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Pour un TGV Paris-NE-BE-ZU
Une fréquentation record. Des voyageurs qui se bousculent pour pren-

dre le train, de préférence à l'avion et à l'auto: incroyable mais vrai I Le fait
est unique. Il est assez remarquable pour mériter une mention spéciale.

La fréquentation record, c'est celle dont se réjouit le TGV, le fameux
«train grande vitesse» français Paris - Genève. Il est le plus rapide du
monde, poussant des pointes jusqu'à 270 km/heure. C'est à cause de sa
vitesse que depuis l'inauguration du service TGV, en septembre 1981, le
nombre de voyageurs transportés par lui a augmenté de 155 %.

Le succès est si réjouissant que, depuis le 26 septembre dernier, trois
couples de TGV quotidiens assurent la liaison Paris - Genève et retour, au
lieu de deux précédemment. Précisons que chaque TGV peut transporter
111 passagers en première classe et 275 en seconde. Il est question en
outre de mettre en ligne quatre couples de TGV par jour en automne
1983. La durée du trajet Paris - Genève, actuellement de quatre heures et
demie, serait en plus raccourcie de quarante minutes.

La performance du TGV, cela n'étonnera personne, suscite l'envie
d'autres villes suisses. Elles voudraient à leur tour en recueillir le bienfait.
Pourquoi les agglomérations de Berne, avec 282.000 habitants, et de
Zurich, 707.000 habitants, n'auraient-elles pas droit à une liaison TGV
avec Paris? N'offrent-elles pas ensemble le plus vaste marché potentiel en
Suisse, deux fois plus élevé numériquement que celui de Genève et
Lausanne réunis?

Or, les aspirations des Bernois et des Zuricois rejoignent celles des
Neuchâtelois. Le TGV Paris - Berne - Zurich passerait, cela va de soi, par
Neuchâtel. Il s'y arrêterait. Rejeté à la périphérie helvétique, avec toutes
les discriminations que cela comporte, notre canton sortirait enfin de son
isolement forcé.

Aussi une coordination des efforts des cantons de Neuchâtel, de Berne
et de Zurich s'impose-t-elle, estime le «Neue Zuercher Zeitung ». Il en
évoque l'opportunité, dans un long article consacré au TGV. Exiger la
mise en service d'un TGV Paris - Dijon - Pontarlier - Neuchâtel - Berne
- Zurich: voilà, affirme le quotidien zuricois, «une exigence ne relevant
aucunement du domaine de l'exagération». Les Neuchâtelois applaudi-
ront des deux mains, si elle est satisfaite.

R.A.

Déroute
des
campagnols

Un beau tableau de chasse. (Keystone)

EIKEN, (AP). - Le relèvement des primes versées aux
chasseurs de campagnols a perturbé le budget de la
commune d'Eiken, dans le Fricktal (AG). Au lieu des
400 francs prévus initialement, ce sont environ 4300
francs que la caisse communale a dû débourser. Ce sont
les 34 chasseurs, pour la plupart des écoliers, qui ont
empoché cet argent, grâce aux queues des campagnols.
Mais la nature a également été gagnante dans cette
affaire. Comme l'a déclaré à l'AP Roland Schwartz,
adjoint du secrétaire communal, les chasseurs n'em-
ploient pas de poison, seules des trappes sont utilisées.

Eiken est une des nombreuses communes du nord-
ouest de la Suisse a être touchée par l'invasion de
campagnols. Pour l'heure, les dégâts sont difficiles à
estimer. Mais une partie des pâturages et quelques ar-
bres ont subi de très importants dommages, a expliqué
M. Schwartz. Des chiffres ne pourront être avancés
qu'au printemps. L'administration communale, elle, n'a
pas voulu attendre et a fait passer de 50 à 70 centimes
la prime versée pour une queue de campagnol.
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Aide aux chômeurs
neuchâtelois

Le premier pas
du Grand conseil

(Page.3)

L'AFFAIRE DU PRÉFET DES MONTAGNES

Séance inhabituelle hier matin au Grand con-
seil neuchâtelois. L'accident causé en avril der-
nier par le préfet des Montagnes a en effet
amené M. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat , à faire des révélations.

Le rapport du Tribunal cantonal sur cette
affaire met en évidence, selon les propres ter-
mes de M. Dubois «à des degrés très divers
des erreurs et des manquements qui n'ont pas
permis le déroulement régulier de la procédu-
re». Et le président du Conseil d'Etat de citer
les noms du préfet des Montagnes André Sie-
ber , du caporal de gendarmerie Ledermann,
de l'adjudant Chobaz et du commandant

de la police cantonale Henri-Louis Perrin.

UN SOIR D'AVRIL...

Rappelons qu 'un soir d'avril , la voiture con-
duite par le préfet des Montagnes avait renver-
sé un piéton sur la route de la Vue-des-Alpes.
M. Sieber ne s'était pas arrêté. Les témoins de
l'accident avaient pu relever le numéro de pla-
que de la voiture, le préfet ne s'étant présenté
que le lendemain à la police qui n'avait pas fait
les recherches le soir même.

Tous nos détails en page 3.
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Les idées et les faits

Le pape a-t-il vraiment fait des
confidences à Shultz lorsque le se-
crétaire d'Etat américain s'est ren-
du au Vatican? Jean-Paul II, com-
me l'assurait l'autre matin une
chaîne de TV américaine, aurait-il
évoqué le rôle du KGB dans l'at-
tentat de la place Saint-Pierre?
Walesa devait-il être assassiné lors
de son séjour en Italie? Aucune
confirmation n'est en ce moment
possible. Au point où en sont les
choses les démentis laisseront bien
des gens sceptiques.

Le KGB, la police politique so-
viétique, a été fondé le 20 décem-
bre 1917. Pour les fêtes du cin-
quantenaire, Andropov, déjà à sa
tête, donna l'ordre d'envoyer des
fleurs à tous les agents. En ce
20 décembre 1967, Andropov fit
diffuser à Moscou 37 films d'es-
pionnage dont l'un aujourd'hui a
un titre évocateur: «Complot des
ambassades». Le KGB, c'est le co-
mité pour la sécurité de l'Etat. Il
dépend très officiellement du bu-
reau politique. Toute action du
KGB met donc en cause les diri-
geants du Kremlin. Avec ses 13 di-
rections, ses sections du rensei-
gnement, de la sécurité, de la ré-
pression, le KGB dirigé par deux
généraux fait partie du système. Un
agent américain peut commettre
une bavure. Il est impensable que
le KGB puisse laisser un de ses
membres organiser à sa guise ce
que le milieu appelle pudiquement
des «opérations scientifiques». Le
KGB contrôle les troupes frontaliè-
res, les douanes, les chemins de
fer. Il peut donc organiser à loisir
certains «voyages» qui pourraient
trouver leur terminus en Italie.

C est le KGB, et non pas Khrou-
chtchev, qui, lors de la crise de
Cuba, a négocié l'arrangement
avec Kennedy. Cela s'est passé le
25 octobre 1962 dans un restau-
rant de Pennsylvania Avenue à
Washington, à 13 h 30. L'interlo-
cuteur soviétique s'appelait
Alexandre Fonine, conseiller d'am-
bassade, mais en fait colonel du
KGB. C'est lui qui fit la proposition
qui devait mettre un terme à la cri-
se: retrait des missiles, engage-
ment de Castro de ne plus stocker
d'armements offensifs, promesse
américaine de ne pas envahir
Cuba. Le KGB? On sait maintenant
que c'est lui qui, à partir de mai
1964, maquilla tous les documents
émanant de Khrouchtchev et rela-
tifs à la politique de détente.

En 1979, Kissinger devait révéler
que le 18 décembre 1969 à New-
York, c'est un agent du KGB, Boris
Sedov, qu'il rencontra afin de faire
savoir au Kremlin que Nixon était
prêt à engager des négociations
avec Moscou. Et, toujours selon
Kissinger, c'est le KGB qui fit pu-
blier sous la signature de Victor
Louis dans le « London Evening
News» un article alarmant sur la
possibilité d'une guerre sino-sovié-
tique, ceci dans le but d'empêcher
la politique des petits pas vers Pé-
kin.

