 06 01. a74vs.no

l-Sïïrte îumitt
sera fermé du 19 décembre au 2 janvier inclus.

Nous souhaitons à tous nos clients
de bonnes fêtes de fin d'année. 947u.no

! Seul le i

I \4 Prêt ProcréditI
M est un N1 f\ Procrédit
; J Toutes les 2 minutes

. | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| vous aussi
'' j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

o 1 ^K
B E i Veuillez me verser Fr. \.

5 I Je rembourserai par mois Fr I

1 ^̂  "̂  ̂
I Nom : I

! / rapide \ ¦ P enom 
\

I cimrtlo I Rue No 

i l . .  4. / | NP/localitè |

j ^̂_ __^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui a: I
¦l I Banque Procrédit I.
Wte___n_^ • 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 'V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél 038-24 63 63 n, M3 ¦

Prochainement
à Neuchâtel

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
D de secrétariat
G de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue/ N° : NP/Loc :

Profession: Age:
cfi privé : fj prof. : '

97841-UO
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Grand choix de

CADEAUX de fin d'année
Voyez nos vitrines

POCHES DE TOILETTE - ÉTUIS MANUCURE
EAUX DE TOILETTE - PARFUMS -

COFFRETS
Garnitures (brosse et peigne)
Chaussures de santé SCHOLL

EMOSAN sous-vêtements climatisants
VISO ceintures chauffe-reins
Sèche-cheveux électriques

Pour soins dentaires:
BROXODENT ET BROXOJET

Dès AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile
pour tout achat de Fr. 20.—

en COSMÉTIQUES
PARFUMERIE ET PARAPHARMACIE

Service à domicile. On réserve pour les fêtes !
94779-1 10

Loterie du 60me

anniversaire du
Costume neuchâtelois

Tirage effectué le lundi 6 décembre
1 982 à 15 heures dans les bureaux de
la Préfecture des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds.

Sont présents : Madame Denise BIE-
RI , représentant le Costume neuchâ-
telois , MM. Jean-Louis PERRET , T"
secrétaire de la Préfecture , Francis
JUILLERAT, commis à la Préfecture.
13 lots sont à tirer :

1°' lot 01892 8™ lot 06422
2™ lot 04362 9me lot 12597
3™ lot 10047 10™ lot 10347
4"" lot 05697 11"« lot 03557
5™ lot 05032 12™ lot 08732
6™ lot 02057 13™ lot 10592
7™ lot 11852
Les lots sont à retirer chez M"0 Samia
Richard, France 17, 2400 Le Locle
jusqu 'au 6 juin 1983. 97392110

La boutique
aux mille
cadeaux...

Grand choix de ceintures
classiques et mode, étains ,
parfums, boucles d'oreilles,
miniatures, bijouterie fantai-
sie.

^wf N'oubliez pas

^
—¦—.. nos bons cadeaux.

(S BOUTIQUE

A QV ŝ
Moulins 3 - Tél. 25 29 82 - Neuchâtel

V 97935110^
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Ajoie « sympa » a Lausanne
LAUSANNE - AJOIE 5-2

(1-1 3-0 1-1)

MARQUEURS: Kaltenbacher 12me ;
Trottier 14™; Novak 24™; Chamot 34™;
Ambord 38™; Kaltenbacher 47™; Froide-
vaux 50™.

LAUSANNE: Andrey ; Domeniconi, Gal-
lay; Ulrich, Wyss ; Kiefer , Novak, Ebermann;
Ambord, Morisoli, Kaltenbacher; Pillet,
Guscetti , Chamot. Entraîneur: Reinhardt.

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras , Maren-
daz; Sembinelli, Terrier; Trottier , C. Berdat ,
Blanchard; Aubry, S. Berdat, Froidevaux;
Sigouin, Mouche, Steiner. Entraîneur:
Noël.

ARBITRES : M. Sooder, assisté de
MM. Zimmermann et Zeller.

NOTES : patinoire de Montchoisi; 3300
spectateurs. Pénalités: 3 * 2' contre Lau-
sanne; 4 > < 2' contre Ajoie.

BON NIVEAU

Quand Lausanne rencontre Ajoie, que ce
soit à la maison ou hors de ses terres, le
débat est régulièrement de bonne qualité.
Hier soir , personne n'a trahi l'autre malgré
pas mal d'imperfections noyées; cepen-
dant, dans l'évident désir de bien faire. Oui,
il y a longtemps qu'à Montchoisi Lausanne

n avait fait vibrer un public sevré jusqu ici
de spectacle. Oh! rassurez-vous , rien de
génial, mais suffisamment pour n'avoir pas
à regretter sa soirée.

Lausanne ouvrit les feux par Kaltenba-
cher (12™ minute). C'était un minimum,
puisque Novak, à deux reprises alors que
Lausanne jouait en supériorité numérique,
s'était offert le luxe de n'avoir pu viser en
face de lui la cage vide. Il échoua, démon-
trant par là que son équipe, qui se remet
gentiment d'une période pour le moins dif-
ficile , doute encore et a besoin de trop
d'occasions pour conclure.

Trottier égalisa justement dans cette pé-
riode, au cours de laquelle Lausanne man-
qua le K.-O. Mais, dans le tiers médian,
l'équipe vaudoise réussit à creuser un trou
qu'Ajoie, malgré sa bonne volonté et sa
fraîcheur physique, ne put combler.

Ainsi, Lausanne réussit là où il échoua
peu auparavant. Le reste de la rencontre,
sitôt le résultat acquis: du remplissage truf-
fé de quelques bons mouvements annihilés
par deux portiers très attentifs.

Ajoie n'a pas à rougir d'avoir mis les deux
genoux à terre face à un adversaire conva-
lescent et mathématiquement plus que ja-
mais «dans le coup».

J. W.

RS basketbaÎLl] L'« affa ire » Massagno

Le comité d Union Neuchâtel-Sports Basket communique
ce qui suit :
- 1. En date du 20.11.82, la CLNB (Commission de li-

gue nationale B) avertissait par lettre Union Neuchâtel-
Sports que le match contre Sam Massagno serait à re-
jouer. Cette décision était également communiquée à la
presse, et ce, avant que le comité directeur de la FSB A ne
la ratifie.
- 2. Le 19.11.82, le CD n'a pas ratifié la décision.-
- 3. Le comité d'Union Neuchâtel-Sports a réagi im-

médiatement auprès du CD de la FSBA en" date du
25.11.1982. Dans sa lettre, il reproche notamment à la
CLNB une constatation incomplète des faits et un- abus
de droit. La CLNB ne s'est en effet appuyée que sur des
déclarations, ou données de Sam Massagno, pour prendre

sa décision, sans avoir jamais pris l'avis du club neuchâ-
telois. — 4. Union Neuchâtel-Sports est notamment en
mesure de prouver qu'un de ses membres se trouvait
devant la porte d'entrée de Panespo vers 16 h 10, le jour
du match, et qu'il a informé l'équipe adverse que la
rencontre se déroulait au Mail. De plus, une affiche pla-
cardée sur la porte avertissait dûment d'éventuels «sup-
porters» de ce déplacement.

— 5. Pour toutes ces raisons (entre autres considé-
rants), le comité de l'Union Neuchâtel-Sports Basket de-
mande à la FSBA que la décision de la CLNB soit annulée
et que le match soit homologué en faveur des Neuchâte-
lois, subsidiairement, que la CLNB reprenne le dossier
pour complément d'enquête. A. Be.

Le sport
à la TV

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant du 15 au 19 dé-
cembre 1982:

Mercredi 15, 22 h 50: sur la
chaîne suisse alémanique, football,
championnat d'Europe des nations
(éliminatoires), Belgique - Ecosse.
Commentaire français de Lelio Ri-
gassi ; en différé de Bruxelles.

Vendredi 17, 9 h 25: ski alpin,
Coupe du monde, slalom spécial
dames, 1 '° manche. Commentaire
de Jacques Deschenaux; en Euro-
vision de Piancavallo.- 11 h 55:
ski alpin, Coupe du monde, slalom
spécial dames, 2mo manche. Com-
mentaire de Jacques Deschenaux;
en Eurovision de Piancavallo.

Samedi 18. 11 h 15: ski alpin,
Coupe du monde, descente mes-
sieurs. Commentaire de Lelio Ri-
gassi ; en Eurovision de Val Garde-
na.- 22 h 25: ski alpin; hockey
sur glace, tournoi des 4 Nations,
Suisse - RDA. Commentaire de
Bernard Vite; en différé de Fri-
bourg.

Dimanche 19, 10 h 55: ski al-
pin, Coupe du monde, slalom su-
per-géant dames. Commentaire de
Jacques Deschenaux; en Eurovi-
sion de Zell am See.- 12 h 15: ski
alpin, Coupe du monde, descente
messieurs. Commentaire de Lelio
Rigassi ; en Eurovision de Val Gar-
dena.- 17 h: sur la chaîne
suisse alémanique, hockey sur
glace, tournoi des 4 nations,
Suisse - Autriche. Commentai-
re de Bernard Vite ; en différé
de Fribourg.- 18 h 30: les ac-
tualités sportives.- 19 h: Sous la
loupe: «Papik, l'enfant du Mont-
Blanc».

EE3 ski A Courmayeur

Les derniers acteurs du «Cirque
blanc» à faire leur entrée dans la saison
1982/83 Pont fait en Italie , à Cour-
mayeur, lors du premier des 11 slaloms
spéciaux figurant au programme de la
Coupe du monde. Et ces spécialistes, qui
ont fait l'impasse sur les deux premières
descentes de la saison, ainsi que sur le
«Super-G», ont pleinement réussi: avec
Stenmark , Strand , et les frères Mahre,
ils ont pris les quatre premières places.
Meilleur Suisse, le Valaisan Pirmin
Zurbriggen a terminé 8mc, mais déjà à
plus de 3 secondes de Stenmark , le Ber-
nois Max Julen prenant la 9"" place et
le Fribourgeois Jacques Luthy, la 14mc.
Vainqueur de la première manche, An-
dréas Wenzel , gagnant de la Coupe du
monde 1978, a été victime d'une chute
sur le second tracé.

Une nouvelle fois , Stenmark a forgé
son succès grâce à une rageuse seconde
manche, où il a pris notamment 1" 16
à Phil Mahre . vainqueur des deux der-
nières éditions de la Coupe du monde.
Le Suédois n 'occupait que le 6mc rang à
l'issue de la première manche , à 66
centièmes de Wenzel.

Ingemar Stenmark remporte ainsi la
67mc victoire de sa carrière en Coupe
du monde (à titre de comparaison , le
meilleur Suisse reste Bernhard Russi
avec... lOvictoircs). Depuis 1974 qu 'il
court les pistes du «Cirque blanc» ,
«Ingo » a acquis 32 succès en spécial et
35 en géant.

DOUBLE SUEDOIS

Le ski suédois a fait  mieux qu 'ajou-
ter une nouvelle victoire à son palma-
rès grâce à l' uni que Stenmark , puisque
la Suède réalise le doublé grâce à Sti g
Strand , dont le meilleur classement la
saison passée fut une 7""-' place lors du
spécial de Kranjska Gora (You). Sten-
mark et Strand ont tous deux 26ans
(Stenmark étant l' aîné des deux pour
5 mois) et proviennent du même villa-
ge, Taernaby, qui compte quel que
700 habitants.

Il s'en est fallu de peu pour que
Strand . vainqueur il y a un mois du
slalom spécial des «World scrics » à
Bormio , nc remporte sa première vic-
toire en Coupe du monde. Sans quel-
ques ennuis avec ses lunettes dans les
dernières portes de la seconde manche,
Strand aurait sans doute soufflé la pre-
mière place à son ami et compatriote.

Meilleur temps de la première man-
che, Andy Wenzel réalisait encore le
meilleur «chrono» intermédiaire de la
seconde manche, avant d'attaquer une
porte de façon trop directe et d'être
proprement catapulté hors de la piste.

PISTE GLACEE
aarai*r?gteypiiaiw*'«A'>s<un*u> NWBMMW ^mun

Il avait neigé abondamment sur les
pentes sud du Mont-Blanc. Mais les
organisateurs tenaient à offrir aux cou-
reurs une piste glacée. Alors, toute la
nuit , elle fut arrosée. Le tracé, situé à
1900 m d'altitude , fut d'ailleurs égal
pour tous les concurrents. Ainsi , le

Suisse Max Julen , parti avec le dossard
56, réussissait l' excellent 1 l mc temps de
la première manche. II fai l l i t  d'ailleurs
encore améliorer plus nettement son
9m* rang final , mais le Bernois eut un
sursis en fin de parcours qui lui coûta
quel ques centièmes pour le moins.

Jacques Luth y. \4mc mais â près de
5 secondes de Stenmark , est le troisiè-
me Helvète dans les points Coupe du
monde. Sur cette piste , les éliminations
furent très rares. Dans la première
manche , seul l 'Autrichien Anton Stei-
ner (dossard 13..., perdant un bâton)
fut éliminé parmi les coureurs des deux
premiers groupes. Dans la seconde
manche, Joël Gaspoz , Wenzel , Gstrein
et le Soviétique Andreev subirent ce
sort.

ITALIENS DECIMES

L'équipe d 'I tal ie , cruellement déci-
mée par l' accident de la route survenu
cet été en Nouvelle-Zélande (mort de
Bruno Nœcklcr et de l' entraîneur 11a-
rio Pegorari , notamment) ,  n 'a encore
pas retrouvé le moral , malgré l' apport
de Gustave Thœni , qui a accepté de
reprendre en main les destinées des
techniciens italiens. Paolo de Chiesa ,
qui a prolong é sa carrière pour les
mêmes raisons, a été le meilleur Tran-
sal pin (7™). Peter Mall y (12 mc) et l'es-
poir Ivano Edalini ( I3 mL )  terminent en-
core dans les points.

Les Autrichiens semblent nc pouvoir
compter actuellement que sur Chris-
t ian Orlainsky, alors que les Français ,
qui possèdent avec Canac et Vion (le
champion du monde du combiné) dé-
sormais deux hommes dans le premier
groupe de slalom , n 'ont pu placer le
meilleur d'entre les leurs, Vion , qu 'à la
I6 mcplace.

La Coupe du monde masculine se
poursuivra avec les deux descentes de
Val Gardcna (samedi/dimanche).

RAPIEJE...- Au sens propre
comme au sens figuré, le Sué-
dois Ingemar Stenmark n'a pas
attendu longtemps : premier sla-
lom de la saison, premier succès !

(Téléphoto AP)

Ligue B: Sierre trop fort pour La Chaux-de-Fonds
ĵ hockey sut gh,ce | Dernière ronde du championnat suisse avant les fêles

SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 8-0

(1-0 5-0 2-0)

MARQUEURS: R. Locher 6m c ; Cro-
ci-Torti 23m c ; Tscherrig 26m e ; Dubé
32mr ; Bagnoud 34m c ; Tscherrig 40"";
Rouiller 53"" ; Massy 54"".

SIERRE: Schlaefli; J.-L. Locher,
Zwahlen ; D. Massy, Wyssen ;
D. Mayor , Rouiller , Bagnoud; Méti-
vier, Dubé , B. Rotzer; R. Locher,
Tscherrig, Croci-Torti. Entraîneur:
Dubé.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher; Dubois, Shier; Gobât, Amez-
Droz; Tschanz, MacFarlane , Berga-
mo; Neininger, Marti , Piller ; Niede-
rhauser, Caporosso, Switalski. En-
traîneur: Ch. Wittwer.

ARBITRES : MM. Stauffer, Kunz/
Robyr.

NOTES: Patinoire de Graben;
2300 spectateurs ; glace en bon état. A
Sierre, B. Rotzer (17 ans) est préféré
à Giacchino pour jouer aux côtés des
deux Canadiens. A la 36"" minute,
Métivier traverse toute la patinoire,
prend Lengacher à contre-pied et
tire... sur un montant! A l'appel de la
3"" période, Lemmenmeier prend la
place de Lengacher dans le but
chaux-de-fonnier. A la 44"", Shier dé-
vie un tir de Dubois sur un montant
du but de Schlaefli. Une minute plus
tard, alors que le but sierrois est
vide , Neininger tire contre le même
montant! A la 53"", Melly remplace
Schlaefli dans le but sierrois. A la
56"", J.-Cl. Locher fait son apparition
en défense, tout comme Ecœur en
attaque dans les rangs valaisans.

Ligue A
Bienne - Kloten 8-3 (1-1 3-1

4-1 ) ; Lugano - Arosa 3-9 (0-2 1 -4
2-3); Langnau - Ambri Piotta 6-0
(0-0 5-0 1-0); Davos - Fribourg
Gottéron 4-1 (1-0 1-0 2-1).

1. Davos 2217 0 5 131- 71 34
2. Bienne 2215 1 6 122- 7731
3. Arosa 2214 2 6 108- 94 30
4. Fribourg/Got. 2212 2 8 94- 84 26
5. Lugano 22 8 1 13 104-12317
6. Kloten 22 6 214 100-12614
7. Langnau 22 6 214 87-12314
8. Ambri Piotta 22 4 216 82-13010

Ligue B, Est
Rapperswil/Jona - Dubendorf

4-4 (1-2 2-0 1-2); CP Zurich -
Herisau 8-2 (3-1 3-1 2-0) ; Coire -
Wetzikon 5-2 (1-0 1-1 3-1J ; Ol-
ten - Grasshopper 4-2 (2-1 1-1
1-0).

1. Olten 2214 2 6 114- 76 30
2. CP Zurich 2214 1 7 107- 81 29
3. Rapperswil 2212 3 7 97- 91 27
4. Coire 2213 0 9 106- 76 26
5. Dubendorf 2212 1 9 114- 93 25
6. Wetzikon 2210 012 105-11720
7. Herisau 22 5 215 81-13412
8. Grasshopper 22 3 1 18 79-135 7

Ligue B, Ouest
Langenthal - Berne 4-9 (2-3

1-3 1-3) ; Sierre - La Chaux-de-
Fonds 8-0 (1-0 5-0 2-0) ; Lausan-
ne - Ajoie 5-2 (1 -1 3-0 1 -1 ) ; Grin-
delwald - Sierre 4-0 (0-0 1-0
3-0).

1. Sierre 2213 4 5 121- 73 30
2. Berne 2213 3 6 124- 79 29
3. Lausanne 2213 4 5 109- 84 29
4. Viège 22 8 6 8 78- 73 22
5. Ajoie 22 9 112  99-12919
6. Grindelwald 22 7 312 82-10117
7. Chx-de-Fds 22 6 412 76-11016
8. Langenthal 22 6 214 69-10914

Tirs dans le cadre des buts : 49-27
(15-10 17-9 17-8). Pénalités : 6 x 2 '  con-
tre chaque équipe.

UNE BOUCHÉE

Après son «couac» face à Langen-
thal , Sierre a reconquis son public. Et
de belle manière. Il n'a fait qu 'une
bouchée de La Chaux-de-Fonds.
L'équipe neuchâteloise n'a pas pour
autant démérité. Certes, les puristes
poseront la question : «Mais pourquoi
La Chaux-de-Fonds n 'a-t-elle pas fer-
mé le jeu , bouclé les attaquants sier-
rois?»

Deux raisons à cela; Sierre avait re-
trouvé toutes ses vertus collectives,
basées sur un rythme de jeu élevé, et
La Chaux-de-Fonds refusa de retom-
ber dans ses détestables travers du dé-
but de la saison, de jouer contre natu-
re. Et puis, Sierre , ce n 'est pas Lausan-
ne! L'équipe de Dubé évolue deux
tons au-dessus de celle de Reinhardt ,
pour le moins; elle confectionne un
hockey de bonne facture, tire parti de
la moindre occasion pour placer ses

banderilles. Exemple : lorsqu'elle joua
pour la première fois en supériorité
numérique, elle mit 9 secondes pour
marquer!

Bref! Hier soir , à Graben , l'équipe
valaisanne a renoué avec son «hockey
de lumière» . Celui qui a disparu de
Montchoisi. Certes , l'opposition s'effi-
locha au fil des minutes, facilitant la
tâche des Valaisans.

Et La Chaux-de-Fonds dans tout
cela? Battre Sierre mortifié par sa dé-
faite de samedi relevait de l'utopie.
L'équipe neuchâteloise tenta crâne-
ment sa chance, résista longtemps
avant de céder logiquement sous l'in-
cessant déferlement des attaques loca-
les.

MALGRÉ LENGACHER

Nul n 'est tenu à l'impossible !
L'équipe de Christian Wittwer ne fit
toutefois pas que de subir , pas plus
qu 'elle ne fit de la figuration. Elle
montra aussi de bonnes choses, même
de très bonnes par moments ; élabora
quelques actions d'excellente facture.
Elle ne parvint toutefois que trop rare-

ment a les mener a terme, se brisant
sur un adversaire aussi prompt à se
regrouper défensivement qu 'à porter
le danger devant le but adverse.

De plus, ce fut l'occasion pour Len-
gacher de faire état de ses possibilités,
de son assurance, de son sens du pla-
cement, de sa parfaite maîtrise «au
gant», de sa mobilité. Et s'il céda sa
place à Lemmenmeier dans le 3'""-'
tiers-temps, ce n 'était en tout cas pas
en raison d'une prestation jugée insuf-
fisante. En revanche, sa «doublure»,
même si elle ne concéda que deux
buts, n 'a pas démontré autant d'auto-
rité et de sûreté face à un adversaire
«décompressé », certain que la mésa-
venture de samedi ne se renouvelle-
rait pas.

En fait , hier soir , Sierre était le plus
fort. Et de loin !

P.-H. BONVIN

Le 28 septembre — deuxième soirée
du championnat — Viège tenait Sierre
en échec à Gra ben. Or, sur la feuille de
match , Viège avait inscrit , en qualité
de gardien remplaçant , Rubin , venu de
Sierre à l' entrc-saison , mais pas quali-
fié , le club du Valais central étant op-
posé au transfert.  Dans les trois jours
qui suivirent le match , les dirigeants
sierrois , qui s'aperçurent de la chose,
écrivirent à la Ligue suisse de hockey
sur glace afin de mentionner les faits.
Et , à ce jour , aucune décision n'a enco-
re été prise par les instances de la Li-
gue suisse, alors que Ligue nationale ,
officieusement , a averti le HC Sierre
qu 'il remportait  la rencontre par for-
fait (5-0).

Si la décision officielle était tombée
alors que nous avions cinq points
d'avance , cela n'aurait pas porté à con-
séquence; mais que va-t-il se passer si la
décision tombe maintenant que nous
n'avons plus qu'un point d'avance?, rele-
vait hier soir le président Duc.

Décidément , la Ligue suisse de hoc-
key sur glace n 'est pas pressée ! Chris-
tian Wittwer - l'entraîneur chaux-de-
fonnier — n 'a-t-il pas at tendu un mois
et demi avant de connaître la sanction
infligée contre lui à la suite de ses
«écarts» de Langenthal !

P. -H. B.

Un point de plus
pour Sierre ?

BIENNE - KLOTEN 8-3
(1 -1 3-1 4-1 )

MARQUEURS: A. Schlagenhauf
2™; Gosselin 8me et 24me ; Poulin 25me ;
MacLeish 28me ; Wist 40me; Burkhardt
45™; Poulin 46™; Gosselin 49™; Lau-
tenschlager 59™; Bringold 60™.