Le KGB est présent et au plus
haut niveau pour tout ce qui con-
cerne la stratégie de l'URSS. Ali
Agca agent des services bulgares
eux-mêmes noyautés par le KGB?
Tout est possible, fout est croya-
ble. C'est Lénine qui disait dans
l'hiver de 1920: «Toute morale
bourgeoise est un leurre, une du-
perie, un bourrage de crânes». Il
reste l'assassinat... L GRANGER

Le KGB?... Suppressions d'emplois à
l'horizon de Brown-Boveri

BADEN, (ATS). - Réduction de
l'horaire de travail pour quelque
500 salariés durant le premier se-
mestre de 1983, suppression de 2
à 3% des emplois d'ici la fin de
l'année prochaine. Telles sont,
pour le groupe suisse de Brown
Boveri, qui occupe 20.000 per-
sonnes, les principales retombées
du tassement conjoncturel. Les

Les installations de Brown-Boveri à Baden. (Keystone)

entrées de commandes et le chiffre
d'affaires de la maison-mère
Brown-Boveri & Cie SA devraient,
pour l'exercice en cours, atteindre
des valeurs au moins comparables
à celles de 1981, soit respective-
ment 2,7 et 2,6 milliards de francs.

Cependant, la répartition dés or-
dres de commandes se révèle très
inégale d'un secteur à l'autre, a

déploré mercredi devant la presse
M. Franz Luterbacher, président
du conseil d'administration. La di-
rection du groupe a donc décidé
d'introduire du chômage partiel
dans certains domaines d'activité,
vraisemblablement dès le 1e'fé-
vrier 1983 et à raison de 20 %.
Durant le premier semestre, cette
mesure touchera quelque 500 per-
sonnes.

À L'AVENIR

Face à la stagnation qui conti-
nue à régner dans la constuction
de centrales électriques, la société
envisage également de procéder
en cours d'année à la suppression
d'une nouvelle série de 500 em-
plois. Au cours des deux dernières
années, l'élimination d'environ
800 emplois avait pu être réalisée
en grande partie par le biais des
fluctuations naturelles et des
transferts internes. Une telle pro-
cédure sera plus difficile à l'avenir,
a reconnu M. Luterbacher, et il
faut donc compter avec un certain
nombre de licenciements.

Un plan social fixant les modali-
tés de cette prochaine réduction
d'effectif a été mis sur pied en
étroite collaboration avec les re-
présentants du personnel.

SCHAFFHOUSE (ATS). - L'en-
treprise schaffhousoise Georges
Fischer SA a été victime d'une es-
croquerie montée par trois de ses
collaborateurs et des fournis-
seurs. Le montant du dommage
s'élève au minimum à 2,45 mil-

lions de francs. L'enquête menée
par les autorités judiciaires du
canton de Schaffhouse a conduit
à l'arrestation de sept personnes,
dont six se trouvent toujours sous
les verrous.

C'est au début du mois de no-
vembre dernier que l'entreprise a
déposé plainte pénale contre
trois de ses collaborateurs et
trois fournisseurs extérieurs à
l'entreprise. Dès le début de l'en-
quête, il est apparu qu'on se trou-
vait en présence d'une affaire de
falsification de factures. Dans un
premier temps, six arrestations
furent ordonnées, celles des trois
collaborateurs et des trois four-
nisseurs précités. Par la suite, un
autre fournisseur indélicat a éga-
lement été arrêté.

Selon le communiqué du juge
informateur, l'affaire se révèle
extrêmement compliquée et em-
brouillée. Elle a des ramifications
dans les cantons de Zurich, Argo-
vie, Saint-Gall , Thurgovie et
même jusqu'à l'étranger. Il est
établi que les suspects ont com-
mencé leurs agissements coupa-
bles en 1977. Des factures étaient

établies pour des livraisons qui
n'avaient jamais eu lieu. Si, au dé-
but, on se contentait de montants
peu élevés, sur la fin, les sommes
ainsi escroquées étaient assez
considérables.

LA LINEA DE LA CONCEPTION (Espagne), (AP).- La «grille de
fer» fermée depuis 13 ans et qui isolait Gibraltar du territoire espa-
gnol, empêchant l'accès du «Rocher» par la voie terrestre, a été
officiellement ouverte mardi à minuit, à la suite d'une décision du
gouvernement socialiste de M. Gonzalez qui Ta qualifiée de «geste
humanitaire», y

On précise que seuls les Espagnols disposant d'un passeport valide
et les résidants de Gibraltar pourront aller et venir entre la possession
britannique et lé territoire espagnol;

Une foule très dense s'était massée dans la nuit de mardi à mercredi
pour assister aux premier̂  passages.

UNE FEMME TRÈS ÉMUE

La première personne à effectuer le trajet dans lé sens Gibraltar -
Espagne était une femme. M"? Carmen Ward, 42 ans, parlant l'espa-
gnol. Elle a déclaré qu'elle était très émue et qu'elle allait voir sa
famille.

Toute une foule veut passer. (Téléphoto AP)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 11, 15, 22 et 24.
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page 25.
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page 27.
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DERNIÈRE HEURE : page 31.



AVIS À NOS ANNONCEURS ET LECTEURS

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas les samedis 25 décembre et 1°' janvier.

En revanche elle paraîtra les vendredis 24 décembre et 31 janvier.

NOTRE BUREAU DE RÉCEPTION sera ouvert jusqu'à 17 h les 24 et 31 décembre.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du lundi 27 décembre jusqu 'au mercredi 22 décembre à 12 h
Numéro du lundi 3 janvier jusqu'au jeudi 30 décembre à 12 h
Numéro du mardi 4 janvier jusqu'au jeudi 30 décembre à 12 h
Numéro du mercredi 5 janvier jusqu'au jeudi 30 décembre à 1 2 h

Pour les autres numéros les délais sont normaux (avant-veille à 15 h).

Service de publicité
97927.180 FAN-L'EXPRESS

Le pardon se trouve auprès de toi
afin qu 'on le craigne.

Psaume 130:4.

Laurent,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin d' annoncer le décès de

Madame

Denise BILAT-BOTTERON

leur chère mère, parente ou amie, que
Dieu a reprise subitement à Lui dans sa
41 mc année.

Neuchâtel , le 16 décembre 1982.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-
Sulpice (Neuchâtel) dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
100297 178

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

I Rois 5 : 4

Madame Madeleine Thicbaud-Viel , à
Travers , ses entants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Hervé
Thiébaud , à Neuchâtel ; N

Madame  et M o n s i e u r  A r t h u r
Albisetti-Thiébaud , à Peseux , leurs
enfants ' et petits-enfants;

Madame Alice Jeannet-Thiébaud , à
Noiraigue ;

Monsieur Marcel Barbczat-Thiébaud ,
ses enfants et petits-enfants , à Couvet ;

M a d a m e  R o s i n e  R e n a u d ,  . au
Landeron .

ainsi que les familles Ducommun ,
Thiébaud , parentes et alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Germaine EGGER
née THIÉBAUD

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui . dans sa 78"'c année , après
une longue maladie.

2015 Areuse. le 14 décembre 1982.
(Ch. des Isles 26.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  da ns
l ' in t imi té  de la famil le , vendredi
17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur Hervé Thiébaud ,
Rosière 31, 2000 Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire , on peut penser
à l'Œuvre de la sœur visitante de Boudrv

(CCP 20-6282).

Il ne sera pas envoyé
de lettre de l'aire part ,
cet avis en tenant lieu. 89694 178

J'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer.

Apoc. 3:8.

Madame Jean Debély, à Mencrbcs
(Vauclusc), ses enfants et petits-enfants;

Madame Louis Veuve , à Chôzard , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Hoffmann , à Bordi ghcra , leurs enfants
et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Suzanne HOFFMANN
leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , marraine , parente et amie , que
Dieu a reprise paisiblement à Lui , dans
sa S5" K année , après quel ques semaines
de maladie.

2000 Neuchâlel . le 12 décembre 1982.
(Charmettes 36.)

Dieu esi pour nous le Dieu des
délivrances , noire Dieu qui retire de la
mort.

Ps. 68:21.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité
mercredi 15 décembre 1982.

Adresse de la famille :
Madame Louis Veuve ,
2054 Chézard , Combe 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89693178

Maman , si tes yeux sont clos , ton
âme veille sur nous , ta vie ne fut
qu 'amour et dévouement.

M o n s i e u r  et M a d a m e  Désiré
Veuthey-Laxenaire .

Monsieur Richard Veuthey.  à
Genève ,

Karin Veuthey:
M o n s i e u r  et M a d a m e  M y r i e l

Veuthey-Langel ,
Monsieur Thierry Veuthey ;

Monsieur et Madame John Vcuthcy-
Tavernesi . à Bôle.

Madame et Monsieur  Michel
Descloux-Veuthey et leur petit Julien, à
Lausanne ,

Mademoiselle Nathalie Veuthey. â
Bôle,

Karim Veuthey, à Bôle;
Monsieur et Madame Serge Veuthey-

Hostettler, à Serrières.
Mademoiselle Pascale Veuthey, â

Serrières,
Mademoiselle Fabienne Veuthey, â

Serrières ,
Alexandre Veuthey, à Serrières ;

Mademoiselle Nadège Veuthey;
Monsieur et Madame Tino Veuthcy-

John.
Madame Chantai Droz-Veuthey et

sa petite Marie ,
Madame et Monsieur  Patr ick

Besançon-Vcuthey. aux Verrières ,
Mademoiselle Corinne Veuthey;

Mademoiselle Jeanne Mermoud, â
Saxon ;

Les descendants  de feu Fél ix
Mermoud :

Les descendants "de feu Louis
Veuthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Andrée VEUTHEY
née MERMOUD

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
m a m a n , sœur , belle-sœur , t a n t e ,
cousine , parente et amie enlevée â leur
tendre affection , mercredi , dans sa
S8""-' année.

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre 1982.

L'inhumation aura lieu
samedi 18 décembre.

Culte à la chapelle du cimetière
à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Désiré Vcuthcy-Laxcnairc ,
Orée du Bois 13.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire paît,

le présent avis en tenant lieu.
89698-178

346.000 fr. pour les eaux de Boudr y
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Selon sa conception du reseau de dis-
tribution de l'eau potable, le Conseil
communal soulignait, dans un rapport
déposé en avril, la nécessité de poser une
conduite entre le réservoir des Métairies
et le haut de la rue des Prés, ceci au
début de 1983 déjà. Cette réalisation est
indispensable à la construction d'une
installation de surpression pour l'alimen-
tation du quartier de Praz. Elle est cepen-
dant essentiellement conçue pour dé-
charger la conduite existante de 125 mm
de diamètre, posée probablement à la fin
du siècle dernier, qui ne parvient plus à
transporter toute l'eau du réseau. Les tra-
vaux sont prévus de la mi-février au dé-
but du mois d'avril prochain afin de limi-

ter les dégâts occasionnés aux cultures.

En outre, l'exécutif boudrysan désire
profiter de ces travaux pour poser sur les
200 premiers mètres des tubes en matiè-
re synthétique. Ce serait pour y loger un
câble permettant de supprimer une an-
cienne ligne électrique aérienne et pour
permettre un raccord de l'usine des Mé-
tairies au réseau de télédistribution.

Enfin, la région des Métairies n'est ac-
tuellement pas raccordée au réseau de
canalisations d'épuration des eaux. Il se-
rait dès lors rationnel d'élargir la tranchée
nécessaire à la nouvelle conduite d'eau
potable, de poser une conduite en PVC
de 25 cm de diamètre et de construire les

chambres de visites nécessaires de l'usi-
ne des Métairies à la Vy d'Etra. La dé-
pense supplémentaire est devisée à
45.000 francs.

Le coût global des travaux s'élève à
346.000 francs , montant du crédit qui
est sollicité par le Conseil communal. Le
financement de ce projet fera l'objet
d'une demande d'autorisation de con-
tracter un emprunt, qui sera soumise au
législatif au début de l'année prochaine.

Pour l'heure, les conseillers généraux
seront appelés à se prononcer sur la de-
mande de crédit de 346.000 francs lors
de leur séance de vendredi 17 décembre
prochain. M. B.

Il avait omis de déclarer sa ferme...
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district de Bou-
dry connaît actuellement une forte inflation
des causes. Les dossiers s'accumulent en
effet en grand nombre. Aussi a-t- i l  ouvert ,
hier matin, sous la présidence de
M. François Delachaux , juge-suppléant ,
une importante session qui durera jusqu 'à
vendredi en vue de liquider 19 affaires ins-
crites au rôle. Dans la journée de mercredi ,
le poste de greffier a été successivement
tenu par M™ Jacqueline Freiburghaus et
M. Jean-Denis Sauser .

R.M. a eu des démêlés avec un créancier
qui lui réclamait un montant de plus de
36.000 francs. Lors de la procédure de sai-
sie, introduite le 30 mars, il omit de déclarer
au fonctionnaire de l'Office des poursuites
qu'il possédait, en pays vaudois, une ferme
transformée en résidence secondaire. En
raison de cet «oubli», la procédure aboutit
à un acte de défaut de biens. Cependant, le
créancier ne l'entendit pas de cette oreille et
déposa plainte. Entre-temps, R.M. avait
vendu sa ferme pour le pris de 150.000
francs. Il remboursa l'hypothèque grevant
l'immeuble , paya quelques dettes et utilisa
le solde pour ses besoins personnels. Lors
d'une deuxième saisie, il cacha le fait qu'il
avait prêté la somme de 48.000 fr. à l'ac-

quéreur de sa ferme ! Pour ces motifs , R.M.
était renvoyé devant le tribunal de céans
sous la prévention de fraude dans la saisie
et d'inobservation par le débiteur des règ les
de la procédure de poursuite pour dettes.
Dans l'intervalle, il a dédommagé le plai-
gnant qui a retiré sa plainte. Il arguait pour
sa défense qu'il avait été escroqué dans
cette affaire, qu'il était en réalité la victime
d'un tissu de mensonges et qu'il n'avait
plus aucune foi en la j ustice!

Le prévenu prétendit aussi ne pas savoir
qu'il lui appartenait d'indiquer l'ensemble
de ses biens à l'Office des poursuites dans
une procédure de saisie. Le tribunal en tint
compte; il n'a en effet pas retenu la fraude
dans la saisie qui est une infraction inten-
tionnelle, mais seulement l'inobservation
par le débiteur des règles de la procédure de
poursuite pour dettes. Au vu de l' ensemble
des circonstances, il a infligé à R.M. une
peine de 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et le paiement des frais de la
cause par 150 francs.

AUTRES AFFAIRES

Pour avoir piloté une moto «Trial» sans
permis de conduire et alors que le véhicule

n'était ni pourvu de plaques ni couvert par
une assurance en responsabilité civile, S.J.
a écopé de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, de 300 fr.
d'amende et de 40 fr. de frais judiciaires.

En tentant un dépassement téméraire rue
de Corcelles, à Peseux , un automobiliste,
J.-F. D., a gêné un cycliste venant en sens
inverse qui n'eut que le temps de monter
sur le trottoir l Pour avoir manqué d'égards
envers un autre usager de la route, J.-F. D.
a été condamné à une amende de 90 fr. et
à 70 fr. de frais.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, CD. a bénéficié d'un arrange-
ment. Les plaintes ont été retirées et le
tribunal statuera sur les frais et dépens
avant de classer le dossier.

Une affaire de voies de fait , diffamation,
calomnie, injures, menaces , contrainte, vio-
lation d'une obligation d'entretien et insou-
mission à une décision de l'autorité mettant
en cause M.-A. E. a été renvoyée. Enfin, le
tribunal s'est rendu à Bevaix pour examiner
les lieux d'un accident de la circulation
dans lequel était impliqué H.G. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

M.B.

Le Père Noël à Colombier

AVEC LE SOURIRE.- Soyez sages, les enfants ! (Avipress-P. Treuthardt)

Le père Noël s est arrête récemment a
Colombier. Accompagné de ses fidèles
compagnons les pères fouettards, il est
arrivé dans un «carrosse» tiré par deux
magnifiques chevaux blancs. Après un

rapide tour du village en compagnie de
la Musique militaire et des tambours, il
s 'est arrêté devant le bâtiment commu-
nal. Le temps plutôt frais ne l 'a pas incité
à raconter une histoire.

Il a toutefois recommandé la sagesse
aux enfants et souhaité de bonnes fêtes
de fin d'année à toutes les personnes
présentes. La fanfare a joué, tout le mon-
de a chanté « Voici Noël», puis la distri-
bution des cornets a connu le succès
habituel.

C'est grâce à la générosité de quelques
commerçants du village et à i 'ADC que
cette sympathique coutume peut être
maintenue.

J.-P. M.

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

Le rêve ou la réalité
POÉSIE VIVANTE

Etablie à Neuchâtel depuis 1974. la Ju-
rassienne Chantai Meyer publie , avec Le
rêve ou la réalité , son deuxième recueil de
poèmes. Des textes dont on saluera d'en-
trée la remarquable présentation , d' autant
qu 'elle contraste souvent avec l'expression
d' un mal de vivre bien contemporain.