BIENNE;1 Anken ; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Koelliker; Lautenschlager, Kol-
ler, W. Kohler; Baertschi, Loertscher,
Wist; Niederer, Gosselin, F. Luthi. Entraî-
neur: Ruhnke.

KLOTEN : Simmen ; Rausch, Wick;
Paterlini, Schlatter; Marton, Grob; Rue-
ger, Nussbaumer , Ubersax; P. Schlagen-
hauf , Johnston, A. Schlagenhauf; Burk-
hardt, MacLeish, Waeber; Haussener, B.
Luthi, Frei.

ARBITRE: M. Tschanz, assisté de
MM. Brugger et Voillat.

NOTES : patinoire de Bienne; 5150
spectateurs. Bringold fait ses débuts
dans l'équipe biennoise à 5' de la fin.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne; 11 fois
2' contre Kloten.

VIVEMENT LA PAUSE!

Il n'y a pas que les joueurs qui ont
besoin d'une pause. Certains arbitres
sont à la même enseigne, du moins ceux

qui ont officié hier à Bienne. Toutefois,
ces derniers n'ont fait que se placer au
niveau de la rencontre ! Nous avons, en
effet, assisté à une partie indigne de la
ligue A. Et pourtant, Bienne a bénéficié
d'indulgence dès la réduction de la mar-
que à 3-2 par Kloten. Ce deuxième but
des. Zuricois a donné lieu à des palabres,
car la rondelle avait touché le haut du
filet protégeant le public pour, ensuite,
tomber sur la crosse de MacLeish.

Dès ce moment et jusqu 'à la fin du
2™ tiers-temps, M. Tschanz ne siffla pas
moins de sept pénalités de 2 minutes
contre Kloten, agissant un peu par com-
pensation. Bienne ne réussit cependant à
n'inscrire qu'un but en supériorité numé-
rique, ce qui démontre la faiblesse de
l'équipe seelandaise à l'heure actuelle.

Mais que dire de Kloten ? Les joueurs
visiteurs furent le plus souvent hargneux
à l'image de Johnston, qui ne fit d'ail-
leurs que rouspéter durant tout le match.
La différence en faveur de Bienne n'in-
tervint qu'au troisième tiers. Mais là aus-
si, les réussites locales furent obtenues
plutôt lors de cafouillages et sur des tirs
de loin, qu'au terme d'actions concer-
tées. Bienne a sauvé l'essentiel, mais il a
bien besoin de la trêve de Noël pour se
«refaire une santé».

E. PELLATON

Langnau - Ambri Piotta
6-0 (0-0 5-0 1-0)

Ilfis: 5050 spectateurs.
Arbitres : MM. Vocgtlin, Weilenmann/

Schmid.
Buts: 27. Moser 1-0 ; 27. Horak 2-0; 31.

Peter Wuthrich 3-0; 31. Horisberger 4-0; 32.
Hutmachcr 5-0; 59. Sullivan 6-0.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Langnau ; 5 x 2 '
contre Ambri Piotta.

Notes : 12. Marc Leuenberge r (Ambri),
blessé , est emmené hors de la glace. Spahr
pour Gerber dans la cage tessinoisé après le
5-0.

Lugano - Arosa 3-9 (0-2 1-4 2-3)
Resega: 7500 spectateurs.
Arbitres : MM.Frei,  Frcy/Hirschy.
Buts: 11.Hofmann 0-1 ; 13. Markus Linde-

mann 0-2; 26. Guido Lindemann 0-3 ; 26.
Neininger 0-4 ; 29. Mat t l i  0-5; 30. Neininger
0-6; 35. Lœtscher 1-6; 49. Zimmermann 2-6;
52. Blaser 3-6; 53. Charron 3-7; 56. Guido
Lindemann 3-8; 57. Matt l i  3-9.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano; 5 x 2 '
contre Arosa.

Davos - Fribourg Gottéron
4-1 (1-0 1-0 2-1)

Patinoire de Davos: 4000spectateurs.
Arbitres : MM. Meyer , Hugenlobler /Kaul.
Buts: 20. Triulzi 1-0; 27. Marco Muller

2-0; 42. Jacques Soguel 3-0; 49. Kuonen 3-1 ;
60. Paganini 4-1.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Davos et contre
Fribourg Gottéron.
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Le FC Granges (LNB) s'est séparé
avec effet immédiat de l'entraîneur you-
goslave Zvezdan Cebinac, en fonction au
sein du club soleurois depuis 1981 , en
raison d'un manque de confiance récipro-
que. Cebinac, dont le contrat portait jus-
qu'à la fin de la présente saison a été
dédommagé financièrement. 11 sera rem-
placé par Hansruedi Hasler, (35 ans), ins-
tructeur ASF, ancien joueur de Nordstern
et de Bienne et ex-entraîneur de Soleure.
Professeur de sport à Macolin , il a la
charge de l'équipe suisse des écoliers.

Granges change
d'entraîneur

La belle série de Lugano est
terminée. Après avoir épingle à
son palmarès Bienne, Kloten et
Davos, la formation tessinoisé
s'est inclinée à La Ressega face à
Arosa (3-9) lors de la 22n,ï journée
du championnat de ligue nationa-
le A. A la mi-match, la rencontre
était déjà jouée: les Grisons me-
naient par 6 à 0.

Le «laeder» Davos s'est imposé
sans trop de panache face à Fri-
bourg Gottéron (4-1), mais a tout
de même mérité sa victoire pour
s'être amélioré tout au long de la
partie. Bienne s'est bien repris
face à Kloten (8-3), mais a néan-
moins dû attendre la dernière pé-
riode pour faire la différence. En-
fin, Langnau a empoché deux
points dans son match capital
face à Ambri, en s'imposant avec
une netteté inattendue (6-0). Les
Tessinois possèdent maintenant
4 longueurs de retard sur les Ber-
nois et les Zuricois de Kloten, et
leur situation semble fortement
compromise.
-

Fin de la belle
série pour Lugano

Descente féminine à San Sicario :
Doris à Taise aux entraînements

Lors de la seconde journée d' entraî-
nement de la descente de San Sicario„
Dorîs de Agostini et la champ ionne du
monde , la Canadienne Gerry Soren-
sen , se sont montrées une nouvelle fois
les plus rapides. Sorensen a signé le
meilleur temps de la journée avec un
«chrono » de l '25"35. En l' absence de
la Française Marie-Cécile Gros-Gau-
denier , la victoire se jouera vraisembla-
blement entre de Agostini et Sorensen.

Résultats
1" descente: I .  G. Sorensen (Can) 1'

25'" 35; 2. C. Att ia  (Fra ) 1' 25" 50; 3.
C. Emonct (Fra ) I '  25" 61: 4. M.

Walliser (S) I '  25" 91 ; 5. L. Soelkner
(Aut)  I '  25" 77; 6. E. Chaud (Fra) 1'
25" 91 ; 7. F. Bozon (Fra) 1' 25" 95; 8.
D. de Agostini (S) 1' 25" 98; 9. H.
Wolf (Aut),  B. Ocrtli (S) et L. Graham
(Can) 1' 26" 01.

2mc descente: 1. de Agostini I '  25"
65; 2. I. Epple (RFA) I '  26" 13; 3. H.
Wicsler (RFA) 1' 26" 18; 4. M. Gère
(RFA) et Walliser 1' 26" 25; 6. Chaud
1' 26" 36; 7. M. Walch (Aut)  1' 26"
80; 8. J. Gantnerova-Soltysova (Tch)
I '  26" 81; 9. Wolf I '  26" 87; 10. H.
Flanders (EU) 1" 26" 98.

L'Italien Leonardo David , dans le
coma depuis prés de quatre ans, a été
transporté dans une clinique de Lenin-
grad, où il se trouve depuis trois jours,
ainsi que ses parents.

Le 3 mars 1979, le jeune espoir italien
avait fait une chute sur la piste de des-
cente de Lake Placid , où était organisée
une épreuve de coupe du monde. Depuis
lors, Leonardo David ne devait plus sor-
tir du coma , en dépit de plusieurs inter-
ventions pratiquées aux Etats-Unis , en
Suisse et en Autriche.

David a été admis dans le service
neuro-chirurg ique de l'institut Polenov
de Leningrad , où il a déjà subi plusieurs
examens de la part des professeurs Bo-
ris Rakov et Tatiana Vassilieva , les mê-
mes qui ont permis à la gymnaste sovié-
tique Elena Moukina , restée paral ysée
peu avant les jeux olympiques de Mos-
cou, de retrouver une partie de ses fonc-
tions.

David soigné
à Leningrad

Gagnante de la Coupe du mon-
de féminine de descente de la sai-
son dernière, la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (22 ans),
déjà blessée lors des entraîne-
ments de la descente de Val d'Isè-
re, a été victime d'une nouvelle
chute lors de l'entraînement en
vue de la descente de San Sicario
(aujourd'hui). Les ligaments croi-
sés d'un genou déchirés, la Fran-
çaise doit pratiquement mettre
un terme à sa saison.

O Quatre jours avant le grand ren-
dez-vous nord ique de Davos , une par-
tie de l'élite mondiale a partici pé à une
course de 15km à Val di Sole en Italie.
Deux Norvé giens , Pal Gunnar  Mik-
kelsplass et Tor Hakon Holte , se sont
imposés devant le surprenant Italien
Giorgio Vanzetta.  Le champion du
monde Oddvar Bra a dû se contenter
de la neuvième place à plus d' une mi-
nute du vainqueur.  Les Suisses n 'ont
pas partici pé à celte épreuve.

Marie-Cécile Gros-Gaudenier
blessée

LES CLASSEMENTS
Slalom spécial de Courmayeur: I .  Stenmark (Sué) 102" 12 (50" 87 + 51" 25):

2. Strand (Sué) 102" 43 (50" 37 + 52" 06); 3. P. Mahre (EU) 102" 86 (50" 25
f 52" 61); 4. S. Mahre (EU) 103" 36 (50" 69 + 52" 67); 5. Krizaj (You) 103"

90(51" 54 + 52" 36) ; 6. Orlainsk y (Aut)  104" 39 (51"74 + 52" 65); 7. de Chiesa
(Ita) 104" 46 (51" 65 + 52" 81); 8. Zurbriggen (S) 105" 35 (51" 79 + 53" 56) ;
9. Julen (S) 106" 26 (52" 25 + 54" 01); 10. Girardelli (Lux)  106" 28 (52" 27 +
54" 01); 11.  Halvarsson (Sué) 106" 30; 12. Mally (I ta)  106" 48; 13. Adalini (Ita)
106" 63; 14. Luthv (S) 106" 66 (52" 45 + 54" 21); 15. Fjallbcrg (Sué) 106" 68.
Puis: 17. T. Burgler (S) 106" 81; 18. Pieren (S) 107" 05. - 95 concurrents au
départ , 38 classés.

Coupe du monde masculine : 1. Muller (S) 40: 2. Weirather (Aut) 33; 3.
Stenmark (Sué) 25; 4. Zurbriggen (S) 23; 5. Luscher (S), Klammer (Aut)  et Stand
(Sué) 16; 8. Krizaj (You) 18; 9. Orlainsky (Aut)  16; 10. P. Mahre (EU) 15; I I .
Hcinzcr (S) 14; 12. Cathomcn (S) et S. Mahre (EU) 12.

Coupe du monde des nations : 1. Suisse 268 (152 messieurs / 116 dames); 2.
Autriche 191 (104/ 87); 3. Etats-Unis 117 (27/90); 4. Italie 66 (24/42); 5. Liechtens-
tein 62 (2/60); 6. France 59 (0/59); 7. Suède 51 (51/0); 8. Canada 48 (14/34); 9.
RFA 38 (0/38); 10. Yougoslavie 35 (27/8).



RFA : Hambourg Irrésssf ék
C'est par une très nette victoire de 6-2

que Hambourg a feté son titre de cham-
pion d'automne. Hrubcsch , Magath et
compagnie ont étrillé Schalke 0-4 et res-
tent invaincus après trente -cinq mat-
ches! Bayern Munich , modeste vain-
queur (1-0) de Nuremberg, occupe dé-
sormais seul le deuxième rang. René
Botteron , en di gne mercenaire helvéti-
que , a eu la lourde tâche de s'occuper de
Reto Brcitncr. Le joueur suisse a fourni
une bonne prestation en première mi-
temps. En deuxième , il a disparu dans
l'anonymat d' une équipe sans àmc et
sans volonté. Borussia Dortmund et
Werder Brème sont en seconde li gne ,
alors que Cologne et Stuttgart sont à
quatre longueurs. Le championnat d'Al-
lemagne ne fait que commencer!

UN PEU D'ORDRE

En Angleterre , Liverpool n'a pas
manqué de remettre à l'ordre cet inso-
lent Watford qui rivalisait d'audace et
de succès avec les têtes les plus huppées.
Le chef de file a battu le néo-promu par
3-1, ce qui lui permet de conserver une
avance de 3 points sur Manchester Uni-
ted , qui a pourtant écrasé Notts County
par 4-0. West Ham Coventry (0-3). Les
«Hammers » sont d'une irrégularité à
faire pleurer les foules. Tottenham a été

battu a Stokc City par 2-0. Le football
londonien n 'est pas à la noce.

En France , Nantes est également offi-
cieusement champion d'automne. Il a
obtenu ce titre avec panache , en écra-
sant Lens par 5-1. Bordeaux , battu au
Stade Geoffroy-Guichard , a fait les frais
du réveil de Saint-Etienne qui s"cst im-
posé par 3-1. Le champion en titre ,
Î*A.S. Monaco , a péniblement bat tu
Mulhouse par 1-0 : le but a été signé par
Barberis à la barbe de Didi Andrey!
Pari-Saint Germain a subi une nouvelle
défaite à l'extérieur , sur le terrain de
Tours.

OÙ EST MARADONA?

A Barcelone , les hirondelles de service
nc font pas le printemps. Les Catalans
ont été battus, au Nou Camp, par Atle-
tico Bilbao , alors que le public attendait
un succès de ses protégés. Maradona a
été inexistant... Schuster, plus volontai-
re, a juste sauvé la face. Le reste de
l'équipe, à l'image de Maradona , a som-
bré dans l'anonymat. Real Madrid , Mo-
deste vainqueur de Las Palmas (but de
Gamacho), conserve deux longueurs sur
Bilbao et quatre sur Barcelone et Sara-
gosse.

G. MATTHEY

Larrauri
chez Alfa-Romeo ?

r^r*| automobilisme

L'Argentin Oscar Larrauri , champ ion
d'Europe de formule 3, a révélé qu 'il
avait été pressenti pour être le troisième
pilote d'Alfa Romeo pour la prochaine
saison de formul ç un. Il a précisé qu 'il
n 'avait pas encore donné ré ponse à
l'équipe italienne «parce qu 'il était en
pourparlers avec l'écurie Ligier , mais
qu 'à égalité de contrat , il donnerait la
préférence à Alfa ».

Retour au romantisme ?
Jll échecs 1 CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La grande salle des fêtes de l'All-
mend de Lucerne, où se déroule les
Olympiades est silencieuse. Pour-
tant , plus de 400 joueurs, hommes et
femmes participent au plus grand
tournoi d'échecs de tous les temps.
C'est à peine si l'on entend quelques
déclics produits par ceux qui tapent
trop fort sur la pendule.

Tout à coup, des applaudisse-
ments crépitent. On se précipite au
fond de la salle. Surprise: Le jeune
Anglais Miles vient de battre de bril-
lante façon le grand maître améri-
cain Browne, grâce à un double sa-
crifice inspiré du plus pur style ro-
mantique des Anderssen et Morphy.

Olympiades à Lucerne

Blancs: Miles (GB) Noirs : Morphy
(E.-U.)

Anglaise

1. Cf3-c5 2. c4-Cf6 3. Cc3-e6 4. e3-
Cc6 5. d4-d5 6. dxc5-Fxc5 7. a3-a6 8.
M-Fa7 9. Fb2-o-o 10. Tcl-d4. Les
Noirs doivent entreprendre quelque
chose au centre.

IL exd4-Cxd4 12. c5! Le Fou noir
2st pour le moment hors jeu. 12.
...Cxf3 13. Dxf3-Fd7 14. Fd3. Les
Blancs ne s'intéressent guère au
Pion b7; Le développement d'abord.
14. ...Fc6 15. Ce4!-Cxe4 16. Fxe4-
Dc7? En faisant l'échange des Fous ,
les Noirs auraient empêché l'atta-
que fulgurante de Miles. 17. o-o,
Tad8? Non vraiment , les Noirs sont
aveugles. —

Sacrifice des deux Fous
pour le mat

a b c d e t g h

18. Fxh7!!-Kxh7. Rh8 conduirait a
un mat rapide après Dh5. 19. Dh5 +
Rg8 20. Fxg7!!-Rxg7 21. Dg5+ Rh8
22. Df6+ Rg8 23. Tc4. Le mat est
inévitable. Les Noirs abandonnent.

C. K.
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Neuchâtelois brillants
au tournoi de Besançon

Quatre vingt-huit jeunes lutteurs ont
participé, samedi dernier, au Tournoi in-
ternational de lutte libre de Besançon.
Parmi eux, cinq Neuchâtelois qui se sont
fort bien comportés. Il s'agit d'Yvan
Saam, vainqueur de la catégorie écoliers
38 kg, de Gilles Gutknecht , 3me des
écoliers 45 kg, d'Olivier Perret, finaliste
des écoliers 48 kg, de Jean-Laurent
Pfund, 5me des juniors 48kg, et de Pier-
re-Alain Saam, 3me des juniors 59 kg.

Ne nous étonnons pas, dès lors, que le
Club Vignoble Neuchâtel-Sports , dont
ces concurrents font tous partie, ait rem-
porté le challenge par équipes du tour-
noi. Une très belle fin d'année, en vérité,
pour les jeunes «poulains» d'Henri Mot-
tier, qui méritent autant de félicitations
que d'encouragements.
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Ra baskctbaii Pionnier dans le domaine de la formation des jeunes

Etoile La Coudre a ete fondée au
mois de février 1980. Après deux
saisons en 3"10 ligue, La Coudre s'est
qualifiée pour évoluer en 2me ligue.
Grâce à la compétence de Kulcsar , la
progression fut réjouissante. En ou-
tre, l'enthousiasme et la stabilité du
contingent permettent d'envisager
avec sérieux une nouvelle ascension.

L'ÊQUIPE-FANION. - Debout, de gauche à droite : Kulcsar (entraîneur-
joueur), Ducrest, Vial, Kaufmann, Zini, Pilloud, Wahler , Borel (entraî-
neur-adjoint). - Accroupis : Bernasconi, Gnaegi, Manini, Berger;
Tschoumy, Schaffter.

LES «SCOLAIRES». - Debout, de gauche à droite : J. Lopez, Calame
Costa, Bianchi, Muller. - Accroupis: Fernandez, P. Lopez, Knubel, Zini

En 1981, le président Borel créa
une équipe scolaire qui dut se résou-
dre à jouer le championnat... vau-
dois, faute de participants dans le
canton de Neuchâtel. Vu ses presta-
tions, La Coudre fut qualifiée dans le
groupe fort. Plusieurs fois, elle frôla
la victoire mais son manque d'expé-
rience l'obligea à baisser pavillon.

Lors de la dernière assemblée can-
tonale vaudoise, les Vaudois accep-
tèrent avec une écrasante majorité
de venir jouer à Neuchâtel la moitié
des matches, rendant par la même
occasion hommage à la persévéran-
ce des dirigeants coudriers.

La Coudre s'entraîne le lundi de 18
h à 19 h au collège de Vauseyon et
le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 au
collège de Vigner à Saint-Biaise.

ENFIN UNE ÉCOLE!

Vu le nombre croissant de person-
nes désirant pratiquer ce beau sport ,
il était nécessaire qu'un club dyna-
mique se dévoue et se lance dans la
lourde entreprise qu'est une école de
basketball. Ainsi, afin de permettre à
ces jeunes de découvrir ce sport mo-

derne et spectaculaire, alliant avec
un rare bonheur l'intelligence et la
condition physique, Etoile La Cou-
dre a décidé de se lancer à l'aventure
pour Neuchâtel et ses environs.

Les entraînements auront lieu tous
les mercredis après-midi , de 1 5 h à
16 h 30, aux Terreaux. Ces entraîne-
ments sont ouverts à tous les gar-
çons nés en 1968, 69, 70 et 71. Les
inscriptions sont prises sur place.

En outre, le club accueille toutes
les jeunes filles nées en 68 et 69. Un
entraînement est prévu pour elles le
lundi de 19 h à 20 h à Vauseyon.

Que nombreux soient les jeunes
qui répondent à cette invitation. Le
basketball mérite bien un effort et les
dirigeants de La Coudre sont prêts à
le faire avec eux.

G. S.

L'ASF a désigné les villes où se
dérouleront les rencontres prévues
au printemps prochain pour l'équipe
nationale. On relève que Suisse-
URSS a été attribué à Lausanne, où
la Suisse se produira pour la
26™ fois.

LE PROGRAMME
Mercredi 9 mars : Bulgarie -

Suisse, à Burgas.
Mercredi 30 mars : Ecosse -

Suisse, à Glasgow (Championnat
d'Europe).

Mercredi 13 avril: Suisse -
URSS, à Lausanne.

Samedi 14 mai : Suisse - RDA, à
Berne (Championnat d'Europe).

Vendredi 17 juin: Suisse - Brésil,
à Bâle.

Equipe nationale :
les rencontres

du printemps 83 . .

Notre équipe nationale
meilleure que les clubs

OPINIONS Même si cela peut étonner...

Le repos hivernal ne sera pas de trop pour atténuer
l'amertume de la disparition de la scène européenne de
nos deux derniers représentants, Servette et Zurich. Au
gai printemps, ne restera que l'équipe nationale pour
nous réjouir ,_ équipe au prestige intact et dont la valeur
ne s'est, hélàs ! pas confirmée dans les éliminations des
deux clubs cités.

Par un phénomène singulier , mais heureux , il se trou-
ve que, présentement , l'équipe de Suisse est supérieure
d'un bout, à n'importe quelle équipe de notre cham-
pionnat, ce qui ne va surtout pas de soi. Il n'y a pas si
longtemps que nous entendions ou lisions des trucs (ou
étaient-ce des conseils?) de cette eau. «Il n'y a qu'à
prendre Servette, Grasshopper ou Zurich, plus un joueur
pour remplacer l'étranger , ils ne feront pas plus mal».

LE CAS CONTRAIRE

Ce souhait avait quelque chose pour lui, car, de noto-
riété publique, il avait été et est toujours prétendu que
les grands clubs possèdent une équipe supérieure à la
nationale. Il n'est que de se souvenir des pages de gloire
écrites par Real Madrid, Juventus, Bayern Munich,
Ajax , Liverpool, etc. Certains soutiennent même que la
moitié, si ce n'est tous les clubs anglais, sont meilleurs
que l'équipe d'Angleterre. Eh! bien, chez nous, depuis
l'arrivée du «coach» Wolfisberg, ce n'est plus le cas.
Peut-être aussi, n'avons-nous jamais possédé de grands
clubs, au sens entendu à l'étranger?

Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, si, en football surtout,
il ne faut jurer de rien, nous pensons que notre équipe

nationale n aurait ete éliminée ni par Benfica, ni par les
Bohemians de Prague. Il allait de soi qu'en concédant le
remis lors du match aller , tant Zurich que Servette
avaient sérieusement compromis leurs chances.

Pour le déplacement à Lisbonne, les Zuricois n'avaient
pas de bâton de maréchal dans leurs trousses. Face à
une équipe invaincue, ils étaient , eux, grevés de l'hypo-
thèque de pas moins de quatre défaites, dont deux à
domicile. En outre, ils finissaient le tour en perdant
contre Lausanne, au Letziground, et contre Wettingen.
L'échafaudage de plans tactiques de Jeandupeux ne
pouvait passer de la théorie à la pratique.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Quant à Servette ratant le coche, il a droit à de larges
circonstances atténuantes. Parmi celles-ci , le manque
de pratique internationale me semble légèrement tirée
par les tifs. Quand un joueur de trente ans, comme
Mustapha, rate le but vide, mettant son équipe sur une
voie de garage, il ne s'agit plus d'avoir l'expérience
internationale ou pas.

Cette absence, par contre, toucherait davantage les
sphères dirigeantes, qui, pour commencer , devraient ab-
solument se renseigner sur le «curriculum vitae» de leur
prochain arbitre, la récusation du-dit pouvant se révéler
être bénéfique. M. Lund-Soerensen devrait figurer en
tête de la liste noire, en compagnie de quelques camara -
des, qui, au dernier «Mundial», ont particulièrement
«séché».

A. EDELMANN-MONTY

î l footba11 1 Les championnats à l'étranger

Tous les regards étaient tournes ,
dimanche, du côté de Rome. A un
point du chef de file , Inter de Milan
allait-il prendre le commandement ,
une semaine avant d'accueillir Ju-
ventus à San Siro?

Dans cet espoir , les « bleu et noir »
se portèrent résolument à l' attaque
mais , aussi bien Hansi Muller qu 'Al-
tobelli se montrèrent malchanceux
dans leurs essais. Au contraire,
Rome, grâce à un pharamineux
coup franc de Falcao, prit l'avantage
peu après la demi-heure. Fidèle à
ses conceptions, l'équipe de la capi-
tale , tout en préservant ses arrières ,
continua d'attaquer et , sur une ac-
tion de contre-pied , Jorio marqua
un deuxième but. C' en était fait des
espoirs des visiteurs qui connurent
pourtant la juste satisfaction de sau-
ver l'honneur à deux minutes de la
conclusion. A noter que si, comme
dans d'autres pays d'Europe, le chô-
mage sévit en Italie , le caissier n 'en
a guère ressenti les effets puisqu 'il a

encaissé pas moins de 800 millions
de lires !

VÉRONE CONTINUE

Cette victoire n 'a pas pour autant
permis à la formation romaine de
« faire le vide ». Le néo-promu Véro-
ne, révélation de la saison , poursuit
son bonhomme de chemin. Grâce à
un but de Sacchetti à la cinquième
minute, le benjamin prenait un
avantage que , malgré tous ses ef-
forts , Turin ne parvint jamais à
combler. Si bien que Vérone se
maintient à une longueur du «lea-
der» , devançant d'un point Juven-
tus qui , malgré l'absence de Paolo
Rossi, n 'a pas éprouvé trop de peine
à venir à bout de son hôte, Catanza-
ro. Une inattention de Zoff avait
permis aux visiteurs de prendre
l'avantage à la 34mc minute mais
leurs espoirs furent de courte durée ,
l'égalisation par Marocchino étant
survenue six minutes plus tard. Dès

la reprise, et maigre que Scirea ,
Gentile , Tardelli et Brio aient jo ué
dans des conditions précaires (bles-
sures), on retrouva l'irrésistible
«Vieille Dame». A deux reprises,
Tardelli concrétisa la pression des
«noir et blanc» qui , par Bettega , Bo-
niek et Platini connurent d'autres
occasions favorables sans cependant
pouvoir les réaliser.

PAS LA SOLUTION

Par contre, rien ne va plus pour le
quatrième favori , Fiorentina, battu
à Ascoli sans aucune excuse. Les
Florentins ne se sont montrés dan-
gereux qu 'à deux reprises. On en
vient même à se demander si les
jours de l'entraîneur De Sisti ne
sont pas comptés. Il est vrai que cela
ne constitue pas toujours la solu-
tion; on en a eu la preuve à Naples
où , malgré l'arrivée de Pesaola , les
Parthénopéens ne durent qu 'à un
penalty accordé à quatre minutes de
la fin de pouvoir compenser celui
réussi par Gênes en première mi-
temps !

Contrairement à l'habitude, il n'y
a eu qu 'un seul autre partage, celui
entre Cesena et Cagliari (0-0). Les
deux autres victoires appartiennent
à Udinese et Pise. La première, ob-
tenue à Gênes contre Sampdoria et
facilitée par le fait que l'équipe de
Ligurie dut terminer à dix à la suite
de l'expulsion de Bonetti , la seconde
au pied de la tour penchée. Après
une bonne résistance d'Avellino au
cours de la première mi-temps, les
maîtres de céans ont concrétisé leur
supériorité par deux buts en secon-
de période. Ca

Italie : Rome tient bon !

Sports télégramme
PATINAGE DE VITESSE. - Malgré

les chutes de nei ge, un record du monde a
été battu à Inzcll. Sur 5000 mètres , l'Alle-
mande de l'Ouest Sigrid Smuda (23 ans) a
été créditée de 7'56"00. Elle a ainsi amélio-
ré de 1"71 le précédent record , détenu par
l'Allemande de l'Est Andréa Schocnc.

VOLLEYBALL. - Battu par 3-0 à l'al-
ler , le CS Chênois a également perdu son
match retour des huitièmes de finale de la
Coupe confédérale contre AS Grenoble ,
qui s"est imposé, à Genève, par 3-1 (15-8
15-1! 11-15 15-9).

LE CHAMPIONNAT DE IIe LIGUE

Belles batailles en perspective
Il est dommage que la Coudre soit si

fragile dans les moments décisifs. C'est
inquiétant ! Il faudrait presque associer à
Kulscar un psychologue qui sache don-
ner confiance à cette équipe douce et
sympathi que. Face à St-Imier , pourtant
bien diminué cette saison , cette nervosité
a réapparu. Il a fallu tout le savoir et le
sang-froid de Clerc pour arracher la dé-
cision. Université , quant à elle , est chan-
ceuse d' une part et , d' autre part , décon-
tractée. Ainsi , Tolunay, promu arbitre ,
troqua au dernier moment son sifflet
contre ses pantoufles pour aider ses coé-
qui piers bien esseulés. C'est l'éternel pro-
blème qui se produit à proximité des
l'êtes. A l'issue de la rencontre . Union
déposa un protêt qui , vraisemblablement
sera perdu pour vice de forme. Val-de-
Ruz rentre dans le rang. Après avoir
connu un début de saison euphorique ,
Perrier et ses hommes connaissent des
problèmes d'effectif et de cohésion. Les
défaites ses succèdent. Espérons que la
pause de Noël sera mise à profit pour
panser quelques «bobos» et retrouver
l'assise collective qui faisait leur force.

Corcelles est enfin récompensé à sa
juste valeur , car son dynamisme , son en-
gagement font plaisir à voir. La Chaux-
de-Fonds redoutait le déplacement à Au-
vernier. Elle en sortit vainqueur et arrive
au niveau de son adversaire malheureux .

La fin du championnat s annonce poi-
gnante. Ayant trou vé des candidats-arbi-
tres , les « Perchettes », sûres de pouvoir
jouer la saison prochaine , mettront tout

en œuvre pour effacer ce revers lors du
2™ tour.

Résultats : La Chaux-de-Fonds I -
Corcelles 76-87; Université - Union II
89-88; Corcelles - Val-de-Ruz 82-70;
Auvernier II - Chaux-de-Fonds II 54-64 ;
St-Imier - La Coudre 58-61.

Classement: I .  Université 7/ 12; 2.
Etoile La Coudre 8/ 12 , Val-de-Ruz 6/ 10,
Corcelles 7/9 ; 5. St-Imier 6/6 , Union 7/
6; 7. Fleurier 8/6; 8. Chaux-de-Fond s I
8/5; 9. Chaux-de-Fonds II 7/3 ; 10. Au-
vernier 8/3.

En S"* ligue
Classement: 1. Peseux 5/8 : 2. St-Imier

5/8 ; 3. La Coudre 3/4 ; 4. Auvernier I I I
4/4 ; 5. Val-de-Ruz 6/4 ; 6. Union 4/2; 7.
Fleurier 5/2.

Chez les cadets
Faux pas d'Union ! Chaux-de-Fonds

désirait cette victoire et ne voulait pas se
laisser manger tout cru par les visiteurs.
La rencontre fut très vive ! Lambelet dut
sortir sur blessure. Dès lors , le rende-
ment des Unionistes diminua et la victoi-
re devint hypothéti que.

Peseux a été malmené par des Chaux-
de-Fonniers survoltés!

Résultats : Université - Val-de -Ruz
92-61 ; Peseux - Chaux-de-Fonds 18-146 ;
Chaux-dc-Fonds - Union 73-62.

Classement: 1. Université 6/12; 2.
Chaux-de-Fonds 6/10 ; 3. Union 6/10; 4.
Auvernier 7/5 ; 5. Fleurier 8/5; 6. Bienne
5/4 ; 7. Val-de-Ruz 6/2; 8. Peseux 6/2.

G. S.

M £M8 hockey sur terre

C'est cet après-midi que débu-
te le Tournoi scolaire de hockey
sur terre 1982. Organisé conjoin-
tement par le Service des sports
de la ville et Neuchâtel Hockey-
club, ce tournoi se déroulera sur
deux mercredis après-midi.

Réunissant des équipes du ni-
veau secondaire inférieur de
tout le littoral neuchâtelois, ce
tournoi mettra aux prises, dans
deux catégories, 12 équipes for-
mées d'un gardien, trois joueurs
de champ et de deux rempla-
çants au maximum. Chaque
équipe rencontrera, à deux re-
prises , toutes les autres équipes
de son groupe; un classement fi-
nal sera établi , dégageant ainsi
le vainqueur de la catégorie A
(Ve et 2me années) et de la caté-
gorie B (3mo et 4mo années). Afin
d'éviter toute blessure, la balle,
en plastique, sera jouée avec des
cannes en plastique également.

Dans la catégorie A, on trou-
vera une équipe de Marin (Ka-
chigourou), les Modestes des
Terreaux qui ne le resteront cer-
tainement pas en cas de succès,
et les Canadiens nuls du HC YS
qui, soyons-en certains, essaye-
ront de faire mieux que leurs ho-
monymes et d'éviter d'être dans
les derniers ! En catégorie B,
tous essayeront de battre les In-
vincibles. Le gardien des Passoi-
res sera sans doute bien à son
affaire, mais tous devront se
méfier des Terreurs des Cibles
dès qu'ils seront dans leur zone
de tir...

Ce tournoi a été préparé avec
une grande attention par le club
local. On ne peut qu 'encourager
les parents, amis et maîtres de
ces jeunes hockeyeurs à venir
soutenir leurs préférés dès 14 h
à Panespo , cet après-midi. De
l'émotion et du «suspense», il y
aura certainement sous la gran-
de coupole! TW

Tournoi scolaire
cet après-midi

au Panespo

La Fédération de Yougoslavie a donné
le feu vert au transfert de Safet Susic à
Paris St-Germain. L'at taquant du FC Sa-
rajevo , qui vient d'être éliminé par Ander-
lecht de la Coupe UEFA par I-6 et 1-0,
arrivera à Paris mercredi. Sur convocation
d' urgence de M.Drasko Popovic , le prési-
dent de la Fédération , la majorité du comi-
té directeur s'est prononcée en faveur du
départ de Susic.

Au lendemain du «Mundia l» . la Fédé-
ration Yougoslave avait refusé sa lettre de
sortie à Susic et à quelques autres interna-
tionaux , arguant du règ lement qui interdit
les transferts de joueurs avant leurs 28 ans.
En fait , on sait que cette interdiction repo-
sait surtout sur la mauvaise humeur des
dirigeants yougoslaves après les perfoman-
ces médiocres de leurs joueurs en Espagne.

Susic à Paris



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.

BUFFETS SAPIN PATINÉ, 1 et 2 portes.
Tél. 33 18 06. 95220-161

VAISSELIER ANCIEN. Tél. 33 1806. 95221 161

UNE MAQUETTE DE TRAIN électrique Màrk-
lin, modèle HO (1.7 * 0.9 m). 3 locomotives et
beaucoup de vagons et accessoires.
Tél. 25 70 85 heures des repas. 95350-161

PARTICULIER VEND CANAPÉ LOUIS-PHI-
LIPPE + 2 fauteuils Voltaire couleur or. Tél.
(038) 46 23 10. 95689-161

SKIS HEAD Mid Super Spécial. 180 cm
+ Look, 190 f r. Tél. (038) 31 29 35. 95702-161

PATINS GARÇON Bauer N° 38. état neuf ,
70 fr. Tél. 24 58 90. 95644-161

1 ARMOIRE, 3 PORTES COULISSANTES;
1 lit double, radio-cassette incorporé; 1 salon
2 x 2 + angle, état neuf, valeur 8000 fr., laissé
pour 3400 fr, éventuellement séparément. Tél.
(038) 31 71 18, heures repas. 95401-161

MIXER; auto-radio; 2 pneus Fiat 127 avec
jantes. Tél. 24 46 95. 95688- ie i

BELLE TABLE SALON NOYER travaillé 145/
60 cm, plateau cuivre gravé, valeur 1200 fr ..
cédée à 400 fr.. état neuf; friteuse Fritti 3 litres
100 fr., état neuf. Tél . (038) 33 56 84. 95257-161

BUFFET DE SERVICE palissandre 230/50/
80 cm; matelas 160/200 cm; poussette PEG.
Bas prix. Tél. 31 86 60. 95403 161

ANTIQUITÉS : petit char, roue à bois, moyeux
de roue (pied de lampe), serre-joints , rabot,
petite pendule, appareil de ciné, appareils de
photo, diverses clés; 1 veste en fourrure (renard)
gr. 38. Tél. (038) 31 71 51. 95670-161

CHAÎNE STÉRÉO COMPACTE, Mediator.
Tél. 31 80 92, après 18 heures. 95698- ie i

1 ARMOIRE GLACE 3 PORTES. 2 tables de
chevet, lampes diverses. 1 petit salon bambou.
Tél. 31 20 01. 95692 161

BANQUE DE MAGASIN. 12 tiroirs , 500 fr.
Tél. 42 17 89, le matin. 95652161

GLACE ANCIENNE. Tél . 47 14 89. 95690-161

ENSEMBLE DE SKI . taille 54, prix à discuter.
Tél. 31 90 53, à partir de 19 heures. 95718-151

SKIS KNEISSL ET ROSSIGNOL. 200 et
195 cm; bottes de cuir neuves pour jeune fille.
N° 38 . Tél. 33 49 82. 95703.161

PÈLERINE LODEN NEUVE (homme); cheval
balançoire (chaise). Tél. 63 20 96. 97523-161

BATTERIE SONO. 1 600 fr. Tél. 25 71 69.
19 h 30 - 20 heures. 95710.161

jPJEiyiAlMPmA AÇHETJK
VÉLOMOTEUR CIAO PX RI VARIOMAT
d'occasion, mais en bon état. Tél. (038)
31 29 35. 95701-162

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour enfant de
10 ans. Tél. (038) 61 10 14. 97522-152

SERRIÈRES, appartement 2 pièces, libre dès le
1 "' mars 1983, prix 468 fr. Tél. (038) 24 35 42,
dès 17 heures, 95639-163

JOLIE CHAMBRE CONFORTABLE , 2 lits.
plein cenlre. Tél. 25 91 36. 95694 -163

SERRIÈRES DEUX STUDIOS, 307 fr. . char-
ges comprises. Tél. 31 35 04. 95714-163

AUVERNIER, 2 PIECES meublées + cuisine
agencée , 650 fr. Libre dès le 20.12.82.
Tél. 25 64 64. int. 279. 95416-163

TOUT DE SUITE OU POUR DATE A CON-
VENIR appartement neuf, 4'/j pièces, cuisine
luxueusement agencée , salle de bains, compre-
nant douche et baignoire, chauffage et buande-
rie indépendants, 2 caves + 1 place de parc
couver te.  Loyer Fr. 1350. - + charges.
Tél. 24 03 56, heures des repas. 95656-163

PESEUX, SOUS-SOL. chambre , cuisine ,
275 fr. Tél. 31 71 84. 95704 .163

A SAINT-MARTIN, grand garage, libre tout de
suite. Tél. (041 ) 95 26 16. 97524 .163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, Saint-Biaise ,
cuisine agencée, tout confort , cheminée , vue.
Pour le 1er janvier . Tél. (038) 33 37 13.

95407 163

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Saint-Biaise ,
fin décembre. Tél . 33 41 92. 95691-163

JOLIE CHAMBRE confortable et tranquille,
plein centre. Tél. 25 91 36. 95593.163

BOUDRY, APPARTEMENT 2'A PIÈCES
pour le 1e' janvier 1983. Studios à convenir.
Tél. 42 34 23. dès 12 heures. 95596-163

CORNAUX, STUDIO libre pour le 31.1.83. Tél.
(038) 47 16 06. après 18 heures. 95695.162

STUDIO.  269 f r . ,  charges compr i ses .
Tél. 24 23 46, heures des repas. 95699-163

ECLUSE 9, STUDIO MEUBLÉ pour une ou
deux personnes, libre tout de suite, 500 fr.
+ charges. Tél. (037) 77 24 44. 95398-163

CHAMBRE MEUBLÉE , CUISINE, téléphone,
Bel-Air; à jeune homme. Tél. 25 76 28. 95404-153

URGENT. JEUNE FILLE cherche studio ou
2 pièces meublé, haut de Neuchàtel , Peseux.
Tél. 55 25 08. 95369 -164

URGENT: appartement 2 - 3 pièces ou plus
Tél . 24 67 20. 95422-154

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
2 ou 3 pièces , région Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 51 39 67. 95405.164

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour mars, région
la ville. Tél. (038) 33 13 79 (20 h.). 95674-164

HOMME ACTIF cherche travail le matin.
Tél . 45 10 64. dès 1 3 h. et soir. 95399 -166

JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCE cherche
place auprès d'enfants. Adresser offres écrites à
BG 2149 au bureau du journal. 95418-166

SAMARITAINS MIXTES cours rapides.
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 76250-167

GYMNASIEN 3™ CLASSIQUE donnerait le-
çons de sou t ien  n iveau s e c o n d a i r e .
Tél . 31 55 42, heures des repas. 95671-167

À PLACER CHIOT C R O I S É .  S.P.A.
Tél. 53 36 56. 95717.159

A DONNER 1 CHATON NOIR et 1 chaton
écaille de tortue. Téléphoner au 25 30 77. entre
midi et 13 heures. 95400-169

En Suisse romande
vous trouvera

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex , bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE. kiosque de la gare
Courfaivre. kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le. kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny. kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La. kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz. bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin. kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

Photocopieurs
papier normal , modèle neuf,'
dès Fr. 3950 —
très fort rabais sur modèles 82

Machines à écrire
grand choix de modèles
électroniques.
Occasions électriques Fr. 480.—.
E. Wust, tél. (032) 23 74 75.

97526-110

AU CYGNE l®Jf

• TABLES - CHAISES
• COFFRESÀ JOUETS
• JEUX ÉDUCATIFS

Av. de la Gare 1
Neuchâtel - Tél. (038) 25 26 46

97342-110

Liquidation de matériel de
skis neufs : skis, souliers, fixa-
tions pour fond et alpin.

Rabais 50%
Vente vendredi 17 décembre
dès 13 heures.
Samedi 18 décembre
de 8 h à 12 h.
Fabrique Viso, avenue des
Pâquiers 14, Saint-Biaise.
Tél. 33 22 12. 95700110

de travaux. Mggî g j
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Une maison bien abritée !
Sous le nouveau pont de la T6

LA MAISON SOUS LE NOUVEAU PONT. - «Le bruit de la circulation ne nous
fait pas peur». (Avi press - R. Neeser)

De notre rédaction biennoise:
Rouler à 80 km/h sur le toit d'une villa , voilà la prouesse que réaliseront

dès demain les automobilistes qui emprunteront le nouveau pont de la T6 pour
se rendre de Bienne dans le Jura. Long de 163 mètres , cet ouvrage situé à l'est
de Frinvillier — voir notre édition d'hier — frôle le toit d' une maison familiale.
Acquis par l'Etat en 1979, peu avant le début des travaux , ce bâtiment est
actuellement loué par un cantonnier et sa femme.

- Nous avons bien supporté le bruit des travaux , celui de la circulation
ne nous fait pas peur , affirme Mmc Huguette Girardin , qui ne se laisse pas
impressionner. Quoi qu 'il arrive, le couple n 'abandonnera pas son logis. Quant
à l'ancien propriétaire , il a bâti une nouvelle maison quelques mètres plus loin
à peine, au grand soulagement de son épouse :

- Vivre toute la journée encastrée sous ce pont me serait impossible,
avoue Mmc Pauline Villard.

'

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Die Pranke des

Leoparden.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, L'as

des as.
Elite : permanent dès 14h30 , Jeunes

filles au pair.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15, Aphrodite.
Lido II: 15h, 18h et 20h30 , A Mid-

summer Night's Sex Comedy.
Métro: 14h50 et 19h50 , Zwei Total

Verrueckte Knastbrueder / Die Haus-
lehrerin.

Palace : 14h30 et 20h30 , Allen; 16h30
et 18h30 , The Amateur.

Rex : 15 h et 20 h 15, Der Spion der mich
liebte;, 17li45 , Cet obscur objet du
désir.

Studio: permanent dès 14h30. Im Por-
nowirbcl. . , -

EXPOSITIONS

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

Exposition d'atelier : Frédéric Graf j
16h - 21h.

Boutique Fantaisie: Exposition sur
Bali, 9 h - 12 h , 13 h 30 - 18 h 30.

Galerie Michel: Meieli Holzer, l5h -
18 h. , - .

Galerie Cartier: Céramiques , 16h -
20 h. -

URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie de

Boujean , route de Boujean 118 , tél.
41 1921.

CANTON DU JURA Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Une «Association pour le développement économique des Franches-Monta-

gnes» (ADEF) vient de se constituer à Saignelégier. Une soixantaine de personnes
participaient à rassemblée constitutive, qui a nommé un comité de quinze membres,
représentant les différentes régions et les différents milieux du district. C'est
M™ Nicole Faivet , de Saignelégier , qui le présidera.

La nouvelle association se propose d' analyser le potentiel industriel et
économique des Franches-Montagnes , de mettre les différentes entreprises de la
région en contact les unes avec les autres , afin de faire connaître les possibilités de
sous-traitance. Elle essaiera de contribuer à l'innovation en matière industrielle et
à la recherche de nouveaux produits. Un animateur sera éventuellement engagé,
et on envisage de créer des commissions spéciales qui auront pour mandat l'étude
de problèmes précis', industrie du bois , produits agricoles , etc.

Il s 'ag ira également d'étudier dans son ensemble le problème du tourisme.
L'ADEF organisera des conférences et informera. Elle aura des contacts avec les
milieux économi ques suisses , ainsi qu 'avec les associations pour le développement
éconofrrrque des cantons voisins et des régions" françaises limitrophes.