Car si Chaînai Meycr parle â la premiè-
re personne , elle le fait « pour tous ceux qui
sont dans le noir et me ressemblent» . Tous
L'eux qui se sentent trop fatigués , trop
seuls , trop angoissés par le temps qui passe
et la mort qui s'approche et vous jette dans
l' oubli. Tous ceux qui doivent se plonger
dans le rêve pour ne pas en finir tout de
suite.

Chantai Meycr y plonge d' ailleurs vo-
lontiers elle-même , mais sans illusion : les
amours d'été sont faits pour mourir , les
libres voyageurs pour voir la misère du
monde. Ah! lu misère du monde. Ce petit
livre s'en indigne tellement au premier de-
gré qu 'on a l'impression d'avoir affaire à
une suite de banalités de première catégo-
rie. Et il est vrai que l' auteur fonce souvent
les yeux fermés sur l'ècucil de la révolte
adolescente mal dégrossie et de la quête
d'identité du sty le : «Qui suis-jc , où cours-
je , dans quel état j'erre?» .

Mais il vrai aussi qu 'il faut savoir ne pas
fermer les yeux devant la réalité , dire non
à l'horreur et à la misère , même quotidien-
nes, même psychologi ques , même provo-
quées par les excès de la technicité et du
bien-être matériel. De même qu 'il faut sa-
voir s'émerveiller devant le rire d' un nour-
risson. Que Chantai Meyer le fasse avec si
peu de détours qu 'elle tombe souvent dans
une maladresse touchante n 'emp êche pas
qu 'elle ose au moins réveiller notre sensibi-
lité et exprimer tout haut ce que beaucoup
ressentent tout bas.

(PI
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 12 décembre . Tosalli , Aurc-

lio-Jayshon , fils de Bernard , Colombier , et de
Gabriella-Tiziana , née Massari. 13. Othenin-
Girard , Laurence , fille de Roland-Alfred. Pe-
seux, et de Nicole-Bluettc. née Beck ; Hons-
berger , Nicolas-Antoine , fils d'André-Alfred.
La Ncuveville , et de Jeanine-Madeleine , née
Mayor.

Publications de mariage. — 14 décembre.
Sutter , Siegfried , Schliengen (RFA ), et Ma-
komc-Njonjc , Louise , Neuchâtel; Humberl-
Droz , Johny-Henri , et Richard , Sylviane , les
deux à Neuchâtel; Vojtasik, Arthur , et Fas-
nacht , Anne-Lise , les deux â Neuchâtel.

Décès. — 8 décembre. Berset , Léonard-
Antonin , né en 1896, Neuchâtel . veuf d'Ida-
Rosa , née Dreyer. 12. Hoffmann. Laure-Su-
zanne , née en 1898, Neuchâtel , célibataire.

PESEUX

Hier vers 14 h, au guidon de son
motocycle, M. Lucien Robert, de Pe-
seux , circulait rue de Neuchâtel en
direction de cette ville. A la hauteur
du garage Waser , il ne remarqua pas
que la colonne circulant devant lui
s'était immobilisée. Il ne parvint pas à
s'arrêter et sa machine heurta l'arrière
de la voiture conduite par M. F. C,
de Neuchâtel.

M. Robert a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Il souf-
fre d'une fracture de la jambe gau-
php

Motocycliste blessé

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BEVAIX

Hier vers 13 h, un accident de la
circulation s'est produit entre une
voiture et un piéton à proximité du
garage Szabo, à Bevaix. Pour une
cause que l'enquête établira, Mme Li-
liane Conti, de Bevaix , a été renver-
sée par une voiture conduite par
M. A. J„ d'Yverdon.

Souffrant d'une commotion et de
diverses plaies au visage, Mme-Conti a
été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

Piétonne blessée

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Aider les chômeurs :
quelques millions de francs
et la volonté d'en sortir

GRAND
CONSEIL

Quelques millions de francs, un petit coup d épaule
de la Confédération qui semble enfin avoir compris dans
quelles difficultés se débattait le canton de Neuchâtel ,
pas mal d'idées plus ou moins neuves pour tenter de
sortir de cette mauvaise passe mais un gros point d'in-
terrogation plaqué sur l'avenir: c 'est le résumé, en
moins de mots qu'il n'en a fallu à certains députés pour
le dire, du débat consacré hier aux «mesures de crise»,
autrement dit à la lutte contre le chômage.

Bien sûr, tous les groupes se sont volontiers ralliés
aux propositions du Conseil d'Etat et c 'est par 88 voix
sans opposition que ce projet de loi a été approuvé par
le Grand conseil. Contraint de toucher un peu à tout,
addition de quelques réalisations et de beaucoup d'in-
tentions, le rapport du Conseil d'Etat était certes un peu
flou mais on rappellera qu'il proposait la création d'un
fonds de crise où seront versés 1.600.000 fr. provenant
des réserves pour l'exécution et le subventionnement de
travaux de chômage et 900.000 fr. pris dans celle desti-
née aux allocations extraordinaires pour les chômeurs.

Cela fait 2.500.000 fr. auxquels s'ajoute ce qui reste
dans les poches de la Fondation neuchâteloise de se-
cours aux chômeurs , soit moins de huit millions de
francs.

Ce fonds, qui sera régulièrement alimenté par des
annuités budgétaires, permettra de couvrir la part des
dépenses engagées par l'Etat pour soutenir les chô-
meurs. Les communes verseront elles aussi leur écot:
50% du coût de l'opération en règle générale à moins
qu'elles ne se trouvent «dans une situation financière
difficile» auquel cas la part de l'Etat sera augmentée.

UNE VERITABLE «EXCLUSION SOCIALE»

Tous les groupes ont naturellement soutenu ce projet
de loi, insisté sur la rudesse , le côté humiliant, il faut
bien le dire , du chômage dont M. Francis Matthey (soc)
a dit , député parmi beaucoup d'autres , qu'il était mal-
heureusement vécu comme une «exclusion sociale».
Les popistes et M. Gérard Berger en ont profité pour
faire le procès du capitalisme et de l'économie de mar-
ché, constatant qu'en matière de recyclage industriel ,
c 'était moins l'argent que les banques qui faisaient
défaut.

Constat tout aussi amer mais aux orientations diffé-
rentes sur les lèvres de M. Bernouilli (lib.- PPN);
- En un an, l'industrie neuchâteloise a perdu 10%

de ses effectifs...
Et de sa part également, cette crainte que certaines

mesures, certes on ne peut plus louables, décrétées par
l'Etat , et c'est notamment le cas du travail temporaire,
ne finissent par transformer le chômage réel en chôma-
ge larvé. Et celle-là encore: les communes tiendront-
elles le coup si la crise se poursuit?

SAVOIR SURMONTER LA CRISE

«Moins d'Etat...» , disent en d'autres circonstances les
radicaux. La situation économique tempère cependant

leur clavecin: - Lutter contre le chômage est un devoir
impératif de l'Etat , a déclaré M. Francis Favre en rele-
vant à la fois la nécessité de ce combat , mais aussi sa
complexité car il faut lutter sur plusieurs fronts.

A court terme d'abord, et c'est le soutien à apporter
aux sans-emploi , à moyen et long termes ensuite et ce
sera l'indispensable reconstitution du tissu économique,
la diversification. Et puis, chez ce député lucide, cet
avertissement qu'on ne doit pas oublier, un gros plan
qui ne doit pas masquer le décor, ne pas perdre de vue
qu'il y a eu une révolution électronique, que la concur-
rence a fait ses preuves, que des clients et des marchés
ont été perdus. Et le slogan français qu'il transforme:
« Pas de pétrole, mais des idées!» Il faut donc faire
preuve d'imagination, adapter la main-d' œuvre aux be-
soins des fabrications et des entreprises nouvelles, bref
savoir surmonter la crise:

- Seul, l'Etat ne peut venir à bout de la crise, a
terminé M. Favre. Il faut que ce combat soit l'œuvre de
tous.

OU FRAPPE LE CHOMAGE?