'!- . L'ADEF n 'a pas l'intention de concurrencer les associations déjà à l'œuvre ,
notamment le syndicat d 'initiative des Franches-Montagnes , mais de collaborer
avec elles dans le but de développer au mieux le potentiel économique des
Franches-Montagnes.

CAIMTO IM DE BERWE une défaiie mal digérée...

De notre correspondant :
Il semble que, dans le camp antiséparatiste de Mou-

tier, certains aient du mal â se remettre de la défaite
enregistrée aux élections communales du 5 décem- g
bre. Depuis une semaine, certains incidents le prou- ,
vent. D'abord des. barbouillages commis sur des vitri- ,:.
hes et voitures d'autonomistes au spray bleu-; puis,
lundi soir, une équipe de jeunes pro-Bernois faisant
les «gros bras» à la séance du Conseil de ville, insul-
tant certains Jurassiens à la sortie, se sont rendus
dans un bar à café autonomiste de la ville pour y
chercher querelle. Ils sont trouvé à qui parler et..." se
sont fait gentiment mettre à la porte.

Plus tard, vers 22 h 30, trois explosions étaient en-
tendues dans le quartier de la gare. On devait consta-
ter qu'une cartouche détonante avait été tirée contre
l'hôtel de la Gare , fief des autonomistes. Elle a brisé
une vitre, explosé à l'intérieur et causé des dégâts à
l'établissement.

Un autre établissement autonomiste a été, par la
suite, la cible de tireurs anonymes; il s'agit du « Der-
by», près du terrain de football. Ici, la vitrine du
restaurant a éclaté sous l'effet du choc. Avertie, la
police cantonale a envoyé des agents sur place, ainsi
que des détectives. Plus tard, il fut fait appel au
service d'identification de Berne.

AUCUNE PISTE

Comme les engins explosifs utilisés pour ces deux
attentats - des Knallpatrone ou fusées détonantes -
ne sont pas considérés comme des explosifs (au sens
de la loi fédérale sur les substances explosives), c'est
le juge d'instruction François Tallat qui mène l'enquê-
te. Il confirme que les explosions ont eu lieu vers
22 h 30.

A l'hôtel de la Gare, l'engin a fracassé une vitre à
droite de la porte d'entrée de l'établissement et a
explosé à l'intérieur endommageant des boiseries. Au
« Derby », l'engin a fait éclater une grande vitrine
d'une épaisseur de 5 mm et a également explosé à
l'intérieur. Des débris d'aluminium de ces cartouches
détonantes ont été trouvés sur place. Les deux éta-
blissements étaient heureusement fermés ce soir-là.

Le juge d'instruction précise qu'il n'a pour le mo-
ment aucune piste permettant d'identifier les auteurs
de ces deux attentats.

IVE

LA VITRINE DU «DERBY» APRÈS L'ATTENTAT. - Heu-
reusement fermé ce soir-là. (Keystone)

Deux attentats lundi soir à Moutier

Une jeune fille de 15 ans a
été violentée par deux incon-
nus jeudi, dernier à Bienne,
ainsi qu'on l'a appris riflard!
seulement. Comme elle ren-
trait chez elle dans l'après-
midi, en motocyclette, la jeu-
ne fille a été arrêtée par un
piéton. Au moment où elle
mettait pied à terre, elle fut
saisie par derrière par On au-
tre homme. Contrainte de
monter dans une fourgonnet-
te parquée sur le côté de la
rue, elle y fut violentée par
les deux individus, qui n'ont
pas encore été retrouvés.
Cela s'est produit vers
16 h 30, dans une rue animée
à proximité du centre ville.
(ATS)

Violentée dans
une fourgonnette

Jura-Sud : chômage
toujours en hausse

' De notre correspondant:
La statistique des chômeurs complets dans le

canton de Berne à fin novembre 1982 laisse appa-
raître une nouvelle hausse importante. Lé nombre
de chômeurs passe de 2318 à fin octobre à 3008 à
fin novembre, soit une augmentation de 690 per-
sonnes. Cette même statistique montre pour le
Jura-Sud une augmentation de 116 personnes
avec 545 chômeurs complets à fin novembre con-
tre 429 à fin octobre.

Cela représente une augmentation de 27 %, soit
le 2,1 % (1,7% à fin octobre) de la population
active. C'est un des plus forts taux de chômage
complet du pays. Depuis septembre (322), le nom-
bre des chômeurs complets ne cesse d'augmenter
dans le canton de Berne et dans le Jura-Sud en
particulier.

Si, dans le secteur de l'horlogerie, le nombre de
chômeurs complets diminue â 168 personnes (185
en octobre), il augmente considérablement dans le
secteur de la métallurgie et des machines dans le
Jura-Sud (134 personnes contre 103 en octobre).
On note aussi une augmentation dans le bâtiment
(12 contre 5), le personnel technique (17 contre
10), l'administration et le commerce (95 contre 65)
et dans l'hôtellerie (14 contre 10). Une très forte
augmentation est aussi constatée dans des profes-
sions «autres » (64 contre 16). .

IVE

VILLE DE BIENNE Diminution de la population

De notre rédaction biennoise :
La population biennoise diminue de ma-

nière constante depuis 1970, du point qu'en
une décennie , la métropole scelandaisc a
déjà perdu plus de dix mille habitants. Ce
phénomène a de lourdes conséquences : une
structure démograp hique en voie de désé-
quilibre par l'augmentation des pourcenta-
ges des personnes âgées, des moins de vingt
ans et des étrangers , des services publics
sous-employés, la baisse des recettes fisca-
les, la perte d'une identité urbaine , la dimi-
nution de l'influence politique régionale...
Pour enrayer cette tendance , «il faut s'at-
taquer aux sources du problème», expli que
un universitaire , M. Flavio Turolla , dans
une étude rendue publique récemment sur
l'évolution démographique de Bienne. Pour
lui , il n'y a pas de doute: ce sont les
conditions d'habitat et le marché du loge-
ment qui en sont les éauses princi pales.

Etudiant à l ' Inst i tut  de géographie de

l'Université de Berne, M. Flavio Turolla
vient de rédiger son travail de di plôme,
qui a été distribué , jeudi dernier , à tous
les conseillers de ville biennois. Le thème
de cette étude de quel que 160 pages: le
problème démograp hique de la ville de
Bienne, dont la population diminue de-
puis plus de dix ans.

POURQUOI ILS S'EN VONT

Si la récession n 'est , pas étrangère à ce
phénomène , cette perte d'habitants se fait
au profit de la périphérie et ne touche pas
toutes les couches de la population de
manière égale. Ce sont principalement les
Suisses qui partent , les étrangers ne parti-
ci pant pas à ce mouvement «de fuite dans
la nature au détriment des villes» . Ainsi ,
dans certains quartiers du centre-ville , la
proportion des étrangers dépasse les 20%
ce qui , à long terme , peut poser des pro-
blèmes sociaux.

En outre , la tendance au départ est
nettement plus prononcée .d'un côté chez

les familles nombreuses et d' un autre chez
les personnes seules. Mais il s'agit , pour
la grande majorité des cas, de Biennois
dans la force de l'âge, ce qui aggrave
particulièrement le vieillissement de la
population de la ville de Bienne et in-
fluence négativement les recettes fiscales.
Actuellement , l'âge , moyen des Biennoi s
se situe clairement au-dessus de 40 ans , et
chaque départ d' une personne plus jeun e
élève cette moyenne.

Qu 'est-ce qui pousse donc les habitant s
de la métropole scelandaisc â quitter leur
ville , s'est demandé l 'étudiant , et où vont-
ils? Pour les déplacements lointains , la
princi pale motivation est en rapport avec
la vie professionnelle ou personnelle.
Quant aux départs qui amènent des Bien-
nois à s'installer dans la péri phérie, ils
sont dûs , pour la plupart , à un désir bien
déterminé: améliorer ses conditions d'ha-
bitat et d'environnement. Grâce à un
questionnaire qu 'il a fait remplir à toutes
les personnes qui ont quitté la ville entre
octobre 1980 et mai' 198 1, Flavio Turolla

a pu obtenir des renseignements précis:
58,3% des personnes qui ont déménagé
dans la région biennoise ont invoqué
comme princi pale raison un environne-
ment plus agréable , et 45,5% de meilleu-
res conditions d'habitat.

DES PROPOSITIONS

Sur la base de ces données , le jeune
étudiant a déclaré que «si les conditions
du logement dans la ville de Bienne ne
s'améliorent pas . la population continue-
ra à diminuer , avec les conséquences que
cela entraîne... » Pour lui une reprise dé-
mographi que est directement liée à celle

. de nouvelles constructions. Ainsi il réser-
ve son dernier chap itre à la proposition
de mesures possibles pour favoriser le
rétablissement d'une population équili-
brée.

Il faut tout d'abord pratiquer une poli-
tique efficace de l' utilisation du sol et de¦ la construction. Ensuite , il s'agit d'amé-
liorer les conditions de logement , aména-
ger plus rationnellement la cité et tenter¦ de résoudre les nombreux problèmes de¦• \circulation.

Soulignant que la région et les commu-
nies environnantes sont également concer-

. nées, il prône une coopération entre les
"autorités biennoises et celles de la région
pour que les recherches puissent aboutir à
des solutions communes. Il ajoute par
ailleurs que «l'objectif prioritaire devrait
être de résoudre les conflits entre politi-
que de promotion économi que et politi-
que de promotion de la qualité de vie» .

PORRENTRUY

.(c) Le tribunal cantonal du
Jurai siégeant à Porrentruy
sous la présidence de M" Hu-
bert Comment, a connu, hier,
l'épilogue d'un recours simul-
tané d'un jeune homme des
Pommerats, P. O., reconnu
coupable de tentative de viol et
d'attentat à la pudeur, et con-
damné comme tel par le tribu-
nal des Franches-Montagnes à
10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans,
et d'un recours du procureur
cantonal, qui estimait cette
condamnation trop clémente.

Le prévenu, qui avait nié les
faits en première instance,
n'est pas parvenu à faire fléchir
les juges, qui ont accepté la
plupart des remarques du pro-
cureur et porté la condamna-
tion à 15 mois avec sursis pen-
dant trois ans. Le tribunal can-
tonal a assorti ce sursis du res-
pect d'une abstinence de bois-
sons alcoolisées par le jeune
homme, et il a renoncé à lui
faire subir un traitement ambu-
latoire recommandé par le ju-
gement de première instance.
Les faits datent d'avril dernier.
Le jeune homme avait tenté
d'abuser d'une sexagénaire cé-
libataire des Pommerats, et
l'avait même brutalisée.

Peine aggravée après
une tentative de viol /

Un peu cher, pour 300 places...
Conseil de ville de Delémont

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Delémont ,

qui siégeait lundi soir sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Miserez , a
procédé au renouvellement de son
bureau pour 1983, ainsi que nous
l'avons brièvement signalé hier. Il a
élu à la présidence , par 48 voix ,
M""-' Renée Lâchât , du parti démocra-
te-chrétien (PDC), qui assumait jus-
qu 'à présent la première vice-prési-
dence. Même score pour le candidat
socialiste à la première vice-prési-
dence, M. André Richon.

Les choses se sont gâtées lorsqu 'il
s'est agi de choisir le titulaire de la
seconde vice-présidence. Deux candi-
dats étaient en lice , le libéral-radical
Edmond Bourquard et la popiste Jo-
siane Etique. Cette dernière a re-
cueilli 19 voix popistes , socialistes et
radicales/réformistes , tandis que
25 voix du parti libéral-radical (PLR),
du PDC et du parti chrétien-social
indépendant allaient à M. Bour-

quard , qui était par conséquent élu.
Prenant ce vote pour un affront , les
députés du POP ont quitté la salle, à
une exception près.

Le législatif delémontain a, par ail-
leurs , entendu la réponse à deux in-
terpellations. D'une part , le conseil-
ler communal Bernard Burkhard a
affirmé que le conseil considérait la
déviation sud de la ville comme prio-
ritaire. Le dossier ne devrait d'ail-
leurs plus demander des années
d'études. D'autres part , en ce qui
concerne la réalisation d'une place de
stationnement au sud des voies, ce
projet est freiné par les conditions
financières imposées par les CFF:
27.000 fr. de location par année pour
le terrain , qu 'il faudrait par ailleurs
aménager (ce qui coûterait un million
et demi). Enfin , il faudrait compléter
le tout par un passage sous-voies , qui
coûterait un million à la commune.

Voilà qui fait beaucoup, pour les
300 places de parc envisagées. Les
contacts entre la ville et les CFF ne
sont pas interrompus. On discute ac-
tuellement d' un projet plus modeste
et, par conséquent , moins coûteux.

BÉVICHÔMAGE

(c) Pendant la période des fêtes de
fin d'année , les modalités du timbrage
pour les chômeurs seront allégées.
Après consultation du département de
l'économie publi que , la commission
cantonale de l' assurance-chômage , en
dérogation au contrôle bi-hebdoma-
dairc normal , a fixé les modalités du
contrôle comme suit:

0 semaine du 20 au 24 décembre
1982: un contrôle le mercredi 22 dé-
cembre. La compétence d' en fixer
l'heure est laissée à l' appréciation des
offices communaux;

0 semaine du 27 au 31 décembre
1982: pas de contrôle.

Les sceaux manquants depuis le der-
nier contrôle seront apposés le premier
jour de timbrage de l' année 1983. L'as-
suré devra toutefois rendre crédible le
fait qu 'il était entre temps au chômage.

Contrôles allégés
pendant les fêtes

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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(c) Dès 9 heures, demain, le
parlement jurassien siégera, à la
salle de l' Inter, à Porrentruy, sur
décision de la conférence des pré-
sidents de groupes parlementaires.

A l'ordre du jour figurent notam-
ment le rapport sur la réalisation.du
programme de législature (bilan
des quatre premières années de
souveraineté cantonale), l'initiative
populaire cantonale «pour la sau-
vegarde des droits du peuple dans
le domaine de l'énerg ie atomique»
et, en première lecture, les modifi-
cations du Code de procédure pé-
nale, la modification de la loi sur le
tribunal des mineurs, le décret ré-
duisant la durée du travail hebdo-
madaire des magistrats et fonc-
tionnaires et prévoyant, en. contre-
partie, un effort de solidarité des
membres de la fonction publique.

Demain, le parlement

De notre correspondant:
L'n jeune homme de 21 ans a, au volant d'une voiture de sport ,

volontairement écrasé une chienne de race yorkshire (terrier) sous
les yeux de son maître , dimanche après-midi à Moutier. Le jeune
homme avait déjà menacé le propriétaire du chien de tuer son
animal s'il le trouvait encore une fois sur le chemin de l'usine de
son père. Plainte a été déposée contre ce «fils à papa» .

Cet acte peu reluisant s'est produit dimanche après-midi ,
chemin du Tunnel , à Moutier , alors que M.Januzi Montanari .
fils du propriétaire de l'hôtel des Gorges , promena it sa chienne
«Nika » dans cette rue sans issue où il habite.

Survient alors une voiture de sport conduite par un jeune
homme de 21 ans , ex-candidat radical aux élections du Conseil
de ville. M. Montanari se place en bordure du chemin, sa chien-
ne se trouve sur la terre battue en bordure de la route. L'auto-
mobiliste dirige volontairement sa voiture sur l' animal et l'écrase
une première fois , s'arrête et l'écrase une seconde fois, en marche
arrière.

Alors que M. Montanari  se préci pite , l' automobiliste démarre
et quit te les lieux. La police alertée constate l' emplacement du
cadavre de l' animal , les traces de pneus laissées par le véhicule.
Il n 'y a pas de doute possible: le jeune homme a volontairement
écrasé cette chienne de 6 ans.

Pour M.Montanari . il ne s'agit pas d'une vengeance politi-
que:

— Ce partisan de Berne sait bien que mes sentiments sont
jurassiens , mais je n 'ai pas le droit de vote , je suis Italien.

IVE
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Kadett SR à moteur 1,6 1 et 5 vitesses.
Une double performance : puissance et sobriété.
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M Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Compte-tours. ¦ Moteur 1.6 I OHC (90 CV/DIN). Culasse en alliage ¦ Prix avantageux: SR 3 portes Fr. 15'655 -, §
Manomètre de pression d'huile. Châssis sport à voie léger. Allumage électroni que. Sur demande , d'autres - SR 5 portes Fr. 16' 105.-. g
large. Traction avant. Pneus à basse section 185/60 R versions Kadett peuvent être dotées du moteur 1.6 1 et Kadett dès Fr. 1T500.-.
1482H. d' une boîte à.5 rapports.

¦®& - - L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl JX&QCtt "̂ "̂
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit . H
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthnch : Dombresson Garage-Carrosser ie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau , P. Currit : Rochefort Garage Golay ;
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service culture l •
# migros *
 ̂

présente en collaboration avec A

• CONNAISSANCE DU MONDE #

• IL ÉTAIT UNE FOIS •
• L'OUEST AMÉRICAIN •
• ,..y- .«,. ̂  .-.récit et film de •
• ALAIN DE LA PORTE •
• 4me conférence de l'abonnement 9
• NEUCHÂTEL: •
A Théâtre - mercredi 15 décembre 1982 à 16 h et 20 h 30 g%
 ̂ jeudi 16 décembre 1982 à 20 h 30 ~

COUVET J
9 Vieux-Collège - vendredi 17 décembre 1982 à 20 h 15 %

9 Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée 93929110 %
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ĉ -— uros lots:

3 de100*000.-
2de10*000.-e
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Tirage le 8 janvier 1983 À

et votre horoscope gratuit 1983
contre une enveloppe affranchie à

votre adresse (et votre date
de naissance) à

Loterie Romande
service de publicité 5

15, rue Marterey ;
1000 Lausanne 4 96376-110 j

c



A vendre

Datsun 180 B
1977. Expertisée.
Fr. 3400.— .
Tél. 24 72 03. 9s«8.i«

Expertisées - Garanties

Autos-motos
neuves ou usagées

dès Fr. 175.— par mois I
Tél. (032) 83 26 20

* 90000-142
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MI©CAR Chaînes à neige à montage rapide H
fed ' ,' ; ';:. >' ^P^ ŷ̂ SjffiB Pour tout type de voiture. Maillons de rechange , fermeture par anneau en caoutchouc , gants en k̂
XF lî '"loL IMBIPTB plastique et instructions de montage sur papier plastifié. Vendues dans une mallette en plastique.

* ë «tel w francs de moins ! *^E . IT '"T--"W"11 ' '""̂ ^  ̂
Grandeur 1-4 Grandeur 5-7 Grandeur 

8-10 
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Alfasud Super
1300
1979, 4 portes.
15.000 km.
Impeccable.
Tél. (038) 42 39 28.
le matin. 95254 142

ALFASUD ïl 1
1500

3 portes, 1982, I
Fr. 11.000.-

ALFASUD
1500

1979, Fr. 7400.- I
Tél. (038)
24 18 42.

97938-14 :J

Ford
Escort
1.3 1. 1976.
Expertisée.
Tél. 33 70 30.

97521 142

A vendre, cause
maladie,

BMW 320
automatique.
Tél. (038) 53 28 74.

95716-142

A vendre

Suzuki DR 125 S
1982, 6500 km,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 33 69 64.

95709-142

| FIAT 131 I
I Station wagon I

I état, expertisée. I

B 97939-142 8

A vendre

BMW TU 1975
107.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 33 17.

95419-142

A vendre

Audi coupé 130 CV
roulé 1 mois,
2000 km.
Tél. (038) 31 42 37,
dès 19 h. 97920 142

Rilmo 75 CL
5 p., expertisée,
Fr. 7500.—.
Garage
J. Guinchard
Parcs 40
Neuchâtel
Tél. 25 50 60.

97923-142

Lég. autorisée du 20. 8.82-19. 2.83 
_^ 
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rVl Unique et énorme choix en prestigieux tapis d'Orient: Perse, vW |
IJLJ Pakistan, Turquie, Roumanie, Afg hanistan, Chine, Inde etc.. ° I 11

à des prix sacrifiés. » ' > S W -̂
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BS3B Tous les tapis mécaniques en pure laine, aux magnifiques >¦- S \'I '''¦
H| dessins sont également en vente aux prix les plus bas. 5?ll

H ACHAT DE L'ANNÉE. PROFITEZ MAINTENANT R
Pf-M GARANTIE: Chaque tapis acheté chez nous est garanti par pHI

certif icat d'authenticité. RSxgï¦ ¦ ' . ' - ' ¦ . . f4\ |!
yy M Visites et vente: \WWfi
WèM lundi 13.30-18.30; mardi-vendredi 9.00-12.00, 13.30-18.30 h Et*]
|L*âJ samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir B£jfl
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f ST rl GROUX S.A.
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Saint-Nicolas 14

f MT pi 2006 Neuchâtel Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1982
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 65364-110

F. Caruso
Peinture et papiers peints

rénovation d'appartement.
Rue des Parcs 42 B
2000 Neuchâtel - Tél. 25 91 80. 97s34.no

Fraise à neige
à chenilles
8CV
util. 50 h env.
Val. neuve:
Fr. 4490.—
cédée :
Fr. 3000.—
Evtl. contre
reprise voiture.
Tél. (039)
4416 19. 97888 142

î ^^̂ Hp^̂ PflEKp T^^̂ W^TP̂ P̂ SB Ér*"̂ P̂ Ŝ f̂f^BW^BjBHB3BiBÉcBFM
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Ancien prix Nouveau prix

RENAULT 30 TX TA Fr. 13.500.— Fr. 12.500.—
RENAULT 30 TS Fr. 14.500.— Fr. 12.900.—
RENAULT 20 TS Fr. 8.900.— Fr. 7.900.—
RENAULT 20 TS Fr. 6.800.— Fr. 5.800.—
RENAULT 18 Turbo Fr. 17.500.— Fr. 16.500.—
RENAULT 18 GTS Fr. 11.500.— Fr. 10.900.—

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 25 31 08 97786 142

WiVHf'p8SS3ffWP IB v̂JftitfKwf^ / / /Ms. | Occasion IHMMBOtol
KëH^E^a W/ I RE^MJLrB

«Antirouille?
Mieux vaut Noverox."
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromale
de zinc, ni acide phosphonque. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

sëâSQ JËSê11 """""*5l*j&

ÏM»;
Noverox est disponi- I I Noverox est écolo-

ble en bidons de 5, 1 SR|£'j«^^E 
gique: sans 

plomb,
10 et 25 litres Spl fe i||HSi sans acide phos-

" '';-' ^*̂ * ' " lÈ phorique, sang':'" '" " "
¦̂ ^Ife^Cl̂ ^- ^H 'chromate de zinc!

,..iw,uSi .,; j^p̂  gggJb fetn.1 -ijivl-j.i ii-ji .i.

jj psK ^

¦ 1CONTRE LA
\KSln4 ROUILLE

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France, Canada,

Autriche , Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

y 'y^ÏPr+tf3$?\ *-a Chaux-de-Fonds

V'̂ Jî fiv V̂ Serre 28 *? <039) 22 54 70 °
^̂ ^̂ ^  ̂ Neuchâtel $ (038) 24 36 52 j
Eugenio Beffa Draizes 4 g

OCCASION
A vendre en parfait état,
expertisée, moteur révisé

Ford Fiesta 1300
mod. 79, 65:000 km!4

CENTRE OPEL
BELCAR
Reto Gabriel
route de La
Neuveville 44
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59.