Pour le président du Conseil d'Etat , il est certes ur-
gent de faire quelque chose quand le canton , avec un
taux de chômage de 8% environ , rejoint aujourd'hui la
moyenne européenne. M. Pierre Dubois a cité quelques
chiffres. Un peu moins d'un tiers des 1461 chômeurs et
chômeuses complets étaient précédemment employés
dans l'industrie horlogère, 231 par la branche des ma-
chines et de la métalllurgie alors que 238 autres sont
issus de professions commerciales. Ici, le chômage frap-
pe d'une façon presque égale les tranches d'âge situées
entre 20 et 59 ans et ce sont les districts de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel (avec respectivement 484 et
459 chômeurs complets) qui sont les plus touchés
encore que le district de Boudry compte plus de 230
personnes sans emploi.

M. Pierre Dubois s'est donc félicité de la réponse
positive apportée par le Conseil fédéral et M. Honegger
à la requête du Grand conseil neuchâtelois et sans
laquelle 801 personnes n'auraient eu droit à aucune
indemnité l'an prochain.

Le fonds de crise sera alimenté par des annuités
budgétaires. A combien se monteront-elles? , ont de-
mandé certains députés. Difficile à dire. Un seul chiffre
est sûr: si tous les chômeurs enregistrés aujourd'hui
étaient à la seule charge du canton et des communes, il
leur en coûterait quelque 60 millions de fr. par an.

OUI AU PRINCIPE DE LA «TAXE DE SOLIDARITÉ»

Six postulats s accrochaient aux basques de ce projet
de loi. Deux des trois postulats déposés par le POP ont
été repoussés. L'un demandait qu'une contribution de
solidarité fût prévelée sur les gros revenus et les grandes
fortunes, l'autre que le canton aille une nouvelle fois se
pendre aux sonnettes du Conseil fédéral afin que la
nouvelle législation sur l'assurance-chômage entre en

vigueur dès le 1er janvier prochain , c'est-à-dire un an
plus tôt que prévu. Le troisième postulat popiste a été
cependant approuvé. Il prie le Conseil d'Etat d'étudier la
façon de venir en aide aux chômeurs souffrants ou
victimes d'accident qui, à moins d'avoir conclu un con-
trat avec une caisse d'assurance , ne touchent plus d'in-
demnités de chômage.

Un postulat de M. Claude Borel (soc) préconisant le
«job sharing », autrement dit le partage d'un emploi
temporaire par deux personnes, a été accepté à une
majorité évidente comme l'ont été par la suite les deux
postulats du groupe libéral-PPN. Le premier propose la
perception d'une «taxe de solidarité» dont le Conseil
d'Etat a admis le principe sans s'engager plus avant , le
second la création d' une commission consultative du
chômage qui grouperait le chef du département de
l'industrie, des représentants de l'administration et des
partenaires sociaux.

POUR PERREUX

Vers 14 h 40, le Grand conseil a encore trouvé le
temps de voter un crédit destiné à l'équipement anti-
incendie de l'hôpital psychiatrique de Perreux. Cela ne
prit que quelques minutes, ce crédit fut prestement
approuvé par 80 voix sans la moindre opposition et si le
président Delachaux crut voir soudain quelques oppo-
sants, il s'était trompé. Des députés s'étaient bien levés,
mais ce n'était pas pour combattre ces 374.000 francs.
Ils s'en allaient , tout simplement...

Cl.-P. CH.

A I I /¦• ¦ ¦ . . •¦¦¦ . |; r , i m« A des degrés divers, erreurs et manquements n ont
pas permis le déroulement régulier de l'enquête »

Comme on s'y attendait , le président
du Conseil d'Etat , M. Pierre Dubois, a
communiqué hier matin les résultats de
l'enquête demandée au Tribunal can-
tonal et ouvert e à la suite de l'accident
de la circulation survenu le 28 avril au
Reymond, accident dans lequel est im-
pliqué le préfet des Montagnes. Voici
ce qu'a déclaré M. Dubois :

« Le Conseil d'Etat a reçu le rap-
port du Tribunal cantonal concer-
nant l'accident de circulation cau-
sé par le préfet des Montagnes au
Reymond, le mercredi soir 28 avril
1982, l'enquête menée en l'occur-
rence par la gendarmerie , ainsi
que les conclusions judiciaires ap-
portées à cet accident.

A la suite des rumeurs et de l'in-
tervention d'un député, le Conseil
d'Etat avait souhaité établir de fa-
çon précise les faits tels qu 'ils
s'étaient déroulés, afin de déter-
miner si des erreurs ou irrégulari-
tés avaient pu être commises à
l'un des stades de cette affaire. Il
avait dès lors confié au Tribunal
cantonal le soin de procéder à
toutes les investigations utiles à
cette fin.

Son rapport met en évidence, à
des degrés très divers, des erreurs
et des manquements qui n'ont pas
permis le déroulement régulier de
la procédure. Ceux-ci sont le fait
du préfet des Montagnes André
Sieber , du caporal de gendarmerie
Ledermann, de l'adjudant Chobaz
et du commandant de la police
cantonale, Henri-Louis Perrin.

Sur la base de cette enquête, le
Conseil d'Etat décidera de l'ou-
verture d'enquêtes disciplinaires,
dans le cadre des dispositions lé-
gales , sous réserve de la compé-
tence du Tribunal cantonal et de
la Chambre d'accusation, autori-
tés de surveillance pour la police
judiciaire.

Il ne nous est pas possible de
donner plus de détails sur cette
affaire avant que les personnes
impliquées aient eu la possibilité
de se défendre au cours des pro-
cédures qui seront engagées à
leur encontre.

Pour ce qui concerne le préfet
des Montagnes , il appartiendra,
sur le plan pénal, au Ministère pu-
blic de déterminer si la réouvertu-
re de l'enquête se justifie. Sur le
plan administratif et disciplinaire.

le Conseil d Etat prendra les me-
sures qui s'imposent».

Le préfet ne cherche
pas à nier

ses responsabilités
Chose promise , chose due. Le Con-

seil d'Etat est donc bien décidé à faire
toute la lumière sur cet accident et sur
les «erreurs et manquements qui n'ont
pas permis le déroulement régulier de
la procédure ». On rappellera que c'est
à la suite d'une question d'un député
socialiste , M. J.-CI. Leuba, que cet ac-
cident a pris soudain des proportions
inhabituelles et dont les circonstances
ont été passablement « chauffées» de-
puis lors.

Principale personne visée , le préfet
des Montagnes déplore évidemment la
campagne de presse dont il a été l'ob-
jet sous d'autres cieux et sous d'autres
plumes. Pas plus qu'il ne le faisait il y a
un mois, M. André Sieber ne cherche à
nier ses responsabilités et en fin de
compte , ne sont-elles pas celles de
tout automobiliste? Il désire cependant
couper les ailes à certains bruits et ru-
meurs dont on ne l'a pas épargné :

-On a par exemple insinué que j'étais
immédiatement allé voir le procureur
général. Le lendemain aux aurores...
Comme pour me couvrir. C'-est faux: le
jeudi 29 avril , j'étais à mon bureau de 8
h à midi.

« Je n ai rien vu »
Si M. Sieber s'est effectivement ren-

du chez le procureur , c'était l'après-
midi. Conscient de l'accident qu'il avait
involontairement provoqué, il est des-
cendu à Neuchâtel en compagnie de
l'adjudant de gendarmerie Chobaz et
tous deux se sont d'abord rendus chez
le commandant de la police cantonale.
M. André Sieber a alors demandé au
commandant Perrin quelles sanctions il
encourait et s'il pouvait rencontrer le
procureur général. Le commandant de
la police cantonale a pris contact avec
M. Béguin qui a reçu le préfet dans le
courant de l'après-midi.

-Il m'est impossible de me pronon-
cer , a dit en substance le procureur
général. N'ayant pas reçu le rapport de
la gendarmerie, j' iqnore en effet off i-

ciellement ce qui s'est passé hier soir.
M. Sieber confirme donc ses dires: il
n'a pas vu le piéton qui traversait la
chaussée devant le restaurant du Rey-
mond et le bris du pare-brise de sa
voiture ne l'a pas inquiété outre mesu-
re. Mais ce qui le tourmente le plus,
c 'est qu'enquête ou pas, sanctions ou
non, une double suspicion demeurera
puisqu'il ne peut pas prouver qu'il n'a
pas vu le jeune Yougoslave, ni qu'il
n'était pas pris de boisson ce soir-là.

-Et c 'est bien là la pire des choses
qui puisse m'arriver...

Les raisons
d' une absence

Le préfet des Montagnes s'élève éga-
lement contre certaines affirmations se-
lon lesquelles le conducteur qui le sui-
vait et qui avait relevé le numéro de sa
voiture «l'avait pris en chasse»:

-Affirmer cela , c 'est dire que je
m'étais enfui à toute vitesse, ce qui est
absolument faux. Je roulais à une vi-
tesse normale avant et après l' accident.

Selon d'autres bruits qui n'ont pas
manqué de courir , le préfet songerait à
démissionner. L'aveu déguisé ?

-Je n'ai pris aucune décision jusqu 'à
présent , affirme M. Sieber .

On s'est aussi étonné de ne pas le
voir lors de la réception du président
de la Confédération à La Chaux-de-
Fonds. M. Sieber confirme qu'il n'était
effectivement pas là mais justifie aisé-
ment son absence :

-Nous en avons parlé avec les con-
seillers d'Etat Brandt et Felber et ils ont
volontiers admis, comme je le leur
avais demandé d'ailleurs , qu'en raison
des circonstances , je n'avais pas à re-
présenter l'Etat notamment en raison
du fait que les conclusions de l'enquê-
te du Tribunal cantonal n'étaient tou-
jours pas connues.

« Aucun traitement
de faveur ! »

Depuis un mois, les esprits se sont-
ils calmés à La Chaux-de-Fonds ? Oui .
encore que le préfet des Montagnes ait
reçu deux lettres anonymes le traitant
de «chauffard» mais pour lui, elles ne
font pas le poids devant les nombreux
témoignages de sympathie dont il a été

l'objet, beaucoup de ces correspon-
dants, à visage découvert ceux-ci , lui
enioignant de «tenir le coup».

M. Sieber ne cherche donc aucune
excuse , pas plus d'ailleurs qu'il n'en
avait demandée lors de son entrevue
avec le commandant de la police can-
tonale :

-Je lui ai dit: cette affaire doit être
traitée normalement et je ne souhaite
aucun traitement de faveur. Si j 'ai com-
mis une erreur, je paierai.

A la police cantonale
Autre personne et non des moindres

visées par l'enquête du Tribunal canto-
nal: le commandant H. -L. Perrin. Il re-
grette que « des contrôles n'aient pas
été faits tout de suite après l'accident
du Reymond », donc que les gendar-
mes aient été quelque peu dépassés
par l'événement mais n'en fait officiel-
lement pas grief à ses subordonnés.
C'est vrai qu'il ignorait tout jusqu 'à ce
que le préfet le mette lui-même au cou-
rant. Lorsque le rapport du poste de La
Chaux-de-Fonds lui est parvenu, il l'a
transmis normalement au procureur
général.

-Voilà mon tort , reconnaît M. Perrin.
N'avoir fait que signer ce rapport !

La police cantonale occupe soudain
le devant de la scène dans cette «affai-
re du préfet des Montagnes». Aux hé-
sitations des gendarmes chaux-de-
fonniers s'ajoute un accident naïve-
ment «couvert» il y a quelques jours
dans le bas du canton et puis cette
question qu'il faut bien poser: est-il
exact que le registre des procès-ver-
baux ait pu être consulté par des tiers
au poste de La Chaux-de-Fonds ?

Cl.-P. Ch.

Solutions satisfaisantes
Ski de fond et places de tir

A la fin de l'hiver 1981/ 1982, commu-
nique le département militaire du canton
de Neuchâtel (DMC), certains journaux
s 'é taient fait l 'écho de difficultés de co-
habitation entre l'armée et les skieurs de
fond dans la région de Tête-de-Ran -
Chaux d'Amin - Les Neigeux. Une ques-
tion â ce sujet a par ailleurs été déposée
sur le bureau du Grand conseil le
23 mars 1982. Le DMC a aussitôt procé-
dé à un examen approfondi du problème
avec l'Office de coordination des tirs et
M. Maurice Villemin, directeur du centre
nordique de La Vue-des-Alpes.

S'il a pu constater qu 'il existait effecti-
vement telle ou telle difficulté, celles-ci
toutefois étaient de peu d'importance. Le
DMC a néanmoins tenu, d'entente avec
les instances intéressées, à trouver des
solutions qui permettent de donner satis-
faction à chacun.

Ainsi, dès l'hiver 1982/1983, les amé-

liorations suivantes interviendront en ac-
cord avec le directeur du centre nordi -
que, à savoir:

0 1. Chaux d'Amin et Mont Perreux
Direction Ouest - Est. Un tracé de dé-

tournement des zones de tir par le nord
sera ouvert les jours de tir. Les skieurs ne
seront ainsi plus arrêtés dans leur course.

Direction Est - Ouest. Aucun change-
ment n 'a pu être apporté au tracé et à la
réglementation actuelle. Il n 'est en effet
pas possible d'utiliser dans le sens Est -
Ouest le tracé de détournement Ouest -
Est en raison de la pente dudit tracé. Par
ailleurs et pour les mêmes raisons, il n 'est
pas possible de créer un tracé de détour-
nement par le sud de la place de tir.
Toutefois, l'attente des skieurs sera au
maximum de quelques minutes et le pas-
sage des deux places de tir pourra se
faire en une seule fois.

0 2. Les Neigeux
Le tracé de détournement de la zone

de tir par le nord sera ouvert les jours de
tir.

INFORMA TION DES SKIEURS

Les cheminements de détournements
seront mentionnés sur les avis de tir qui,
de plus, seront affichés tout au long du
parcours et ceci dès Les Pontins.

En conclusion, le département militaire
cantonal et le directeur du centre nordi -
que de La Vue-des-Alpes sont convain-
cus que tout a été fait pour permettre aux
sk ieurs de s 'adonner en tout temps à leur
sport favori et à l'armée de remplir sa
mission d'instruction indispensable.

r
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LA LUTHIÈRE ET LES ENFANTS. - Que c'est beau, un violon!
(Avipress-P. Treuthardt)

9 LES enfants des écoles primaires de la ville ont eu le privilège de se
rendre au Musée d'art et d'histoire pour faire connaissance avec un art
admirable, la lutherie. Cette visite éducative était organisée par M"10 Maryse
Fuhrmann , luthière, et Jan Dobrzelewski , violoniste, avec le concours de la
Coordination interrégionale d'action culturelle (Cidac).

Par petits groupes, lundi et mardi, les enfants ont été captivés par le
commentaire de Mme Fuhrmann et l'expression «vivante» des instruments.
Violon, violoncelle et alto se sont prêtés à toutes sortes de démonstrations,
après une introduction en musique. Une visite de l'exposition «Archets fran-
çais du XVIII e à nos jours » était un heureux complément à l'initiation de la
technique de lutherie. Les questions des enfants ont fusé et leur intérêt a pu
se mesurer à l'exclamation unanime qui leur a échappé devant l'ébauche d'une
table de violoncelle: «Oh, c'est beau!».

La lutherie présentée aux enfants

« Ashton A. » : Pimmense pied !
• LE diable et son rythme célèbre

ont enchanté Plateau libre la semaine
dernière. Ils étaient dignement repré-
sentés par les Neuchâtelois d'Ashton
A. Blues Band. Ils sont cinq, six,
sept, huit , et puis qu'est-ce que ça
peut faire... Ils tiennent la distance en
laissant tour à tour les musiciens sur
la touche. Il y a là Philippe, Jean-
Pierre , Michel, Andy. Christian et en-
core Philippe, auxquels s'ajoutent les
«mercenaires» Antonio, Dominique
et aussi Patrice. Justifiant le dicton
qui affirme que l'enseignement mène
à tout , les quatre premiers tâtent de
cet art-là.

Le nom du groupe est issu d'un
obscur slogan commercial qui avait
jadis pour but d'envoyer les chalands
faire leurs emplettes du côté de la
Côte à Peseux. Mais ça c 'est de l'his-
toire ancienne. Le présent, c'est un
ensemble de blues-rock bien rodé et
très soudé.

Du blues classique permettant les
plus audacieuses variations - extraor-
dinaires Antonio et Philippe ! - à des
compositions plus personnelles,
comme «Totem », Ashton A. épate,
comble et bat les records de caisse.
La voix de Jean-Pierre donne de la
poigne aux rock' n'roll , parfois soute-
nu par pas moins de quatre guitares !
Et ça marche! Vous êtes là, assis sur

votre chaise, et vous avez envie de
bouger, mais vous en êtes empêché
par deux paires d'épaules qui ont le
même désir.

On «affiche complet», à l'image du
héros d'un des blues offerts , on
prend plaisir à voir celui des musi-
ciens, et on en redemande à la fin!
Ah que l'échéance des deux coups
de l'horloge est vite arrivée ! On a
rarement vu et ressenti une telle in-
tensité sur cette scène.