97349-142

A vendre

Peugeot 204
mod. 74,
77.000 km.
Expertisée , bas
prix.
Tél. 25 23 81,
le soir. 95697.142

BMW 320 I
1978. très belle.

Expertisée,
garantie.

GARAGE
DU V&L-K-RUI
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

96275-142

: ELABORE EN SUISSE DANS LES CAVES ; ;
BO URGEOIS FRERES & CIE SA ¦ MME '
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MmlËÊÊÊÈÈÊÊSÊmWÊ

A vendre

Break R 12
45.000 km, modèle
1978, Fr. 5000.—.
Tél. 41 13 17.

95711-14:

w

uUnl I uAUX en vente au bureau du journal
POUR
L'AMATEUR
D'AMÉRICAINE

A vendre

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

97132-142

La nouvelle Citroën Visa GT.

i _ r_Fr. 12.850.-

0>-> 100 km/h = 10.9 sec.

Voiture de service jw àma SBitiaHUMéiU Â M ^ M̂H
Visa GT I  982 4000 km W ES i MÊ YâB 1 i i m 9  1

***** Hf g JL ^̂  ̂ M m OL. ^̂  ̂ Ê̂Prix très intéressant pnBB ¦ |WBM»*** -ÉM Vr̂ Tïbl

A vendre

Renault 9 TSE
juil. 82,
17.000 km, gris
métallisé, toit
ouvrant , pneus
neige, toutes
options , radio-
cassettes ,
Fr. 12.500.—

VW Golf GTI
mars 82,
18.000 km, gris
métallisé, radio-
cassettes ,
Fr. 14.500.—

Fiat Panda 45
sept. 81,
1 5.000 km, radio-
cassette ,
Fr. 6300.—.
Tél. (038)
33 72 66 ou
R1 49 flR oisin.u-.



Une maladresse de langage
L'affa ire Châtelain - Franz Weber

LAUSANNE (ATS). - Les excuses que
M. Roland Châtelain, juge d'instruction
cantonal, a présentées à M. Franz Weber ,
président d'Helvetia Nostra, n'avaient pas
le caractère d'une rétractation, mais vi-
saient uniquement l'ambiguïté, soit la ma-
ladresse de langage dont il a reconnu
avoir fait preuve: c'est ce qui ressort d'un
communiqué diffusé hier par le Tribunal
cantonal vaudois.

Interrogé téléphoniquement par un
journaliste de la «Schweizer lllustrierte» à
propos des plaintes de M. Franz Webei
contre un citoyen montreusien (depuis
lors condamné) et le juge informateur
Jean-Daniel Tenthorey, M. Roland Châte-
lain avait déclaré, le 31 mars dernier: «Si
nous disions ce que nous pensons de
M. Weber, il en serait mécontent» (ou.

selon le journaliste, «si nous racontions ce
que nous savons de M. Weber , je vous
assure qu'il serait beaucoup moins con-
tent»). En raison de ces propos, M. Weber
porta plainte contre M. Châtelain, pour
diffamation et atteinte au crédit.

Instruite par l'ancien juge cantonal
Jean Schnetzler , l'enquête s'est terminée
par un non-lieu, à la suite d'une concilia-
tion. En effet , M. Châtelain a assuré
«n'avoir jamais douté de l'honorabilité de
M. Weber et de la bonne foi de ses ac-
tions». Il a reconnu que sa réponse au
journaliste était, sans qu'il s'en soit rendu
compte sur le moment, ambiguë et propre
à amener des lecteurs du journal à douter
de l'honnêteté de M. Weber. Et il s'en est
excusé auprès de celui-ci. La plainte a
alors été retirée.

Presque un ultimatum à Berne
« La dame aux cochons » continue...

De notre correspondant:
C'est presque un ultimatum à Berné

que «La dame aux. coAtions.» a envoyé
hier. En effet, Mme Denise Grandjean,
de Monthey, a adressé par écrit ses
revendications aux autorités fédérales,
soit au Conseil fédéral et au départe-
ment de l'agriculture. Elle résume dans
un texte de deux pages dactylogra-
phiées l'essentiel de ses exigences, ré-
clamant principalement l'imposition à
l'échelon suisse d'un label de qualité
permettant aux consommateurs de dis-
tinguer sans problème le porc industriel
du parc naturel, soit le cochon produit
dans des usines «à viande» et celui
élevé en pleine campagne au moyen
d'une nourriture naturelle.

Cette lettre a été tirée à plus de deux
mille exemplaires et sera largement dis-
tribuée jeudi à Berne, lors de la mani-
festation au cours de laquelle la surpre-
nante Valaisanne marchera vers le Pa-
lais fédéral.

La «dame aux cochons» réclame un
arrêté d'urgence pour diminuer la pro-
duction en usines «à bidoche», comme
elle l'écrit. Elle soulève la question des
pénalisations qui frappent les petites et
moyennes entreprises, notamment en
matière de subsides. Elle aborde égale-
ment le fait que les petits producteurs
doivent tout acheter à prix fort, tandis

que des faveurs, des rabais sont accor-
dés aux producteurs industriels. Elle
termine en demandant au Conseil fédé-
ral une réponse écrite dans (es plus
brefs délais... faute de quoi, elle lancera
un véritable cri de guerre et de rallie-
ment au sein de tous les groupes de
Suisse touchés par ce problème: con-
sommatrices, société de protection des
animaux et autres institutions.

M. F.

Les objectifs de la Banque nationale

¦ ¦ ÉcoioMiE - Halte à l'inflation
ft

ZURICH (AP). - La Banque nationale
suisse (BNS) va très bientôt rendre pu-
blics ses objectifs pour 1983 en matière
d'accroissement de la masse monétaire.
On s'attend généralement à ce qu'une
politique restrictive soit annoncée, mais
l'Union syndicale suisse (USS) a plaidé
pour une «politique monétaire souple
qui place au premier plan le souci de ne
pas grever l'emploi dans notre pays».

En rendant publics ses objectifs en

matière d'accroissement de la masse mo-
nétaire, la BNS veut donner un signal
aux acteurs économiques, en particulier
pour éviter de donner lieu à des anticipa-
tions inflationnistes. Cette pratique a été
suivie par la BNS depuis 1975, avec une
seule exception, en 1979.

Pour 1975, la BNS avait prévu un ac-
croissement des numéraires en circula-
tion et des dépôts à vue (masse monétai-
re M1 ) de 6 pour cent. Cet objectif s'était

durci en 1978, la masse monétaire ne
devait pas être augmentée de plus de 5 %
cette année-là. Les perturbations graves
sur le front des devises (le renchérisse-
ment du franc suisse n'était pas sans
inquiéter des secteurs de plus en plus
larges de l'opinion) conduisirent la BNS
à concentrer ses efforts sur le maintien
d'une parité d'au moins 80 francs pour
100 marks allemands, et donc à interve-
nir vigoureusement sur le marché (les
changements intervenus depuis lors lui
ont d'ailleurs permis de réaliser d'appré-
ciables gains après ces opérations qu'elle
n'avait pourtant engagées qu'à contre-
cooeur). L'une des conséquences de ce
changement de cap fut une augmenta-
tion plus forte que prévu de la masse
monétaire : la BNS n'émit d'ailleurs pas
de normes pour 1979.

En 1980, un objectif fut de nouveau
fixé (4 %), de même qu'en 1981 (4 %) et
en 1982 (3%), cependant que la mon-
naie de banque centrale (billets en circu-
lation et comptes de virements des ban-
ques, du commerce et de l'industrie)
était choisie comme nouvel indicateur
normatif. En effet , la BNS a admis que la
masse monétaire M1 n'est pas contrôla-
ble à court terme, dépendante qu'elle est
de la situation sur le marché des chan-
ges. L'Institut d'émission a donc préféré
prendre la monnaie de banque centrale
(qui réagit moins à des facteurs non pré-
visibles, -mais dont l'évolution à moyen
terme est néanmoins parallèle à celle de
M1 ) comme référence pour ses objectifs
monétaires.

Attention :
verglas!

Prudence,
encore et toujours

BERNE (ATS). - Le verglas
peut se produire à chaque ins-
tant, jusqu'au printemps, aux
endroits exposés, même pendant
les périodes de beau temps, rap-
pelle cette semaine le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (BPA) qui recommande à
tous les conducteurs de consul-
ter les nombreuses sources d'in-
formations à ce sujet.

De façon générale, on devrait
rouler beaucoup plus lentement
en automne et en hiver que pen-
dant les autres saisons, conseille
le BPA et, lorsque la températu-
re est en baisse, redoubler de
prudence. Celui qui observe ces
règles ne sera sûrement pas sur-
pris par le verglas. En outre, le
BPA recommande de monter des
pneus d'hiver sur les quatre
roues (l'utilisation de bandages
de types différents à l'avant et à
l'arrière du véhicule est extrê-
mement dangereux).

Quant aux sources d'informa-
tion sur les prévisions météoro-
logiques, ce sont essentiellement
les numéros 162 et 163 du télé-
phone, les bulletins météo de la
radio et de la télévision, ainsi
que la presse.

Un avertissement qu'il vaut mieux ne pas ignorer.
(Photo Keystone)

Attitude irresponsable?
Voilà pour l'immédiat. Mais à long terme, au moment où la Confé-

dération décide de transférer une partie de ses charges sur les can-
tons, l'attitude des communes n'est-elle pas irresponsable? Le canton
— pauvre — appâté par des communes si riches, ne va-t-il pas, lui
aussi, répercuter, à l'échelon inférieur quelques charges ? Lors de la
présentation du dernier budget de l'Etat, Félicien Morel distribuait
une statistique. La dette communale, qui se réduit chaque année
sensiblement, est deux fois moins élevée que la dette cantonale, plus ou
moins stabilisée à 700 millions de francs. Non seulement plus de la
moitié des communes ont baissé leur taux d'impôt depuis 1977, mais
encore la moitié de ces « privilégiées» ne percevaient pas d'impôt égal
à celui du canton. Le conseiller d'Etat Morel reconnaît certes l'autono-
mie communale. Gérald Gremaud, lui, va plus loin. Membre de l'in-
fluente commission d'économie publiqu e, le député bullois estime que
le Grand conseil tient le couteau par le manche: «Je n'ai pas peur. Ces
prochaines années, le canton ne pourra pas prendre de décisions
spectaculaires». Nuance de taille à ce jeu: aux stades de la Confédé-
ration, du canton, de la commune, les contribuables sont les mêmes.
L'Etat, c'est nous et notre porte-monnaie.

Pierre THOMAS

Quantité de communes baissent leurs impôts

ROMANDIE L'épidémie s'étend dans le canton de Fribourg

De notre correspondant:
C'est une épidémie. A fin novem-

bre, trente-cinq communes avaient
baissé leur taux d'impôt. Une petite
commune broyarde l'avait même ré-
duit de moitié. En 1981, quarante
communes avaient fait de même. Et
depuis 1977, plus de la moitié des
260 communes fribourgeoises font
payer moins d'impôts aux contribua-
bles. La valse continue: la deuxième
ville du canton, Bulle, vient de s'y
mettre. Mais le contribuable y ga-
gne-t-il quelque chose? Pas sûr...

A court terme, ces décisions politi-
ques tiennent compte de la progres-
sion à froid. Ce principe qui veut
qu'en période d'inflation, tout aug-
mente - les salaires entraînant les
impôts - au moment où le pouvoir
d'achat stagne. Comment compenser
le phénomène? Au Grand conseil, les
députés se sont cassé les dents. Les
communes, elles, estiment pouvoir
résoudre l'équation. Les contribua-
bles des communes qui baissent leur
taux d'impôt n'y gagnent pas grand-
chose. Mais - c'est certain - les

contribuables des communes qui
s'en tiennent au «statu quo» y per-
dent, eux.

LES ANTI PODES

Le député Gérald Gremaud, vice-
syndic de Bulle et grand argentier
communal explique: «Il faut corriger
la progression à froid. Les estima-
tions nous promettaient une aug-
mentation de l'assiette fiscale de
12%. Nous avons décidé une baisse
du taux de l'impôt de 11 %, qui passe,
pour le revenu et la fortune, de 90 à
80 centimes par franc payé par
l'Etat».

Bulle se trouve, il est vrai, aux anti-
podes de Fribourg. La capitale, cette
semaine également, renouvelait ses
impôts sur les mêmes bases, soit
85 centimes. Là, l'augmentation pré-
sumée des impôts, taxes et émolu-
ments, pour 1983, est évaluée à un
peu plus de quatre millions de francs.
Soit, à 100.000 fr. près, l'équivalent
des charges nouvelles et supplémen-
taires. Fribourg doit rattraper un cer-

tain retard : la ville paye le prix fort de
la solidarité pour les frais scolaires et
n'a pu éluder la prise en charge d'une
partie du déficit de l'hôpital cantonal.
Plus grave: les départs de contribua-
bles «juteux» vers les communes
avoisinantes, la «ceinture dorée», ne
sont pas compensés par des arrivées.
A Bulle, c'est l'inverse. Malgré la
baisse du taux, l'impôt communal
rapportera 1,2 million de francs de
plus. Grâce à l'arrivée de quelque
150 nouveaux contribuables dans le
chef-lieu gruérien, où des industries
importantes viennent de s'implanter.

Produits truffés : surprise !
Un lest des consommatrices romandes

GENEVE (ATS) . - En cette pério-
de de fêtes , c'est aux produits truf-
fés  que la Fédération romande des
consommatrices (FRC) consacre un
tes t dans son dernier numéro de
«J' achète mieux ». Conserves, crè-
mes en tube, pâtés en croûte, terri-
nes et galantines de foie gras ont
passé sous le microscope de la
FRC. Les résultats vont du meil-
leur au pire (olives noires ou
champignons noircis artificielle-
ment) . Les consommatrices roman-
des regrettent à ce propos que la
législation suisse soit peu précise
sur les truffes.

Sur 20 produits testés, seuls sept
(6 conserves et un produit frais )

comportent réellement de la truffe
noire ou truffe du Périgord. Pour
les autres, ils contiennent soit des
truffes blanches d'été noircies arti-
ficiellement, de la terfèze ou « truf-
f e  blanche des sables » ou encore
des polypores des brebis, champi-
gnon à chair blanche lui aussi
noirci artificiellement. Un échan-
tillon ne contenait même que des
morceaux d'olives noires. Pour la
FRC, seuls les produits ne conte-
nant que de la truffe noire méri-
tent le qualificatif de «truffés ».
Les truffes blanches devraient être
annoncées clairement et aucun
noircissement ne saurait être ad-
mis.

Une tragédie de la route
devant le tribunal de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Payerne s'est occupé, hier, d'une
tragédie de la route, due à l'alcoolisme.
Le prévenu, un jeune homme de vingt-
deux ans, domicilié dans le Gros-de-
Vaud, était renvoyé pour ivresse au vo-
lant, violation des devoirs en cas d'ac-
cident , homicide par négligence, lé-
sions corporelles graves par négligence
et violation grave des règles de la circu-
lation. Le tribunal était présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier, assisté des ju-
ges Frédéric Mayor et Roger Méan; le
ministère public était représenté par
M.Jean-Pascal Rodieux, substitut du
procureur général, tandis que l'accusé
était défendu par Me François Chaudet ,
avocat à Lausanne.

RETOUR EN ARRIÈRE

Le mercredi 9 juillet 1981, le préve-
nu, chauffeur professionnel, a pris le
volant de son camion, à Moudon, vers
6 h 1 5, alors qu'il était fatigué, n'ayant
dormi que cinq heures. Il s'est rendu
avec son véhicule à Lucens, où il pro-
céda au ramassage des ordures ména-
gères. En fin de matinée, il s'est déplacé
à Teufthal près de Berne, pour déchar-
ger sa cargaison, après avoir au cours
de la matinée consommé de nombreu-
ses bières et du vin. Vers 1 3 heures, il a
rebroussé chemin en vue de regagner
Lucens par la route principale Berne-
Lausanne.

A la sortie de Domdidier (FR), il a
tenté de dépasser un véhicule articulé
en se déplaçant sur la partie gauche de
l'artère, ceci au moment où arrivait un
véhicule en sens inverse. Le conduc-
teur de cette machine a dû empiéter sur
le trottoir, afin d'éviter une collision.

A la hauteur de la station-service des
«Trois-Flèches», au lieu dit «En Ver-
nex», commune de Payerne, il s'est dé-
placé une nouvelle ifois à gauche pour
dépasser le véhicule articulé. Un auto-
mobiliste arrivant de derrière en dépas-
sement, a pu juste éviter la collision en
freinant brusquement.

Après avoir franchi à deux reprises la
ligne de sécurité, à la hauteur de la voie
de dégagement menant au parc supé-
rieur de Boulex, il s'est endormi au vo-
lant quelque quatre cents mètres plus
loin, à la sortie de la forêt. Son véhicule
a dévié à gauche, franchi la ligne de
sécurité et roulé sur la voie de dépasse-
ment réservée aux usagers circulant en
sens inverse. Sur cette dernière, l'avant
gauche de son véhicule a heurté le côté
gauche de l'auto conduite vers Aven-
ches par M. Edwin Enzler, qui utilisait
la voie centrale pour un dépassement.
Le camion, qui avait eu l'essieu avant
arraché lors de cette collision, a conti-
nué sa route à gauche et heurté le flanc
d'une voiture roulant en direction de
Berne, sur la voie de droite, conduite
par M. Robert Lobig, puis pulvérisé la
caravane attelée derrière ce dernier vé-
hicule. Le camion fou continua sa rou-
te, escalada la glissière de sécurité et

termina sa course folle sur la bande
herbeuse, à gauche, en direction de
Moudon.

Réveillé par les chocs successifs, le
prévenu est sorti de son véhicule, a
constaté les dégâts, puis a pris la fuite à
pied, dans la forêt voisine, abandon-
nant ainsi ses victimes.

UN MORT ET DES BLESSÉS

Le conducteur de la première auto-
mobile, Edwin Enzler, a été tué sur le
coup. Robert Lobig a également dû être
dégagé par les pompiers avant d'être
transporté à l'hôpital de Payerne, où il a
rejoint ses deux filles, âgées de dix et
onze ans, tous trois étant assez griève-
ment blessés.

Un témoin de l'accident regagnant
son domicile, a croisé le prévenu dans
le bois sur la route du hameau d'Etra-
bloz et l'a ramené sur les lieux de l'acci-
dent, une demi-heure après. La prise de
sang faite sur le prévenu environ deux
heures après a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 0,95 et 0,98%o.

Peu après l'ouverture de l'audience,
la cour s'est rendue sur les lieux de
l'accident, puis a repris séance vers 10
heures. Les faits ont été entièrement
reconnus par l'accusé, qui s'est déclaré
conscient, par l'entremise de son avo-
cat , de la gravité de ses actes, en regret-
tant profondément ce qui s'était passé.

UN GARÇON MAL DANS SA PEAU

Le rapport de renseignements fourni
sur le prévenu le montre comme étant
de bonne commande, travailleur mais
instable, avec un certain penchant pour
l'alcool. Il avait même commencé à fai-
re du parachutisme sur un aérodrome
du canton.-Mais son gros problème,
c'est bien l'alcoolisme. Il a déjà été
condamné à deux reprises pour ivresse
au volant. Cité comme témoin de mora -
lité, son père l'a présenté comme un

garçon exceptionnellement doué, en
avance de deux ans sur ses camarades,
à l'école, mais vivant difficilement loin
de sa famille, ayant un sentiment d'in-
sécurité permanent. Un assistant social
est venu dire à la barre ce qu'il pensait
de ce garçon instable et mal dans sa
peau, émettant un pronostic favorable
pour l'avenir. Un médecin, qui le suit
depuis 1980, laisse à des personnes
plus compétentes le soin de s'occuper
de lui.

REQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public a déclaré qu'il
n'avait jamais vu, depuis 1974, une tel-
le accumulation de fautes graves, dues
au manque de sommeil et à l'alcool.
Retenant tous les chefs d'accusation, il
a requis une peine ferme de dix mois de
prison.

Dans une émouvante plaidoirie,
M° François Chaudet, après avoir relevé
qu'il y avait une part de fatalité dans
cette tragédie de la route, s'est dit cons-
terné qu'en 1981, le service cantonal
des automobiles ait restitué le permis
de conduire à son client, qui n'était pas
prêt à s'adapter à la conduite d'un
poids lourd. Le tribunal devrait en tenir
compte.

En conclusion, le défenseur a de-
mandé de ne pas envoyer le prévenu en
prison et de lui accorder un sursis de
longue durée.

LE JUGEMENT

Le tribunal a finalement condamné le
jeupe automobiliste à six mois de pri-
son.ferme, ainsi qu'aux frais de la cause
se montant à 2239 fr. 40. Il a également
tenu compte d'une responsabilité légè-
rement restreinte.

R. P.

SION (ATS) . - Une artiste en ta-
pisserie, un homme de théâtre et un
sculpteur sont les trois lauréats 1982
du «Prix culturel de l'Etat du Va-
lais» . Ce sont dans l'ordre Christine
Aymon qui enseigne la tapisserie 'et
le tissage à Vérossaz près de Saint-
Maurice, Pascal Dayer , ce Sédunois
de Lausanne, auquel on doit de nom-
breuses réalisations théâtrales , tant
à Pari s qu 'en Valais et Alphonse
Henzen qui travaille le bois, la pier-
re, le bronze et divers matériaux
dans son atelier dé Rarogne. Tous
trois ont reçu de l'Etat un montant de
3000 francs.

Remise du prix culturel
de l'Etat du Valais

Voitures : recul des ventes
de 10 % en novembre

BERNE (ATS).- Le mois de no-
vembre n'a pas été particulièrement
favorable pour le marché suisse de
l'automobile. Comme le relève, en ef-
fet, la statistique mensuelle de l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'au-
tomobiles, statistique qui prend en
considération 97 % environ du marché
total , ce sont 17.539 voitures qui ont
été livrées à la clientèle, soit 9,9% de
moins qu'en novembre 1981. Pour les
onze njois écoulés, le total des ventes
atteint 273.231 voitures, c'est-à-dire
0,7 % de moins qu'un an auparavant.

Au hit-parade des marques, VW
vient en tête avec 2264 voitures ven-

dues. Elle est suivie par Ford (2052) et
Opel (1687). Des trois producteurs,
seul Ford a enregistré une augmenta-
tion des ventes (+32,3 %). VW et
Opel ont, quant à eux, annoncé res-
pectivement une diminution de 16,4 %
et de 38,7 pour cent.

En novembre, la plus forte progres-
sion des ventes révélée par la statisti-
que des importateurs d'automobiles
est à mettre à l'actif de Toyota avec
60,9 % (1323 voitures vendues contre
822 en novembre 1981).

Quant au recul le plus sensible, il a
concerné BMW avec 49,8 % (424
contre 844).

Zurich : la drogue
tue deux fois

ZURICH (ATS).- La drogue a
fait deux nouvelles victimes ces
derniers jours à Zurich. Le week-
end dernier , le corps d'un jeune
homme décédé d'un abus de stu-
péfiants a été trouvé dans les
toilettes du train qui relie Uster
à Zurich. Selon la police, on
ignore tout de son identité. Le
malheureux ne portait aucun pa-
pier sur lui et n'était pas connu
des services de la police des stu-
péfiants.