On n'a même' pas envie de cher-
cher la petite bête, de grattouiller
pour dénicher des imperfections. Les
puristes en relèveront peut-être, mais
quand on est pris aux tripes, on a
l'obligation de s'en abstenir , modes-
tement. On vient deux, trois , quatre
soirs , et on espère qu'on nous offrira
encore de tels délires. Ashton* A.,
c'est l'immense pied !

B.W.

D'autres informations
régionales

en pages 6 et 31
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Un cadeau de bon goût

HERMÈS
Carrés et cravates

Saint-Honoré 8 - Tél. 25 33 31
 ̂

100106 182 '

Par 70 voix contre 14, le Grand conseil a égale-
ment approuvé trois modifications de la loi sur les
constructions. L'une d'elles simplifie la procédure
administrative en cas d'expropriation , une autre au-
torise le Conseil d'Etat a édicter les règlements né-
cessaires «sur les mesures permettant , lors de la
construction ou de la transformation d'un bâtiment,
de faciliter le déplacement des personnes handica-
pées physiquement et de répondre aux besoins de
leur état». C'est la réalisation d'une motion May
Droz-Bille (tard) et consorts de 1979 sur la sup-
pression des barrières architecturales.

Un postulat de M. Francis Matthey (soc) deman-
dant que les Conseils communaux puissent obliger
les propriétaires d'immeubles à entretenir les faça-
des de leurs bâtiments a été repoussé par 53 voix
contre 41. Petit détail , enfin: lors de ce débat , les
trois députés indépendants que sont MM. Cavin,
Robert et Wildi se sont tous exprimés. C'est rare. Ce
qui l'est encore plus, c'est qu'ils l'aient fait chaque
fois «à titre individuel ».

Bâtiments et handicapés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

DE PARIS
Nouvel arrivage

ROBES - BLOUSES
ROBES DE SOIRÉE

JACK«<S
71633 182
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! I Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur [r ir-'\
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I | APPAR TEMENTS M
M 5 PIÈCES M
¦re» cuisine agencée, salon avec cheminée , 2 salles d'eau. 3 ou 4 chambres ffH
H à coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas , place ! '. <•_ . \
:' . j de parc extérieure. CN 
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4 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— | I ]

A vendre

TERRAIN
INDUSTRIEL

(éventuellement location ou droit de superficie)
¦ Maximum 20.000 m2 §
¦ En bloc ou par fractions (min. 5000 m2) ïï
¦ Prix de vente environ Fr. 90.— le m2 

^
Pour tous renseignements, veuillez contacter

<5c>
Les commerces sont ouverts ce soir
à Neuchâtel...
Allez-y par les TN !
Les courses prévues à l'horaire seront renfor-
cées.

Tous les titres de
transport sont

reconnus valables
Pour qui n'est pas abonné, le carnet de
billets possède les meilleurs atouts
dans un tel déplacement au cœur de la
zone piétonne animée. 9797s 120

200 1 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 . -, »

NEUCHÂTEL

j maisons en duplex
! de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes

terrasses , garage double. 96350 122
l l l l  Visite sur rendez-vous __))))

FRA î CHEUR! AMI«îII MIB*I HPHk é È̂k
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^_, , , (au lieu de 1.—)
Daurade au four

j (2 personnes, min. 700 g) ____„_mmmmmmm,_————________________________
i Prendre une daurade de

700 g environ, l'écailler , en-
!' lever la tête et la queue, la B% __ _ _ „, _,_ A| ^^mettre dans un plat à gratin 1 

|H_ I 'Il llllDC
avec une noix de beurre. ^w wfl&tfl UUCU
Saler , poivrer et faire cuire 
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1'. au four en arrosant peu à , 
—EMU

peu de vin blanc, jusqu'à entières J™

i cuisson complète (env. ÊK BÊ30 mmutes): j les 100 g Êkm_Girti___aJ
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0̂  Faculté des lettres
Aula

Vendredi 17 décembre, à 16 h 15
SOUTENANCE

DE THÈSE DE DOCTORAT .
Sujet de la Thèse:

La différence des
philosophies

Hume et Spinoza
Candidat : M. Gilbert BOSS

Entrée libre
Le doyen:

André Gendre
€6229-120

DÉPARTEMENT DE
L'AGRICULTURE

Par suite du départ à la retraite du titulaire,
le poste de

vétérinaire
cantonal

est mis au concours.
Exigences :
- le candidat doit être porteur du diplôme

fédéral , avoir le sens de l'organisation
pour diriger un service de l'Etat , organi-
ser les cours d'instruction et de répéti-
tion des divers inspecteurs,

- il doit avoir de l'expérience dans les
domaines de la police sanitaire des
animaux , de la lutte contre les épizoo-
ties, du contrôle des viandes et de la
protection des animaux notamment.

Les intéressés peuvent obtenir le cahier
des charges et tous les renseignements
complémentaires auprès du Secrétariat du
département de l'Agriculture , Château,
Neuchâtel.
Entrée en fonction: à convenir.
Obligations et t raitement: légaux.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 décembre 1982. 96092-120

II'
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une promotion, un poste
de:

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

est à repourvoir au Service des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.
Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les pro-

jets et travaux de génie civil.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : 1™ février 1983
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 18 décembre
1982 . 96346-120

À VENDRE

par voie d'enchères
publiques et volontaires

l'immeuble s is rue Martenet 24, à
Neuchâtel, formant les articles 4520
et 5085 du cadastre de Neuchâtel.
La vente aux enchères aura lieu le
lundi 17 janv ier 1 983, à 1 5 heures, à
l'Hôtel City, à Neuchâte l, salle du 1er
étage.
Echute et approbation par l'Autorité
tutélaire réservées.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous :
21 décemb re 1982, 6 et 11 janvie r
1983 de 14 à 17 heures.
Pour obtenir notice et conditions
d'enchères s'adresser à :  MG Luc Mey-
lan, notai re, rue de l'Hôpital 7, Neu-
châtel. Tél. (038) 25 09 00.
Nota ire commis aux enchères :
Ma Pierre Gehri g, notaire à Neuchâ-
tel. 97062 -122

????????????
? ?
A Pour acheter ou vendre: 

^

? IMMEUBLES ?
1 APPARTEMENTS I
I VILLAS *? TERRAINS ±
,_, dans les meilleures condi-
? tions, confiez-nous vos man- ?
? dats. A

Nous traitons discrètement et
? avantageusement toutes tran- 1̂

 ̂
sactions immobilières 

et pro- 
^V

! cédons également aux exper- ;;
? tises d'immeubles. ^T
Â Demandez, sans engagement, 

^( un rendez-vous à nos spécia-
 ̂ listes. 93657.122 ?

? ?
& À.
J j ^  

La 
promotion J

ĝBfek immobilière ?
^:1̂ ^Neuchâtel SA*

^âi__^I£aa_y Place Purv Neuchâtel ^~
»*̂ T (038)

24 70 52 
A

^???????#

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL , PASSEZ LES

HIVERS À
GIUDAD-QUESADA
sobEib ç^T* yf*tfè 11/ ̂ EspftGNE
TORREVIEJfl « /̂SJ ^AMGANTE S

GRANDE EXPOSITION "
Samedi 18 et dimanche 19 décembre

I

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.
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Cherche à acheter
petite \

maison familiale
ou

appartement en
propriété

à prix avantageux.
A Mann ou dans les

environs. !
Faire offres sous
chiffres 80-33739
à Assa Annonces

Suisses S.A.,
2500 Bienne.

100011-122
TmrFWHBi lIWiW

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Pourquoi ne pas se créer une
nouvelle situation?
A vendre pour raison d'âge

HÔTEL-RESTAURANT
à 20 km au nord de Bienne, sur
artère principale.
Restaurant 60 places, 2 salles 52 +
20 places, locaux annexes, cuisiniè-
re à gaz neuve, caves, appartement
tenancier 4 chambres + 3 apparte-
ments, 7 chambres d'hôtel, 4 gara-
ges, etc.
Affaire très intéressante
au prix exceptionnel
de Fr. 500.000.—, inventaire in-
clus. Fonds propres nécessaires
env. Fr. 100.000.—.
W. Engelmann,
Près du Bois 36, 2504 Bienne.
Tél. (032) 25 04 04. 100020 122

A vendre à Neuchâtel-est dans
quartier résidentiel, avec vue sur le
lac et les Alpes.