Jeudi dernier, c'est le corps
d'une jeune femme de 25 ans,
décédée elle aussi d'un abus de
stupéfiants, qui a été retrouvé
dans les toilettes d'un restau-
rant du centre de la ville. La jeu-
ne femme était connue depuis
plusieurs années par les services
de police pour s'adonner à la
consommation de drogues du-
res.

Ces deux dernières victimes
portent à 41 le nombre des per-
sonnes décédées cette année en
ville de Zurich des suites d'une
consommation abusive de stu-
péfiants.

SUISSE ALÉMANIQUE

WINTERTHOUR

WINTERTHOUR (AP). - Une
jeune femme de 21 ans a été vio-
lentée, dans le district de Win-
terthour, alors qu'elle rentrait
chez elle. Selon les indications
fournies, hier, par la police can-
tonale zuricoise, l'homme a été
arrêté. La jeune femme se trou-
vait sur le chemin de la maison,
dimanche soir, lorsqu'elle fut
aperçue par un ancien camarade
d'école. Celui-ci, un manœuvre,
se rendit au domicile de sa victi-
me et l'attendit. Puis il se jeta
sur elle, la traîna derrière la mai-
son et la viola.

BADEN

Trois ans de réclusion
BADEN (ATS). - Le tribunal de dis-

trict de Baden a condamné hier un pay-
san âgé de 32 ans à trois ans de réclu-
sion pour attentats à la pudeur de mi-
neurs. Le condamné avait à maintes re-
prises et pendant plusieurs années abu-
sé de ses deux belles-filles, âgées de 9
et 13 ans.

Violentée par un
ancien camarade

ROTHENTHURM (AP). - La Com-
munauté de travail contre la place d'an
mes de Rothenthurm (AWAR) et le
World Wildlife Fund (WWF) de Suisse
vont lancer une initiative populaire con-
tre la place d'armes que le département
militaire fédéral (DMF) projette d'éta-
blir à Rothenturm. Selon l'AWAR, l'ex-
propriation à laquelle le DMF se déclare
disposé à procéder est un camouflet
infligé aux principes de notre démocra-
tie (allusion au vote négatif d'Oberae-
geri).

Tunnel du Seelisberg

Sept millions de
voitures en 2 ans

(c) Le tunnel du Seelisberg (9250
mètres), qui permet d'assurer la liaison
directe entre le nord et le sud de notre
pays, a fêté lundi son deuxième anni-
versaire. Au cours de ses deux ans
d'existence, il a été fréquenté par sept
millions de voitures. Le record journa-
lier s'élève à 30.000 véhicules, la fré-
quence la plus basse à 1500 voitures
par jour. Fait particulièrement réjouis-
sant: ce tunnel n'a pas posé de grands
problèmes et jusqu'à maintenant on n'y
a pas enregistré d'accident mortel.

Place d armes de
Rothenthurm : une
initiative en route
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BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable , soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"0 Matthey. 90154110



LE MOT CACHÉ «ES MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SALZBOURG

HORIZONTALEMENT
1. Préfère les feuilles de chou au canard. 2.
C'est ce qu'on souhaite pour les vacances.
3. Cours d'eau. Marron. 4. Vide des canons.
Possessif. Pièce. 5. Note. Saint. Autre note.
6. Différences délicates. 7. A qui l'on est
reconnaissant. Théologien musulman. 8.
Lestes. La graisse le fait filer. 9. Arrose le
Confient. Mammifère de Madagascar. 10.
Arrose le Grésivaudan. Parle ou chante sur
un ton plaintif.

VERTICALEMENT
1. A vendre, pas à louer. Etabli. 2. Conjonc-
tion. Amènent leurs cochons à la foire. 3. Le
buffet y a sa place. Formation militaire. 4.
C'est un homme qui l'a emporté. Suit les
quais. 5. Débris de verre ou de poterie. Fait
suer. 6. Abréviation de temps. Taxe. 7. Dé-
sert rocheux. Dans le nom d'une langue
polonaise. Nota. 8. Originaire. La Vendée
en grossit une. 9. Rochers de long d'une
côte. Celui de l'Hymette est réputé. 10. Elle
provoque de l'inconfort.

Solution du N° 1307
HORIZONTALEMENT : 1. Silencieux. -
2. Emet. Irone. - 3. Im. Agnel. - 4. Non. Le.
Ide. - 5. Légumiers. - 6. Défi. Anne. - 7. Us.
Gê. Anse. - 8. Budapest. - 9. Etreint. An. -
10. RAU. Taenia.
VERTICALEMENT : 1. Sein. Durer. - 2.
Immolés. Ta. - 3. Le. Nef. Bru. - 4. Eta.
Gigue. - 5. Glu. Edit. - 6. Cinéma. Ana. - 7.
Ire. Inapte. - 8. Eolienne. - 9. Un. Dressai. -
10. Xérès. Etna.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront rê veurs, indépendants et
i épris de liberté.
•
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: Les voyages à l'étranger
* sont souvent pour vous l'occasion
* d'avantages financiers. Amour:
J Vous aimez à venir en aide à tous
* vos associés sans faire de jalousie.
* Santé : Vous supportez assez bien
* une vie calme, sédentaire.
•
| TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Si vous avez l'occasion de
* signer deux engagements , n'hésitez
i pas.Amour: Vous n'avez pas enco-
* re résolu le problème. Allez-vous
J aliéner votre liberté? Santé : Consa-
* crez quelques instants à la marche ,
¦*• afin d'entretenir l'harmonie de vos
* mouvements.
•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Des succès dans tout ce
* qui est artistique. Vous savez choisir
J les couleurs. Amour: Le Taureau, le
* Capricorne nous assurent de leur en-
* tier dévouement. Santé : Veillez au
* bon fonctionnement de votre esto-
¦*• mac. Foie à surveiller.
•

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: La chance est entièrement
J avec vous. Prenez des gages pour
* l'avenir. Amour: Une rivalité va
* vous causer des soucis. Tranquilli-
* sez-vous; la victoire viendra. San-
* té: Vos pieds exigent de grands
*£ soins. Il faut en consolider la plante.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout
d'énergie. Amour: La vie conjugale
du premier décan bénéficie d'une
grande chance. Santé : Ne laissez
absolument pas votre imagination
amplifier vos malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez traiter très uti-
lement avec les natifs du Taureau.
Amour: Vous pouvez compter sur
la grande amitié du Scorpion. Vous
l'épouserez peut-être. Santé : Faites
examiner votre coeur, surtout à partir
de 40 ans. Contrôle régulier.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne prenez pas d'engage-
ments prématurés. Evitez qu 'ils ne
dépassent vos possibilités. Amour:
L'amitié du Bélier reste longtemps
inaltérée parce qu'elle a des racines
profondes. Santé: Si vous pensez
que votre cœur est trop émotif , fai-
tes-le examiner.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Il arrive que vous suiviez
deux occupations, la seconde ayant
un pouvoir de détente. Amour: Le
sentiment que vous inspire le Capri-
corne est à base d'admiration. San-
té: Surveillez tous vos points fai-
bles. Ne leur donnez pas trop d'im-
portance.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Ne craignez pas de faire *
appel à toute votre initiative, qui est J
grande. Amour: Vos relations avec *
les Poissons auront une très grande *influence sur tout votre destin. San- "J
té: Restez optimiste, vous allez vers *
un mieux si vous consentez à vous *
reposer. *

-*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous venez de faire preuve t
d'une grande énergie; résultat rapi- *
de et net. Amour: LUne amitié *puissante soutient le dernier décan, $
en lui apportant une aide précieuse. *
Santé : Révisez votre système en- *docrinien, ses défaillances doivent î
être rectifiées. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Des succès dans les carriè- *
res intellectuelles. Soutenez vos pro- " *jets avec intelligence. Amour: Un *
caractère qui vous plaisait a cessé de *
vous intéresser. Pourquoi? Santé : *
Les jambes sont actuellement votre J
gros point faible. Evitez donc toute *
fatigue. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Tout ce qui concerne *
l' idéal que vous avez choisi affirme *
sa réussite. Amour: Un très grand *
jour , si vous pensez au Scorpion. Il J
vous plaît beaucoup. Santé : Vous î
êtes souvent obligé de différer le re- *
pos qui vous est nécessaire. N'abu- *
sez pas. J

•
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rfVvT SUISSE
Srff l ROMANDE

15.40 Point de mire
15.50 Rock et Belles oreilles

Magazine rock et pop
(reprise du 10.11)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

«L'hélicoptère qui sauve» ,
film de Paul Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions

3. Inventer l'inconnu
L'homme sait faire beaucoup
de choses, mais il va inventer
la science: autant d'inventeurs,
autant de pays

18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

Famine canine
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 L'Etoile d'or
Concours 82 de chants de Noël,
organisé par la TV
et la Radio romande
et la TV suisse italienne
Ce soir:
Sélection du canton de Berne

20.45 TéléScope
Magazine scientifique
L'infiniment grand et
l'infiniment petit
avec la collaboration
de Hubert Reeves
et Joël de Rosnay

21.50 Regards catholiques
Si tu veux la paix...

22.20 Téléjournal
et Spécial sessions,
la journée aux Chambres

22.50 Football à Bruxelles
Belgique-Ecosse
TV suisse alémanique

fjjîl FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.50 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.25 Le club des Cinq

Les Cinq prennent la fuite*'
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Carroll' s
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Magazine d'actualité T F 1

21.35 Conflits
Se défendre chaque jour
L'émission prend comme point
de départ la transformation
de la carte du monde
depuis 1945.

22.30 La vente sur le pré
film de Francis Warin
Les problèmes que peuvent
poser la retraite
d'un couple d'agriculteurs
qui vend tout aux enchères

23.10 T F1 dernière

[¦-§—| FBAHCE 2 J

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 Vasco (8)
14.00 Les carnets de l'aventure

film d'Alain Boinard
Eaux sauvages,

14.30 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dynamite & Cie
scénario de Claude Loursais
réalisé par Gérard Gozlan
(série : Les 5 dernières minutes)

22.10 Paroles de femmes
reportage de Paul Seban
Roanne et Troyes
sont les capitales du textile mais
aussi celles du travail féminin.
Elles sont 9000 à « bosser» dans
les usines pour un salaire
ne dépassant pas le SMIG.

23.00 Antenne 2 dernière

I—^ T̂'̂ -TT'. .. . . "I.  ' .' i. ' . .' 1 . . .. . . ' I —¦'—*¦!

<» FRANCE 3
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15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Schiltigheim
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 Six jours à vivre
film de Gérard Chouchan

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Danses et rites de l'Inde

IcfYrvrl SVIZZERA ' 1|SrW[ ITAHA BA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

I tre dispersi
19.15 Incontri

con Jean d'Ormesson
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Ribalta CH
Variété

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: Belgio-Scozia
Sci: Sintesi délia
discesa femminile

i/su n/A ?/«

rTL_ _ SUISSE
Sr Ẑl ALEMANIQUE I

17.00 Le roi de Narnia
Dessin animé

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 carrousel
18.35 Visite au zoo
19.05 Informations régionales
20.00 Café fédéral

Commentaires
sur la session des Chambres

21.10 Old lira Pub
Jazz à l'ancienne:

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

L'amnistie des jeunes
22.50 Téléjournal

i '' ' ' j

(0) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Heuler. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. î'5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Prof. Grzimek:
Hermelin, Hase und andere Bundes-
republikaner. 17.00 Robinson Crusoe (2).
17.25 Traume, die keine blieben - Gugliel-
mo Marconi. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda. - Schusswechsel (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Christian und Chri-
stiane. - Ehealltag. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei Wochen im
Winter - Wie die Armée Polen ùbernahm -
Szenische Rekonstruktion der Ereignisse in
Polen im-Dez. 1981. 22.00 Da irrten die
Propheten - Film ùber Voraussagen und
Wirklichkeit. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen."
10.23 Der Heuler. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 3.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Rappelkiste - Fur Kinder im Vor-
schulalter - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Christian,
der Segler. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.05 Raumschiff Enterprise - Reise nach
Babel. 18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Telemotor. Automagazin.
20.15 ZDF-Magazin. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21 .25 Die
Strassen von San Francisco - Masons fvla-
rionetten. 22.10 Einander verstehen '- mit- '
einander leben. 2.1 5 Pfr. Joh. Kuhn antwor-
tet. 22.45 Sport aktuell - Wùrzburg. Tisch-
tennis-Europaliga: Deutschland - Jugosla-
wien (Aufzeichnung). 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Vater und Sohn - Was zuviel ist,
ist zuviel. 9.40 Schussfahrt zwischen Pol
und Palmen - Der weisse Sport im Land
der unbegrenzten Môglichkeiten. 10.25 Pi-
ancavallo: Ski-Weltcup - Abfahrt Damen.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der vertauschte Prinz. 17.30 Madi-
ta - Das Gespenst im Waschhaus (4).
17.55 Betthupferl. 18.00 Tele-Ski (10). -
Tips und Training fur Piste und Loipe.
18.30 Wir. 18.54 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Osterrichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Die Tùr mit den sieben Schlôs-
sern - Deutscher Spielfilm nach Edgar Wal-
lace - Régie: Alfred Vohrer. 21 .45 Wo bin
ich - Jahres-Schlussverlosung. 22.15
Sport - Ski-Weltcup. Abfahrt Damen (Zu-
sammenfassung). 22.45 Nachrichten.

Les cinq dernières i—i
minutes 4d
« Dynamite et Cie» /HJL
Antenne 2: 20 h 35 w- ~\

Dans la banlieue est de Paris, un I I
dimanche matin, des enfants décou-
vrent dans un chantier d'un quartier en / ¦""jjjjk
rénovation, le corps d'un homme jeu- /tiWBk.
ne, tué d'une balle de 7,65 dans le W ; V j
dos, le visage porte des traces de L J
coups. Sur place on retrouve les pa- _ rfWk
piers de la victime et l 'arme du crime. Il /̂ llft .
s 'agit d'un jeune Polonais, qui faisait ^m^~
partie d'un groupe de hard rock: Dy- \
namite. Cette enquête va conduire le L J
commissaire Cabrol, et l 'inspecteur i ĵ F
Ménardeau, parmi les musiciens du / i^Ég^
groupe, ceux qui gravitent autour m- -*
d'eux, dans les boîtes de nuit. !

Six jours à vivre /£
film de Gérard Chouchan r ¦*
F R 3: 20 h 35 | J

Maxime est metteur en scène. Tout .̂
en travaillant à des films publicitaires, /wk
il travaille sur un sujet qui lui tient à Jm^~
cœur depuis quatre ans, une adapta- T~~ j
tion pour le cinéma de «Martin Eden » L J
de Jack London. Ce projet est sur le -rffc*
point d'aboutir, on répète déjà, quand, / ĵj^
au dernier moment, un producteur reti- _. —re sa participation jugeant le suje t pas
assez commercial. Maxime décide de *• ¦"
disparaître comme le héros de son y^
film. Il se donne six jours pour régler /inSs&
certaines affaires... r 1L J
1 fe IRADIO 1 ,sC
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION 5 "B

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. A^14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . (021 ) 21 75 77). /lfit»
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, /nnHk
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- r -l
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel  ̂ J
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 

.̂^6.35 Journal clos sports 6.55 Minute œcumé- /ws\
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- _ ^^let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 T
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 I
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- 
mouton (Voir lundi). 9.50 L' oreille fine , acec la rrfjjtffi
collaboration des quotidiens romands. Indice : /TI%88BL
Cruciverbiste. 12.20 Tais-toi et mange. _
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi ,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 [, J
Avec le temps (voir lundi). 13.45 L'Etoile d'or. t

^
.

18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités / ^Arég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- /i:i\$&
zar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les r- ¦•
dossiers de l'actualité +¦ Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- l *
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de ,j^
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Correspon /îiA
dance: Albertine et Julien. 23.05 Blues in the / Ï Ï WB &.
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. T Tj

RADIO ROMANDE 2 | fi
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 «$&*•

Informations. 6.05 (S) 6, 9 avec vous , avec à : / ĝjjjj^
i . 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re- 

 ̂
""*

çoit Isaac Ormyron, pianiste. 8.58 Minute W
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le |_ Jtemps d'apprendre , avec à: 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. / ^u^9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes /ï fâSki
sur.. . la formation professionnelle. 10.30 La — —
musique et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute ,
avec à 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 L J
Les concerts du jour . 13.00 Le Journal. 13.30 AI&.
(S) Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 /"MB
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. /mWÊk
17.05 Empreintes : Les livres. 18.00 (S) Jazz r "|
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la  ̂ J
formation professionnelle. 20.00 Informations. -Jr*'̂20.02 (S) Le concert du mercredi , par l 'Or -  /W
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Jour- ^m ™̂
nal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse W
romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) I I
Relais de Couleur 3. 

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /"«Mk
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. ' ^^9.00, 11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. |

22.00, 23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 \_ J
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- j .̂
sommateurs. 12.40 Rendez-vous de midi. /^S^14.05 Musique légère. 15.00 Notes et notices. /u^Bk
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 tr -n
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas-
sics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- L J
leurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck- 

^L̂
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit. /wHk

ESPIONNAGE^
ET I

AMOUR I
- Le tableau commence a prendre forme, dit-il a Grant.

L'Afghanistan est en fin de compte une gigantesque base
militaire avec ses sites d'I.C.B.M. 1 tournées vers la Chine et ses
forces nucléaires à portée de toutes les grandes villes de l'Inde
et du Pakistan. Nous avions assez de renseignements pour
soupçonner que la situation était grave, mais pas à ce point. En
Iran, personne ne peut dire ce qui va se passer. Le président
Rezaï a bien du mal à y maintenir l'ordre, entre les feddayins
d'obédience communiste et les révolutionnaires musulmans,
les Kurdes, les Baloutches et les Bakhtiyaris , qui sont tous prêts
à se sauter à la gorge. Les Soviétiques n'auront même pas à
intervenir. L'événement se produira tout seul. Un vaste chaos,
suivi de la prise du pouvoir par un gouvernement «socialiste»
soumis à Moscou. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça.

Il montra avec une règle le groupe des Emirats Arabes Unis,
Dubaï, Abou Dhabî, Oman et l'Arabie Saoudite.
- ... Si ce que dit Sasanov est vrai, ils ont opéré une

pénétration massive dans cette région. C'est une bombe à
retardement prête à faire exploser les réserves de pétrole de
l'Ouest. Ce qui entraînera une intervention armée des Etats-
Unis. Je pense que je vais devoir ailler trouver le Premier
Ministre pour lui présenter un rapport sur cette question. Il
vaudrait mieux faire intervenir les Américains trop tôt que trop
tard.

James White s'éloigna de la carte et revint à son bureau. Il
avait un visage sombre.
- ... Croyez-vous vraiment que ces gens sont à leur solde?
Il avait un épais dossier devant lui cbntenant un compte

rendu des informations communiquées par Sasanov. Le rapport
de Kidson était posé juste à côté.
- ... Le fils favori du Roi... Et cet homme... ce n'est pas

croyable! C'est un ami de l'Ouest depuis vingt ans! De certains
autres, je l'admettrais plus facilement; à Dubaï, par exemple , la
situation ne me surprend pas. C'est une lutte pure et simple
pour le pouvoir entre leur homme et la famille dirigeante.
- Tout cela laisse à supposer que Sasanov dit la vérité,

remarqua Grant. Vous avez lu le rapport de Kidson. Lui a
pourtant quelques doutes. Et il n'est pas facile à duper.
- C'est notre meilleur homme. Mais, en fait , je pense qu'il

s'inquiète parce qu'avec Sasanov, cela ne se passe pas comme
d'habitude. Il ne se comporte pas selon la norme pour un
transfuge soviétique haut placé. Mais tant que l'exactitude des
informations qu'il nous communique est vérifiée - or, nous
n'avons pas, pour l'instant, de raisons die douter de son honnê-
teté - c'est tout ce qui importe.

- D'après lui, ces renseignements ne sont que superficiels. Il
n'en est même pas encore venu aux objectifs et aux méthodes;
leur étude approfondie va demander des mois de travail en
concertation avec nos propres experts et les Américains. Que
dois-je dire à Kidson?
- Dites-lui de tirer de Sasanov absolument tout ce qu'il

peut. Et de ne pas s'inquiéter de l'authenticité de ses informa-
tions. Ça, c'est notre, problème. Qu'il le fasse parler, parler,
parler. Je viendrai vous voir dans une semaine. Mais il faut que
j 'en réfère d'abord en haut lieu; je pense qu'«on» y sera
satisfait de notre Service. Vous n'êtes pas de cet avis, Humph-
rey ?

Grant esquissa son habituel sourire pincé.
- Si, absolument, Patron.

CHAPITR E IX
-Tu parles drôlement bien l'allemand, remarqua Peter

Harrington. Où as-tu pris cet accent bavarois?
Ils flânaient sur le Kurfùrstendamm, au milieu de la foule

de promeneurs et de touristes.
J'ai passé six mois à Munich, répondit Davina, pour

achever mon éducation. Ce séjour m'a surtout achevée,
moi. J'en garde un souvenir épouvantable.

-Pourquoi? Munich est une jolie ville; et les gens y sont
plutôt sympathiques.
-Pas à l'école où j 'allais. C'était affreusement snob. Plein

de baronnes ceci, de comtesses cela. Les quelques Anglai-
ses qui s'y trouvaient étaient les pires. Nous rencontrions
des jeunes gens de bonne famille triés sur le volet et
écumions tous les musées et galeries d'art et tous les
monuments laissés en ruine par les bombardements des
alliés. Ce travail convenait à celles qui étaient jolies et
extraverties.

1. Intercontinental Balistic Missiles : Missiles balistiques intercontinen-
taux. (N.d.T.).

102 Ed. de Trévise (A suivre)

UN MENU :
Soupe au fenouil
Omelette au jambon
Chou en salade
Châtaignes

LE PLAT DU JOUR :

Soupe ou fenouil
Proportions pour 4 personnes : 1 chou-fleur
bien blanc, 70 g de beurre, 2 oignons, 2 gous-
ses d'ail , 1 carottes de bonne taille, 1 petit
cœur de céleri , 3 bulbes de fenouil , 4 pommes
de terre , 2 tomates , 100 g de jambon ou lard
salé, poivre noir, 21 d'eau chaude, 125 g de
parmesan .
Préparation : Faites tremper le chou-fleur
dans de l'eau acidulée. Dans une cocotte, fai-
tes revenir les oignons préalablement émincés
et l'ail haché dans un peu de beurre chaud.
Nettoyez les carottes, parez-les. Préparez éga-
lement le céleri, les bulbes de fenouil et les
pommes de terre. Plongez les tomages dans
l'eau bouillante, rafraîchissez-les et enlevez-
leur la peau. Concassez-les. Egouttez le chou-
fleur et divisez-le en bouquets. Coupez le jam-
bon en petits dés.
Mettez tous ces ingrédients dans la cocotte
avec les oignons et mouillez le tout avec l'eau
chaude. Salez , poivrez au moulin, laissez cuire
une cinquantaine de minutes et servez avec du
parmesan.

Le conseil du chef
Le temps des châtaignes
En Corse, c'est vers le 10 octobre que com-
mence le ramassage des fruits. A l'aide d'une
petite fourche à trois dents, la ruspula. le ra-
masseur fouille les feuilles. Il choisit d'abord
les châtaignes hors de leur bogue, puis celles
qui sont encore entourées de leur carapace
d'épines, qu'il fend d'un coup sec du dos de
son outil. Les fruits sont jetés dans un panier
ventru, puis versés dans un grand sac que l'on
chargera à dos d'âne pour le transport.
Parfois on les laisse sécher sur place durant
quelques semaines, dans les silos de pierres
sèches. A la ferme les châtaignes sont étalées

dans un grenier au-dessus du fucone (foyer),
placé lui-même au milieu de la salle commune.
Espacées d'une distance d'un doigt , les lattes
du plancher de ces séchoirs laissent passer la
chaleur et la fumée du feu que l'on entretienl
jour et nuit avec du bois de châtaigner.

Pêche
Le saumon presque disparu...
Pendant des générations, les hommes se sont
acharnés à empêcher le saumon, ce magnifi-
que poisson, de vivre: barrages infranchissa-
bles installés à tort et à travers sur les cours
d'eau qu'empruntent les saumons pour retrou-
ver leurs frayères, pollution qui les chassait ou
les tuait , pèche aux engins, c'est-à-dire aux
filets placés en travers des rivières , pèche par
les inscrits maritimes dans les estuaires où pas-
sent les poissons avant d'attaquer leur remon-
tée et , depuis quelques années, pêche hautu-
rière par les marins pêcheurs de tous les pays
du monde en particulier au large du Groenland
où se regroupaient des milliers de saumons.
Or, tout le monde le sait, les saumons, mus par
un instinct extraordinaire, ne frayent que dans
les lieux mêmes où ils sont nés. Et que les
pêcheurs à la ligne ne peuvent les attraper
qu'au moment de la remontée dans leur rivière
d'origine.
Cette pèche, la plus belle de toutes, a donc
bien failli disparaître. Heureusement , depuis
quelques années, poussées par les associa-
tions de pêche, les autorités se sont lentement
mises à se préoccuper de ce problème.

La boîte à frucs
Décorer une bouteille avec du tissu et du
coton à tricoter
Coller des ronds de tissu sur la bouteille endui-
te de colle pour tissu. Les entourer en superpo-
sant légèrement avec le coton à tricoter. Lors-
que tous les ronds sont entourés, combler les
espaces avec des brins de coton. Entourer le
bouchon encollé avec du coton à tricoter.

A méditer
Le jugement d'un seul n'est pas la loi de tous

GRESSET

POUR VOUS MADAME
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¦ soos-Mê ŝ BBBaMhMHdi
1 chtwws

^̂ ^j

¦
- ' - - ¦ ' 

i •

aa.-wij ct * - . - .- ¦ i - - .-.,•; . . . . . .  - w  ,

Le cadeau,
parce que cet appareil vous permet
de photographier même avec des gants.
Enfin, vous pouvez vous Réglage de l'exposition
concentrer entièrement superflu.
sur votre sujet, ['électro- L'électronique mesure la
C^A^;T

,UVel
a|
^

re,
L 

J|
L lumière et commande le 

dia-KODAK àisc vous libère de jE» phragme et l'obturateur.tout souci technique. ifllS»Vous appuyez sur le _ 
JBWill : 

« jggggg E> - ,. , ,-

Si l'éclairage est insuffisant, ^̂ ^.Hf̂S |l V Hl«IT?lil fllllll 1 ll̂ HËlIH 
ment après chaque prise de

l'électronique actionne ;| H M̂ liUl ^̂MBM^^^^^P 
vue. En une demi-seconde,

automati quement le flash j  ij Pli. MSHII l'appareil est à nouveau prêt à
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Société de Navigation /
sur les lacs de Neuchâtel -y==J5̂ ^gISS£j^̂ <>
et Morat SA

Vendredi 24 décembre 1982
Croisière de Noël des solitaires
et d'autres célibataires
à bord de «La Béroche» 

^mii,,, Neuchâtel départ 16 h. 
00

':-' ;i Neuchâtel arrivée 19 h. 45

- Souper complet : -" Rondes "
«eu? Fromages
•W Tarte aux fruits

Il  

- Visite du Père Noël PC"

- Ambiance assurée par Ruedi |;wi\ Vs!̂ J
(Places non numérotées - Consommations non majorées) j I v; i .'5*Y ÏKj

Prix tout compris: Fr. 30.— KÈeSa l
Inscriptions ou retrait préalable des billets
au port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

PATRONAGE I 9WI » .— iilMr
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu
ne responsabilité en cas d<
Certe ou de détérioration de sembla

les objets.

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

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

Nom 
Adresse 
Tél 

lAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 913791 10

Kodak àîsc. IOOO 1

BDEB3SS Fr- 98- ~ \
! Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. M

Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. ¦
Fleurier: Photo-ciné Schelling. ¦

^m  ̂ NEUCHATEL .

Qu 'il s 'agisse
d'une petite
attention ou
d'un cadeau
important,

nous avons ce
qu 'il vous faut.
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

» » * 52454-10
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Argent remboursé, -
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j Marin-Centre 038/33 48 48 ¦ :

Blonng. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 -H
Chaux-do ,-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ~H !
Vill urs-sur-Glane. Jumbo Moncor — Hj
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et 43 succursales ^ JB



Le Conseil des Etats rejoint l'autre chambre

BERNE (ATS). — Les jeunes emeu-
tiers de Lausanne . Berne. Zurich et Bâle
ne bénéfieieront pas d' une amnistie. Les
deux Chambres fédérales l' ont refusée
hier:  le Conseil nat ional  par 99voix con-
tre 79. le Conseil des Etats par 31 voix
contre 8. Dans les deux cas, le groupe
socialiste, soutenu par quel ques députés
bourgeois, a été battu par une majorité
démocrate-chrétienne , radicale , UDC et
libérale.

La commission du Conseil des Etats
s'est réunie hier après-midi , donc après
le refus du National d'accorder cette
amnistie. A l' unanimité moins une abs-
tention — celle de M.René Meylan
(soc/NE) — elle s"est opposée à cette
amnistie. M.Hubert  Reymond (lib/VD).

président de la commission, en a exp li-
qué les raisons devant le p lénum. Une
amnistie , a-t-il dit. ferait croire que les
jeunes manifes tants  sont représentatifs
de la jeunesse suisse. Or en réalité , seule
une minorité a participé activement aux
troubles. Cette amnistie ferait injure
tant  à la majorité de cette jeunesse
qu 'aux tribunaux qui ont jugé ces affai-
res.

UN SOCIALISTE BIEN SEUL

Deux députés ont en revanche soute-
nu l' amnistie. Pour M"K Moni que Bauer
(lib GE), clic permettrait de renouer le
dialogue avec les jeunes. Face à un ave-
nir bouché et hypothéqué , de quels

moyens disposent donc les jeunes pour
manifester leur inquiétude , a-t-elle de-
mandé? M'"*' Esther Buehrer , socialiste
schaffhousoisc. refuse de classer les jeu-
nes en gentils et méchants. Ces manifes-
tations sont l' expression d' un désarroi
général. Le conseiller fédéral Kurt  Fur-
gler a. bien sûr. défendu la môme posi-
tion qu 'au National: non à l'amnistie.
Au vote , tous les socialistes — sauf
M.René Meylan qui s'y est opposé —
ont soutenu l' amnistie. M mo Monique
Bauer et le démocrate-chrétien jurassien
Roger Schaffter les ont rejoints. Le reste
de l' assemblée l' a refusée.

Déception
BERNE (A TS) .- C'est avec une

certaine déception que les deux as-
sociations de jeunesse à l 'origine de
la demande d 'amnistie pour les jeu-
nes manifestants des années 1980 et
81 ont appris son rejet par les
Chambres fédérales hier . On a lais-
sé ainsi passer une occasion défaire
un geste, déclaren t ensemble l 'Asso-
ciation de la jeunesse catholique de
Suisse (AJCS) et l 'association évan-
gélique «Jeune Eglise de Suisse» .

Toutes deux regrettent que le débat
parlementaire ait été dominé par les
arguments juridiques plutôt que
par l'aspect social de la question.

Quant au Cartel suisse des asso-
ciations de jeunesse (CSAJ) , qui a
soutenu la campagne pour l 'amnis-
tie, il n'a guère été convaincu par le
discours de Kurt Furgler « qui a
parlé de politique de la jeunesse
d'une manière très générale, sans
préciser ce qui va être entrepris».

PESEUX : débat intéressant
autour du budget

De notre correspondant :
Vendredi dernier , lès délibérations du

Conseil général de Peseux ont été ronde T
ment menées sous la présidence de
M. Jean-Pierre Schorpp et en présence de
34 conseillers généraux.

La séance a débuté par la désignation de
membres dans diverses commissions:
M. Georges Prébandier (lib) siégera à la
commission du feu, MM. H. de Montmollin
(lib), P. Currat (Mb) et D. Vuille (soc) feront
partie de la commission des règlements et
M. R. Oudin (lib) sera membre de celle des
agrégations.

Comme annoncé, le budget pour 1 983
présente un déficit de 76.000 fr. et la com-
mission financière préavise favorablement.
Tour à tour, MM. Jean Dubois pour le
groupe socialiste , Jean-Pierre Gunter pour
les radicaux et Yves Delamadeleine pour les
libéraux ont émis des considérations inté-
ressantes en annonçant un accueil positif
des partis. Puis M. W. Sieber (rad) a remer-
cié l'exécutif d'avoir donné suite à sa mo-
tion et d'avoir obtenu une oblitération spé-
ciale pour la commune.

Le directeur des finances communales,
M. Claude Weber , en se félicitant des con-
clusions des groupes, a précisé que l'étude
d'une nouvelle échelle fiscale doit être mise
en chantier pour entrer en vigueur en 1985,
dans la perspective de l'instauration de la
péréquation financière qui coûtera cher à la
commune de Peseux et en considération de
fortes dépenses qui seront imposées dans
l'avenir.

Dans les discussions de détail , il fut ques-
tion des bâtiments vétustés de l'usine à gaz,
où les installations de stockage sont à l'étu-
de. Les ennuis dans l'exploitation de la sta-
tion d'épuration de la Saunerie ont été évo-
qués par M. Paroz , président du comité di-
recteur , qui a signalé qu'à la suite de dé-
fauts mécaniques, une expertise a été effec-
tuée afin de trouver des solutions valables.

A une remarque de M. Gunter (rad) au
su|et du manque de locaux pour l'enseigne-
ment de la gymnastique , M. André Aubry,
directeur des bâtiments , a déclaré que l'étu-
de de l'agrandissement du Centre des co-
teaux pourra être reprise après le refus de la
loi cantonale sur la scolarité , car tant pour
les écoles primaires et secondaires que pour
les sociétés , une nouvelle salle de gymnas-
tique serait le bienvenue. Au sujet du mau-

vais état de la salle d'attente des TN au
centre de la localité, M. Paroz, directeur des
travaux publics, a annoncé qu'un projet de
modernisation de l'édicule est à l'étude
avec les TN. D'autre part, un abri pour les
usagers des trolleybus sera aussi construit à
l'arrêt situé au sud de la Grand-Rue.

Enfin, le président de commune,
M. Robert Juillard, a donné lecture d'un
intéressant rapport sur le chômage régnant
à Peseux et dont nous reparlerons. Le projet
de budget pour 1983 et les rapports présen-
tés ont ensuite été approuvés par 32 voix
sans opposition.

F. Châtelain et R. Aellen

CANTON DE BERNE

Poterie et peinture à La Neuveville

Deux artistes de la région , Francine
Châtelain et Robert Aellen , exposent de-
puis le début du mois à la Galerie d'art de
La Neuveville. La première est potière , elle
habite Le Mallet : le second est peintre , il
vient des Hauts-Geneveys.

Tous deux s'expriment simplement , à
travers des œuvres dénuées de toute so-
phistication. Francine Châtelain , qui a ap-
pris son métier avec le célèbre potier Jean-
Pierre Devaux puis lors de stages en Fran-
ce et en Espagne , semble se situer un peu
en dehors des courants actuels de la pote-
rie. Ses plats , ses pots ou ses petits bon-
hommes cocasses sont toujours d'une pu-
reté de forme tout â fait exemp laire. Pas de
recherche particulière , pas d'émaux raffi-
nés ou précieux , pas de jeux de couleurs ou
de sty lisation.

La matière semble saisie telle quelle ,
dans tout son naturel et les décorations ,
même les plus délicates , paraissent étran-
gères à la main de l'artisan. Cette discré-
tion de Francine Châtelain , cette simp licité

font tout le charme de ses petites œuvres
touchantes. Robert Aellen présente , lui ,
une quarantaine de tableaux , des huiles et
des aquarelles. Ce sont des paysages, du
Jura , de Suisse ou de France. Œuvres pas
toujours très convaincantes; la touche est
un peu banale , la couleur pas toujours
vraiment maîtrisée, et les sujets semblent
trop platement abordés.

UNE CERTAINE SOLIDITÉ

Pourtant , de temps en temps, un tableau
s'anime; surtout dans les peintures à l 'hui-
le. C'est que Robert Aellen travaille ses
toiles en de larges ap lats carrés. Ce qui leur
donne une certaine solidité , comme une
structure interne. Même si les sujets restent
terriblement banals. Une ferme jurassien-
ne, fût-elle magnifi que , n 'est jamais bien
passionnante quand elle est vue de face ,
avec encore le traditionnel chemin qui
mène â l'entrée...

A. R.

Le photographe prévôtois
Jean-Claude Wicky à l'honneur
De notre correspondant :
Jean-Claude Wicky, 36 ans , photogra-

phe prévôtois , vient de voir son travail et
son talent récompensés par l'intérêt que
lui portent soudainement deux institu-
tions célèbres. Ainsi , dernièrement , alors
qu 'il présente â Moutier une magnifi que
exposition consacrée aux Hieleros , der-
niers Indiens chercheurs de glace au
Cimboruzo , en Equateur , la célèbre re-
vue «Geo», (édition allemande) publiera
prochainement un reportage de J. -C'l.
Wicky sur ce sujet.

Hier , on apprenait en outre que la
Fondation suisse pour la photographie ,
qui a son siège â la Kunsthaus , â" Zurieh

(et dont l' antenne romande se trouve au
nouveau Musée de l'Elysée â Lausanne),
avait l'ait l'acquisition , il y a deux semai-
nes, de 17photographies de J. -Cl. Wicky,
actuellement exposées à Moutier.

Ainsi . Jean-Claude Wicky voit ses tra-
vaux reconnus par la plus compétente
inst i tut ion suisse dans ce domaine. Selon
le responsable de la Fondation suisse
pour la photograp hie ,, M. W. Binder , les
œuvres de Wicky sont de grande et rare
qualité. C'est , pour cette inst i tut ion,  tout
â fait exceptionnel qu 'elle acquière au-
tant d'œuvres d'un seul et même artiste.

IVE

Les frères Schlumpf
collectionnaient aussi

des grands crus

FRANCE VOISINE

(c) Les frères Ernest et Fritz
Schlumpf étaient non seulement
des amateurs de voitures ancien-
nes mais aussi de grands crus. On
sait que le Musée automobile
Schlumpf de Mulhouse est devenu
Musée national ces derniers mois.

Aujourd'hui ce sont les vins de
ces célèbres collectionneurs qui
seront mis en vente à Belfort. On
note des magnum de 1953. Il reste
à savoir si ces champagnes seront
encore consommables. On note
309 bouteilles de brut de 1969,
474 demi-bouteilles et 430 quarts
de bouteilles. Côté vins signalons
des Bordeaux, Armagnac , vins de
Beaune, susceptibles d'intéresser
bon nombre de collectionneurs.

En tout 2000 à 3000 bouteilles
seront proposées à la salle des ven-
tes de Belfort.

Fondation Clos-Brochet : dessins d'Annik Simonin
# TOUTE l'histoire remonte au

début de 1981, quand la Fondation
Clos-Brochet adressa une demande
de décoration à l'Académie Maximi-
lien de Meuron. Ce fut le projet de
tapisserie «Nuances ocre-bleu-vert»
d'Annik Simonin qui fut choisi et
confectionné par un pensionnaire
du home, M. Fritschi, en été 1981.
Cette œuvre est exposée actuelle-
ment au rez-de-chaussée inférieur.

En janvier 1982, on passa à la
réalisation du projet de céramique
murale dont Annik était également
l'auteur: ces quatre compositions,
variations de formes et de couleurs
sur le thème végétal (fleurs, arbre ,
jonc , épis de maïs et de blé), met-
tent l'accent sur la verticalité afin de
donner une impression de rehausse-
ment du plafond assez bas. Inaugu-
rées le 12 octobre, elles sont visibles
dans le hall d'entrée.

Puis, une idée entraînant l'autre,
M. Schoffat , directeur du home, in-
vita l'artiste à faire des dessins dans
l'établissement. Le but de cette ex-
périence était d'intégrer quelqu'un
de l'extérieur ou plutôt d'ouvrir le

home au public, de briser le tabou
qui plane sur ce genre de lieu.

UNE RENCONTRE
CAPITALE

Pour Annik ce fut et c'est encore
- puisqu'elle y est présente toutes
les après-midi - l'occasion d'une
rencontre capitale: celle d'un mon-
de situé aux antipodes du sien, le
monde de la vieillesse. Précisons
que cela lui a permis de renouer
avec un genre qu'elle affectionnait
particulièrement, le portrait , exercice
peu pratiqué à l'Académie.

C'est donc moins une pure ques-
tion d'art que de contact humain:
l'observation du comportement de
personnes âgées par l' intermédiaire
du dessin. Annik en a tiré une foule
d'enseignements qui l'ont rendue
plus tolérante vis-à-vis de la vieil-
lesse, moins choquée par les handi-
caps de l'âge. C'était une part igno-
rée de la réalité, pourtant commune,
rendue vivante par le côtoyement
quotidien. Il faut bien dire que notre
société tendrait plutôt à abstraire le

problème, à reléguer les vieux dans
un monde à part , hors dès circuits
actifs.

Ses dessins, dont elle a choisi de
présenter une trentaine répartis sur
les sept étages du bâtiment ,.sont la
traduction graphique des senti-
ments issus de cette rencontre. Le
trait est léger, les valeurs (le sombre
et le clair) peu marquées. Ce qui fait
penser 'à (' «effacement» progressif
de ces personnes dont l'unique
préoccupation est de «faire passer le
temps» - phrase terrible que l'on
entend souvent là-bas. La ressem-
blance avec les modèles n'est pas
particulièrement recherchée, même
s'ils sont presque toujours recon-
naissables : l'attitude est par contre
en relief et frappe par son abandon,
par la pose déjetée bien rendue.

C'est la première exposition pu-
blique d'Annik Simonin, qui a main-
tenant 19 ans. Elle se propose de
continuer l'expérience, dont elle
pressent l'importance capitale dans
l'accomplissement de son œuvre.

S. Jy.

LAUSANNE (ATS). - Au terme d' un
débat parfois houleux , le Grand conseil
vaudois a ordonné hier le classement pur
et simp le de la demande d' amnistie présen-
tée â l' ensei gne du «Manifes te  démocrati-
que vaudois» et signée de onze mouve-
ments en faveur de toutes les personnes
incul pées ou condamnées du mouvement
« Lôzane bouge».

Il a également classé une pétition dirigée
contre un juge d'instruction. Auparavant ,
il avait adopté le budget de l'Etat pour
1983 qui prévoit 50 millions de déficit sur
un montant de 2 milliards de francs.

Grand conseil vaudois :
pas d'amnistie

pour « Lôzane bouge»

Plafonnement du personnel de
la Confédération : le «oui » du National

BERNE (ATS). - Le principe du
plafonnement du personnel de la
Confédération est désormais inscrit
dans une loi. Le Conseil national a
accepté hier matin par 80 voix con-
tre 46 un texte qui autorise le Parle-
ment à fixer chaque année les ef-
fectifs annuels moyens de l'admi-
nistration centrale et des régies, qui
seront traitées sur pied d'égalité en
la matière. Mesure d'urgence intro-
duite en 1975 pour combattre le dé-
ficit croissant des caisses fédérales,
le plafonnement des effectifs se
trouvait sans base légale depuis l'an
dernier. En mai 1981, la commission
de gestion du National avait alors
déposé une initiative parlementaire
visant à lui en donner une base du-
rable. Le plafonnement était ainsi
appelé à devenir «un instrument de
gestion à long terme». C'est ce tex-

te, légèrement remanie, que les dé-
putés ont adopté.

La loi adoptée stipule que le plafond
sera déterminé chaque année au cours
du débat budgétaire. Dans des cas parti-
culiers, le texte permet au gouvernement
de solliciter en cours d'année des modifi-
cations du quota. Trois conditions de-
vront cependant être réunies: le gouver-
nement devra prouver qu'il ne peut satis-
faire ses besoins en personnel supplé-
mentaire ni par des mesures de rationali-
sation, ni par la réduction des tâches
existantes ni par des mutations internes.
Cette soupape de sûreté prévue en priori-
té pour des régies comme les CFF et les
PTT où les prestations demandées au
personnel ne cessent de s'accroître, ne
pourra être actionné que 2 fois par an.

M. Willi Ritschard, chef du Départe-
ment fédéral des finances, tout en ap-
prouvant le projet de loi, n'a pas manqué
de souligner une certaine contradiction
du parlement. D'un côté , les parlementai-
res exigent toujours davantage de l' ad-
ministration , de l'autre ils la critiquent
pour ses lenteurs. L'avantage de la nou-
velle loi a-t- i l  relevé c 'est sa souplesse.
«Il ne s'agit pas d'un blocage complet, le
plafond peut être relevé si nécessaire».

L'OPPOSITION DENONCE

Les oppositions à cette base légale du-
rable n'ont cependant pas manqué. Les
socialistes ont notamment dénoncé une
manœuvre visant à amorcer une privati-
sation de l'Etat. Certains dissidents des
partis bourgeois ont souscrit à cette in-
terprétation. L'extrême-gauche proposait
même de ne pas entrer en matière sur ce
sujet. Au vote elle a été défaite par 89
voix contre 34. Les députés ont encore
examiné un projet de renvoi en commis-
sion présenté par le député démocrate-

chrétien tessinois Camillo Jelmini. Pour
M. Jelmini une analyse rationnelle sur le
problème du plafonnement était encore
nécessaire. Plusieurs orateurs sont venus
le soutenir estimant qu'un nouveau texte
pourrait par exemple étudier séparément
les cas des régies et prendre davantage
en compte la spécificité des régions. Le
plénum a dit non par 80 voix contre 60.

L'examen de détail a été l'occasion
d'un dernier round pour les partisans de
la plus grande souplesse possible en ce
domaine. Une proposition dé la minorité
de la commission, présentée par le socia-
liste tessinois Dario Robbiani, préconi-
sait une séparation nette entre l'adminis-
tration centrale de la Confédération et
ses régies et l'impossibilité de recourir à
une diminution des effectifs par le biais
du plafonnement. Le parlement là encore
a suivi la majorité de la commission de
gestion par 76 voix contre 57.

BERNE (ATS). - Des contrôles ré-
cents viennent de le prouver : l'utilisation
des «biphényles polychlorés», plus con-
nus sous l'abréviation de PCB, dans le
revêtement des silos à fourrage, peut être
à l'origine d'une contamination du lait
par cette substance. L'emploi des PCB,
toxiques au-delà d'une certaine concen-
tration , est interdit depuis dix ans dans
les revêtements; il n'empêche que quel-
ques propriétaires de silos à fourrage
n'ont pas encore renouvelé, ces dernières
année, la couche protectrice de leur lo-
cal. En publiant cette information, l'Offi-
ce fédéral de la santé espère qu'ils vont
le faire sans tarder.

Silos à fourrage:
lait contaminéBÂLE (ATS). - Pour les organisateurs

du 20'"° séminaire de l'Union des socié-
tés de radio-télévision européennes à
Bàle , la télévision éducative a encore son
avenir devant elle. Et ceci malgré la con-
currence croissante des programmes vi-
déo que goûte un public toujours plus
nombreux. C'est en tous cas ce thème
que les participants à ce séminaire, venus
de 18 pays, ont choisi de discuter jus-
qu'à mercredi dans la capitale rhénane.

Télévision éducative :
l'avenir devant elle

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Si le temps le permet , les Neuchâte-
lois pourront observer ce matin une
éclipse solaire partielle. Selon les don-
nées de l'Observatoire , la lune grigno-
tera le soleil de 8h22 à 10h37. Le
maximum de l'éclipsé se produira à
9h27, quand la lune voilera un tiers
environ du soleil.

Il n'est certes pas superflu de rappe-
ler qu'une éclipse s'observe le plus
simplement au moyen de verres fumés
à la bougie. Il est désastreux pour les
yeux de fixer le soleil sans protection
ou à l'aide jumelle.

La lune va grignoter
un tiers du soleil !

Naissances: (concernant des habi-
tants de Colombier) 10 (à Neuchâtel),
Duvanel , Noémie, fille de Duvanel,
Gilbert et de Christine, née Tosalli, do-
miciliés à Colombier. 22 (à Neuchâ-
tel), Prétot, Manuel, fils de Prétot,
Raymond et de Michèle Josette, née
Gumy, domiciliés à Colombier.

Promesse de mariage: 23, Szy-
nalski , Pierre, divorcé, domicilié à Ge-
nève, et Morel, Murielle, Marie-Line,
célibataire, domiciliée à Genève.

Etat civil
de Colombier (novembre)

FRIBOURG

Couple asphyxié dans un garage
Fribourg : elle a pu en réchapper

De notre correspondant :
Drame, dans la nuit de dimanche

à lundi , dans un garage préfabriqué
servant aussi de dépôt, dans le
quartier de Villars-Vert (banlieue
de Fribourg). Un jeune Espagnol de
24 ans, Manolo Rivera , peintre, a
été trouvé mort, au volant de sa
voiture, lundi matin. A quelques pas
de la porte du garage gisait sa fian-
cée, Patricia C, 21 ans, secrétaire,
de Fribourg. Inconsciente, la jeune
fille a pu être sauvée,' à l'hôpital
cantonal.

L'enquête menée par la police de
sûreté, sur ordre du préfet de la Sa-
rine, conclut à l'accident. Le jeune

couple avait décidé de se marier en
été. Il semble que, dimanche soir ,
après avoir rangé une des deux voi-
tures appartenant au jeune homme
dans un garage exigu, le couple
s'est attardé, la porte étant fermée.
Le moteur, voire le chauffage de la
voiture, ont suffi à asphyxier le
conducteur. Sa compagne a, alors,
arraché la clé de contact du tableau
de bord et s'est traînée vers la por-
te. C'est là , à terre, que, plusieurs
heures plus tard, lundi matin, les
premières personnes arrivées sur
les lieux la découvrirent, bredouil-
lant quelques paroles incohérentes.
L'heure du drame n'a pas pu être
précisée. C'est le père de la jeune
fille qui donna l'alarme, alors que,
de son côté, l'employeur du jeune
homme s'étonnait de ne pas le voir
arriver au travail.

P. Ts

Nouveaux confrères pour
les pêcheurs d'Estavayer

(c) La Noble confrérie des pêcheurs
d'Estavayer , qui vient de fêter l'un de ses
célestes patrons, saint Nicolas, a tenu son
grand chapitre sous la présidence de
M. Jean Marmy, gouverneur. Elle a admis
en son sein MM. Joseph Bonny, Paul Brul-
hart, Jacques Cantin et Olivier Carrard.
D'autre part, en remplacement du regretté
aumônier de la confrérie , l'abbé Paul Castel-
la, c'est le nouveau curé d'Estavayer , le père
Jean Richoz, qui a été nommé.

Berne: acquitté
BERNE (AP). - L'ancien commandant

de la police sanitaire de la ville de Berne,
Kurt Maeusli, 54 ans, a été lavé de toutes
les accusations qui pesaient sur lui par le
tribunal de district de Berne. Le tribunal
a rejeté aussi bien l'accusation de ges-
tion déloyale que celle de tentative de
contrainte sur la personne d'un subor-
donné. M. Maeusli devra cependant
s'acquitter de la moitié des frais , lesquels
se montent à 11.360 francs.

Suisse alémanique

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Les membres de la coopérative de

l'Ancien Manège -ce site chaux-de-fon-
nier menacé de démolition, mais par ail-
leurs «à deux doigts» d'être classé mo-
nument historique- ont participé hier à
une assemblée très animée. En effet , le
délai fixé par la commune pour parvenir à
un accord avec le propriétaire de l'im-
meuble, soit le 28 février , obligeait à une
prise de décision rapide. D' autre part,
deux projets , différents dans leur con-
ception, se sont opposés. C'est une troi-
sième force qui a finalement eu gain de
cause, puisque l'entrée en matière a été
refusée. Le travail des architectes affiliés
au gamité, et chargé d'établir très concrè-
tement des plans et des devis, pourra
donc se poursuivre sans décision préala-
ble de principe, grâce à un don de
10.000 fr du Heimatschutz.

La crise était pourtant ouverte au sein
du comité. Les deux tendances avaient
estimé nécessaire de porter devant l'as-
semblée -une centaine de personnes- le
différend et de lui demander de trancher.
Nous y reviendrons.

R.N.

Ancien Manège : une
assemblée mouvementée Espaces hors logement

(Ed. Georgi , Saint-Saphorin)
Cet ouvrage tente de montrer l'importan-

ce véritable que doivent prendre, dans noî re
tissu bâti actuel , les «prolongements du lo-
gis» et , en même temps, et dans le sens
inverse, le passage de la sphère publique à
la sphère privée.

BIBLIOGRAPHIES

En bref
# Active dans le domaine des satelli-

tes opérationnels, la société Eurosat ,
dont le siège est à Genève, s'achemine
vers une prise de participation majoritaire
de son capital par le groupe franco-bri-
tannique Satcom International , issu d'un
accord entre les sociétés Matra et British
Aerospace. Une assemblée générale des
actionnaires aura à se prononcer le 29
décembre prochain à Genève sur une
restructuration sensible du capital. Celle-
ci devrait aboutir également à la vente
par le groupe suisse Contraves, filiale
d'Oerlikon-Buhrle, des parts qu'il détient
chez Eurosat.
0 La Convention collective nationale

de travail pour la Communauté Migros
(CCNT) est sous toit. Elle a été paraphée
hier par la direction de la Fédération des
coopératives Migros et les représentants
des syndicats, la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC), la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du commerce ,
des transports et de l'alimentation
(FCTA), l'Association suisse du person-
nel de la boucherie (ASPB) et l'Associa-
tion suisse du personnel de la boulange-
rie, pâtisserie et confiserie
(ASPBPC). (ATS)

ÉCONOMIE

LE LOCLE

Lundi 1 3 décembre à 21 h 20 au Locle
au guidon d'un cyclomoteur , M. Mario
Martinelli . du Locle circulait sur la rue
des Primevères direction sud. A l'inter-
section avec la rue des Cardamines alors
qu'il avait l'intention d'emprunter cette
rue, il a lourdement chuté sur la chaussée
rendue glissante par le gel. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville.

uyciomoTorisie Diesse

INFORMATIONS SUISSES



f z kùee
DANCING - tél 25 94 01

JEUDI 16 DÉCEMBRE

ÉLECTION DE
M. APOLLON

Concours humoristique
Jury féminin

Ruelle du Port - Neuchâtel
97193-182

PARIS (AP). - La France n'a pas
l'intention de se joindre à un accord
commercial patronné par les Etats-
Unis redéfinissant les modalités du
commerce avec l'Est, a indiqué le
secrétaire d'Etat américain,
M. Schultz, à l'issue d'une rencon-
tre, suivie d'un déjeuner , avec le
président Mitterrand.

Des «ambiguïtés» subsistent, a dit
M. Schultz notamment en ce qui
concerne les crédits à bas taux d'in-
térêt alloués à l'Union soviétique.
Les Etats-Unis souhaitent en effet
que ces crédits soient inclus dans la
nouvelle politique commerciale dé-

finie par le président Reagan après
la levée de l'embargo américain sur
les fournitures destinées au gazoduc
eurosibérien, mais la France, a clai-
rement laissé entendre le secrétaire
d'Etat américain , y est opposée.

Il y a certes quelques malentendus
entre Paris et Washington sur un
certain nombre de problèmes, a re-
connu M. Schultz, mais ceux-ci
sont normaux entre deux nations
«fières et souveraines» , ajoutant
qu'il espérait qu'elles «pourraient
être dépassées».

Les problèmes de défense ont été
le deuxième grand sujet abordé par

le président Mitterrand et
M. Schultz. Ce dernier a souligné
que la France et les Etats-Unis
avaient dans ce domaine des vues
convergentes et que Paris soutenait
la position américaine dans les né-
gociations de Genève.

PAS ADEQUAT E

Dans le domaine stratégique, le
président Reagan a accueilli comme
un signe positif la proposition de
compromis faite par l'URSS aux né-
gociations sur les euro-missiles à
Genève tout en affirmant que cette
offre «n'est pas adéquate ».

Le président américain a fait cette
déclaration au cours d'une confé-
rence de presse improvisée en an-
nonçant qu'il était parvenu à un
compromis sur la construction du
MX avec le congrès, qui, a-t-i l  dit,
permettra d'assurer la production du
nouveau missile intercontinental
américain.

La proposition soviétique prévoie-
rait , selon les informations de pres-
se, une réduction de plus de 50%
des missiles de portée intermédiaire
soviétique (SS-20, SS-4 et SS-5)
en échange du non-déploiement par
l'OTAN des 572 Pershing-2 et missi-
les de croisière prévus pour la fin
1983. Le nombre de missiles de
moyenne portée soviétique serait ra-
mené de plus de 600 à environ 250
dont 150 seraient braqués sur l'Eu-
rope.

Le département d'Etat avait jus-
qu'à présent indiqué qu'aucune pro-
position n'avait été «formellement»
présentée par les Soviétiques qui
avaient été accusés par un porte-
parole du département d'Etat de
chercher à diviser les pays membres
de l'OTAN.

Notes et fausses notes en Occident

Ecologie
ATHÈNES (AP). - M.Tritsis ,

ministre de l'environnement , a
annoncé de nouvelles mesures
destinées à lutter contre la pollu-
tion à Athènes.

Il a notamment déclaré que les
entreprises industrielles de la ré-
gion de la capitale devraient
s'équiper dans les trois ans d'un
système de filtre des émissions et
fumées et qu'un contrôle des gaz
d'échappement pour les
650.000 véhicules d'Athènes se-
rait institué en 1984.

On trouvera l'année prochaine
du carburant sans plomb et, a-t-il
dit , la modernisation de la flotte
vieillissante d'autobus sera ache-
vée d'ici 1984.

La tournée
des popotes
Shultz, le secrétaire d'Etat améri-

cain fait , à son tour, la tournée des
popotes. Il est venu à Paris. Il était à
Rome. De capitale en capitale, il a
sondé les intentions des Européens,
d'alliés parfois indociles, rebelles,
oublieux , incertains. Les experts de la
Maison-Blanche disent de Shultz:
«c 'est un homme qui sait travailler».
Il lui faudra, il lui aura déjà fallu , bien
du courage et de la ténacité. Le front
européen n'est pas sûr. La situation
politique et stratégique s'y compli-
que. C'est que, hélas, rien n'a beau-
coup changé depuis que Nixon le
23 février 1969 arrivait en Europe
pour étudier et améliorer « les liens
historiques de pays partageant les
mêmes valeurs».

Certes, tout ceci est vrai sur l'es-
sentiel. Tout cela se révélerait sans
doute exact au moment suprême.
Mais que de points d'ombre et que
d'hésitations ! Kissinger , au temps où
il régnait sur la diplomatie américai-
ne, voyait l'Europe comme un en-
semble de nations prises «entre la
peur d'un arrangement soviéto-amé-
ricain et le désir de détente, entre
l'instinct poussant à se doter d'une
armée forte et la tentation de sacrifier
les efforts militaires aux programmes
intérieurs». Aucune modification non
plus depuis 1973. Le dialogue, en
dépit des sommets et des belles
phrases est tout aussi difficile. Bien
sûr qu'Américains et Européens sont
des alliés. Ils ne sont pas pour autant
de vrais partenaires. Ils sont amis, la
chose semble évidente, mais pas tou-
jours au moment indispensable.

C'est pourquoi Shultz est venu en
Europe au moment qu'il fallait. La
puissance soviétique a trouvé un
nouveau maître. Il faut en tenir comp-
te et en délibérer. Par-delà les bour-
rasques de la crise économique, les
rumeurs et les complots , la diploma-
tie américaine a besoin de savoir si le
mur de l'Europe occidentale est en-
core assez solide pour ne pas céder
au premier assaut. Il faut absolument
que les pays de l'Alliance retrouvent
la foi qui les animait jadis. C'est
pourquoi Shultz est venu dire que,
par-delà les appartenances politi-
ques, tout échec de la stratégie des
Etats-Unis était forcément un revers
pour l'Europe de l'Ouest. Les chan-
celleries occidentales connaissent la
fallacieuse formule des pacifistes eu-
ropéens: «Si les citoyens du Nevada
refusent les «MX» , pourquoi accep-
terions-nous les « Pershing» et les
«Cruise»?» L'argument est démago-
gique. L'argument ne tient aucun
compte du fait qu'une Europe occi-
dentale désarmée et non protégée est
une Europe vaincue et par consé-
quent une Europe occupée.

Sur 827.000 mètres carrés, les
Russes ont construit dans l'Oural la
plus gigantesque usine de chars du
monde. Avec les «SS-20» , les Sovié-
tiques ont «308 SS-18» deux fois
plus puissants que le futur «MX»
américain. Depuis 4 ans, et chaque
année, les Russes ont construit
200 missiles intercontinentaux ,
175 missiles balistiques sous-marins ,
50.000 missiles antiaériens. Shultz
l'aura rappelé aux dirigeants euro-
péens dont les pays sont déjà inves-
tis. Les Américains n'ont pas toujours
raison. Bien souvent, trop souvent ,
ils ne font que la politique de l'Amé-
rique. Mais, sur le plan stratégique,
sans les Etats-Unis , les Européens
sont des prisonniers.

L. GRANGER

La terre glisse a Ancone
ANCÔNE (AFP).- Un im-

mense glissement de terrain
s'est déclenché dans la nuit de
lundi à mardi à la périphérie
d'Ancône (60.000 habitants),
port des Marches sur l'Adria-
tique, sur un front de deux ki-
lomètres.

La terre qui descend de la
colline d'Ancône vers la mer a

emporte la route nationale
«Emilia» et la voie ferrée pa-
rallèle au littoral qui relient le
nord au sud de l'Italie.

Deux quartiers de la ville ont
dû être évacués, mais on ne
signale aucun blessé, contrai-
rement aux rumeurs qui
avaient couru dans la confu-
sion initiale, a-t-on indiqué à
la préfecture de police d'An-
cône.

C'est en fait un très ancien
glissement de terrain, arrêté
depuis quelques dizaines
d'années, qui a repris sa mar-
che sur trois kilomètres en

Les habitants d'une maison détruite cherchent le salut dans la
fuite... (Téléphoto AP)

profondeur. L alerte a ete
donnée par des habitants de la
zone dite «villa Barducci» , in-
quiets d'entendre des craque-
ments dans leurs murs. L'éva-
cuation était décidée par les
autorités en quelques minutes
- dont celle de deux hôpitaux ,
l'un spécialisé en gériatrie,
l'autre pour le cancer. De
nombreuses maisons se sont
écroulées, des crevasses s'ou-
vrant dans les rues des quar-
tiers concernés. Les conduites
d'eau et de gaz ont sauté.

À TRAVERS LE MONDE

Selon Kohi
BONN (REUTER). - Résumant la

politique menée pendant ses 75 pre-
miers jours à la tête du gouvernement
fédéral, le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a déclaré que sa coali-
tion de centre-droit avait remis la
RFA sur le chemin de la relance éco-
nomique et rétabli dès relations ami-
cales avec les Etats-Unis.

Alimentation
MOSCOU (AFP). - D'importantes

quantités de sauce tomate et con-
combres en conserve impropres à la
consommation ont dû être retirées de
la vente dans les magasins de Mos-
cou, rapporte la « Pravda».

En fumée
STRASBOURG (AP). - Un chauf-

feur-livreur de Strasbourg avait laissé
son camion en stationnement devant
un débit de tabac. Lorsqu 'il est res-
sorti , le camion avait disparu avec les
trois tonnes de cigarettes et de ciga-
res.

Du nouveau pour le Rocher

Les Britanniques repeignent la barrière. (Téléphoto AP)

(ATS). - Après plus de 13 ans de blocus, la grille séparant Gibral-
tar du reste de la péninsule ibérique sera rouverte aux piétons mercre-
di. Les négociations sur l'avenir du «rocher» doivent en outre repren-
dre incessamment.

Décrétée par le général Franco en 1969, la fermeture de la
frontière avait séparé des dizaines de familles et isolé du continent les
30.000 habitants de l'enclave britannique. Environ 5000 Espagnols
pourront ainsi, dès aujourd'hui, retourner travailler à Gibraltar , ce que
le blocus avait interdit. Selon le premier ministre espagnol,
M. Gonzalez, ce geste de Madrid ne doit cependant pas être interpré-
té comme un abandon des revendications espagnoles sur le « rocher».

Les Britanniques occupent ce territoire de 6 km carrés depuis
1704, ce que le traité d'Utrecht a confirmé en 1713.

Pratiquement rien
de changé en Pologne

VARSOVIE (AFP). - La période «d'état de siège suspen-
du», qui commencera au début de l'an prochain, ne chan-
gera guère, en pratique, les conditions de vie actuelle des
Polonais : les signes extérieurs de la situation d'exception,
essentiellement symboliques, disparaîtront , mais toute con-
testation restera impossible.

Les premières réactions de la population se résument à
une interrogation souvent entendue : «alors, ils le suppri-
ment, oui ou non, cet état de siège?». La complexité, et
surtout l'ambiguïté des dispositions législatives, présentées
à la Diète, ne permettent pas, en effet , à la masse des
Polonais, de se faire une idée précise de ce qui les attend.

Mais déjà, une certaine déception est perceptible, dont
même la presse officielle fait état. Depuis plusieurs semai-
nes, les autorités, par l'intermédiaire des média ou d'organi-
sations politiques, comme le «PRON» (mouvement patrio-
tique pour la renaissance nationale), avaient laissé croire
qu'on s'acheminait rapidement vers une levée pure et sim-
ple de l'état de siège.

Le virage pris il y a quelques jours - (la télévision
répétant désormais sans cesse que les Polonais «préfé-
raient» que l'état de siège soit seulement suspendu) - a été
confirmé par le général Jaruzelski: «C'était la guerre, et
c'est toujours la guerre», a-t-il affirmé.

Sanaa , capitale perdue dans les sables. (Telephoto AP)

(AFP/REUTER). - Le bilan du
violent séisme qui a affecté le Yé-
men du Nord lundi vers midi, s'est
alourdi d'heure en heure. Mardi, le
gouvernement a publié un dernier
bilan officiel faisant état de
1082 morts et de quelque
1140 blessés. Plusieurs pays ont ré-

Le Yémen du Nord où les ruines
s'accumulent.

pondu aux appels d'aide et, actuel-
lement, de nombreux moyens de se-
cours sont acheminés et rapidement
mis en œuvre, afin de porter assis-
tance à la population sinistrée. Dans
notre pays, le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe a décidé d'en-
voyer une équipe de sauveteurs spé-
cialisés. De son côté, la Ligue des
sociétés de Croix-Rouge à Genève a
également entrepris une action de
secours.

Cependant selon des informations
provenant du comité d'organisation
des secours aux victimes, cité par
l'agence irakienne «Ina», le bilan
des victimes ne s'élevait mardi
après-midi qu'à 688 morts et 1140
blessés. 133 villages et localités ont
été touchés par le séisme, dont
quinze sont totalement détruits.

« Le tremblement de terre a provo-
qué une avalanche dans les monta-
gnes et sur les plateaux, obligeant
les habitants à passer la nuit à l'exté-
rieur», a déclaré la radio.

La province de Dhamar, dans le
centre du Yémen, a été la plus tou-
chée, mais, ajoute l'agence, des dé-
gâts importants sont- aussi signalés
dans la région de Djahran.

Quelque 250 élèves ont été pris
sous l'éboulement de leur école à

Djahran, rapporte I agence. On pen-
se qu'ils sont morts, ajoute-t-on de
sources diplomatiques.

D'après la radio, le séisme avait
une magnitude de quatre degrés sur
l'échelle de Richter et a duré 40 se-
condes. Son épicentre se situait à
Maareb, l'ancienne capitale de la
reine de Saba, à l'est de Sanaa.

La radio a ajouté que la force du
phénomène était telle qu'il a ouvert
une grande faille dans une chaîne de
montagnes près de Maareb.

La province de Dhamar est située
dans la région du djebel Haddour
qui, avec ses 3770 mètres, est le
point culminant du Proche-Orient. Il
appartient à la chaîne de montagnes
en partie d'origine volcanique qui
court parallèlement à la mer Rouge,
sur la bordure sud-est de la péninsu-
le arabique.

Véritable hécatombe
au Yémen du Nord

i . . ¦ * ¦ '

PARIS (REUTER). — Vingt mille patrons français se sont rendus mardi
à Villepinte, dans la banlieue nord de Paris , pour faire le point de la
situation des entreprises dans l'économie française. Ces «états généraux »,
organisés par le Conseil national du patronat français (CNPF), ont été
l'occasion de faire la synthèse des doléances et des propositions rassemblées
par les unions patronales départementales.

La CNPF réclame une réforme fiscale pour rétablir l'égalité des chances
entre les pays du Marché commun et notamment entre la France et l'Aile-'
magne. Il demande aussi la définition et l'application de règles du jeu dans
la communauté économique européenne et il demande enfin la liberté d'agir
et de gérer ainsi que l'instauration d'une politique équilibrée "des échanges
entre l'Europe et les autres pays.

«Demander la liberté pour nos entreprises et la réduction de leurs
charges n'est pas une revendication égoïstement catégorielle» , a déclaré
M. Yon Gattaz , président du Conseil national du patronat français , devant
les chefs d'entreprises réunis. «En effet , lever les obstacles qui barrent la
route de l'armée qui monte au front pour défendre le pays n 'est pas une
revendication , c'est un devoir national , a ajouté M. Gattaz. «Nous demande-
rons qu 'il y ait moins d'Etat , moins d'administration , moins de bureaucra-
tie» .
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