SUPERBE
APPARTEMENT

51/2 chambres , 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, balcon, garage.
Surface habitable 145 m2 .
Prix à discuter.
Tél. 24 01 28. 95446122

F AULANDERON
| | pour entrée immédiate ou date à conve-¦ II VILLA DE 4Vz PIÈCES I

i : mitoyenne, cuisine agencée, salon avec
t cheminée, salle de bains, W.-C. séparés, :

: ! 3 chambres â coucher. GARAGE. !

H 97281-126

A louer
I chaussée
i de La Boine
Neuchâtel

1 magasin de 49 nv avec vitrine
1 magasin de 81 m2 avec vitrine
Possibilité de reiier les 2 locaux.
Prix intéressants.

Pour tout renseignement :
Service Immobilier BÂLOISE,
pi. Pépinet 2, 1002 Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. 970*6-128

r FAN-L'EXPRESS -
Direct ion . F Woiîrath

R . Aescfieiniann
Rédacteur en chef : J. Hosteuler

Réception centrale:
Rue Sa in t -Maur ice  4

Neuchâtel
; Télép hone (0381 25 G5 01

Compte <le chèques postaux 20 -178
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 ê t re
at te in ts  par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouver te  du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h. La
rédact ion repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlen-
demain Dour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir a notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Cherche à louer

LOCAL
d'entreposage, 40
à 80 m2 , région
Colombier.

• Tél. 41 11 66.
97777-128

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

!i À LOUER

j Les Vignolants 6 & 29 à
: i > 33, Neuchâtel

|, | Très beaux appartements:

2,5 pièces
|j Fr. 1032.—

I 4,5 pièces
|l dès Fr. 1132.—
Mi charges comprises.

| Pour visiter:
Mme Bertschy,

Mi tél. 25 38 29,
j II Vignolants 29.

j! Gérance PATRIA,
M av. de la Gare 1,
. ! Lausanne,
¦ tél. (021) 20 46 57.93437 126

^BWatria

A louer à Neuchâtel

MAGNIFIQUES
BUREAUX

Surface disponible: jusqu'à 170 m2.
Immeuble résidentiel. Place de parc
devant l'immeuble.
Libre dès le 1.1.1983 ou date à
convenir.

Faire offres à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 96219126

/ N©
A louer, à Colombier,

quartier tranquille

appartement
3 pièces

cuisine. biiins/W -C.
Loyer: Fr 500 — + 90.

— charges ,
pour le 1er janvier 1983

100051-126

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

^2001 Neuchâtel ,

A louer à Saint-Biaise dans les
vignes

appartement de
5 pièces

2 salles d'eau, balcon, garage et
place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 1500.— charges comprises.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 87497-126

A louer à Montana-
Crans/VS

grand studio
2-3 personnes.
Terrasse au sud, à
2 minutes à pied du
centre.
Prix intéressant.
Libre du
31 décembre au
9 janvier 83 + début
février - fin février et
mars.
Tél. (027) 41 26 67.

100005-121

A louer
rue de l'Evole, vue
imprenable, terrasse, place
de parc , garage , tout de
suite ou pour date à
convenir:
- appartement 5 pièces

(3 chambres à coucher.
2 salles d'eau)
Fr. 1 260.— + 1 20 fr.

- appartement 6 pièces
(3-4 chambres à
coucher , 2 salles d'eau)
Fr. 1610.— +  1 50 fr .

Adresser offres écrites
à DJ 2159 au bureau du
journal. 95429-i2f

A louer
à La Neuveville
dès le 1CT février
1983

3 pièces
Tél. (038)
51 48 83. 100035-12(

Près de
Verbier (VS)
à louer à
la saison
studio
Tél. (027)
22 72 92.100014-12

1r£~D̂ m- jWjSjrETRANGEJL
D̂ Br*o /ABBSî==Ê 'r ygujjra l'  ̂ -̂~~ B O U O R Y

"Tél. 038 42 30 61

À VENDRE
à 5 minutes à l'ouest de Neuchâtel,
magnifique situation au centre de la
localité.

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements de 4 pièces

séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée. '
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—, rendement 6,2%.
Faire o f f r es  sous c h i f f r e s
GG 2102 au bureau du journal.

93893-122

: |PWffB 200l Neuchâtel j
I Rue Saint-Honoré 3

pi Tél. 038/25 75 77 II

NEUCHÂTEL
chemin de Maujobia

magnifique villa
de 7 pièces

si tuat ion  except ionne l le ,
grand confort , vaste séjour
avec ' cheminée , 3 sa l les
d'eau, lingerie, terrasses.
Surface habitable : 198 m2 . Il
Prix de vente :
Fr. 730.000.— 96224.122

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1or-Mars 25

APPARTEMENT 4 pièces
Loyer Fr. 520.—
+ Fr. 140.— de charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Pour tous renseignements
100054-126

A louer pour le 1er avriM 983 au
centre de la v ille de Neuchâtel

LOCAUX 160 m2
pour cabinet médical, dentiste,
bureaux , etc.

Faire offres sous chiffres
P 33-43456 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. IDOOIS-îM

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

studio meublé
Pour visiter: Tél. 31 9010.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27-28. 97220176

Vente
d'immeubles

Vendredi 7 janvier 1983 à 14 heures, à la salle
du Tribunal, Hôtel de Ville , à Avenches, l'Office
soussigné vendra aux enchères publiques les
immeubles suivants, propriété de M.ALIOTH
Jean-Pierre , à Lausanne, soit:
Commune de Faoug, «Paquier aux Oies»,
parcelle 24 fél . 2.29 habitation, 212 m2 : dépen-
dances 216 m2 : place-jardin 1023 m2 ; bois
761 m2 ; surface totale 2212 m2 .
Estimation fiscale: Fr. 130.000.— ; assurance-
incendie à l'indice 600: Fr. 659.000.— ; estima-
tion juridique: Fr. 250.000.—
Il s'git d' une grosse bâtisse, genre maison de
maître, de construction ancienne, à rénover ,
comprenant 11 chambres sur 3 étages; divisible
en 3 appartements; grande cave voûtée + cave à
vin.
Les conditions de vente et l'état des charges
sont à la disposition des amateurs au bureau de
l'Office des poursuites, rue du Collège 10, à
Avenches.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'Ètat-civil et pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger (Loi Furgler).
Pour visiter , prendre rendez-vous au
tél. (037) 75 13 49.
Office des poursuites d'Avenches: !
B. Varidel. 100016-122

Particulier cherche à acheter

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

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

À VENDRE

BELLE FORÊT
4.7 ha dans la région du Jura.
Exploitation facile , bon rendement.
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres 91-851 à
Assa Annonces Suisses S.A., 31, av.
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 100009-122

EXCEPTIONNEL
Devenez propriétaire à BOUDRY

d'un appartement de

3% PIÈCES
place de parc

dans un petit immeuble locatif

avec Fr. 12.700.—
de fonds

propres votre loyer sera de

seulement Fl*. 525. 
par mois

(avec aide fédérale)
94876-122
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IDÉES CADEAUX
UN ACCESSOIRE AUTO

\/oyez nos vitrines 9 781 °

B-i-Si-l-Bia

1:̂ F IfP̂ COLOR
jS-Bf CEnTER

J^_^_^ AUTO-SHOP
^̂ »T̂N fK - 2r Rue de l'Ecluse 15

Ŵ ^̂ ^0^̂  ̂Neuchâtel , tél. 25 17 80

f?gj| / j Cadeaux utiles
^̂ J\3-~~Jù Pour le

il̂ Z^S bricoleur
___a_-S__IS_^n li - ï ï t̂̂ R \ ^èw\ I

¦  ̂fii l ^Jj%*\"̂ \A * '
D
'st0 'et à peinture

B_gf v*? ,̂ , , i •Compresseur
m _P\<o \̂^D-̂ /' * Ponceuse électrique
^̂ V V^AïN ) )  • Couleurs et
"jtag ^ \£§y ' accessoires
lii _L p°ur aut°

Equipements pour la neige
Chaînes à neige à prix modéré :

VALCREP - SNO-TREDS - FOCA - EIGER, etc.
ainsi que nos î

PORTE-SKIS I
La paire dès Fr. 15.-

Couleurs et matériel
POUR BEAUX-ARTS

COLOR-CENTER vous aide chaque jour
à économiser

Nous vous conseillerons judicieuseme nt

Q 

15 minutes devant le magasin
Possibilité de parquer au parking du Seyon
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• C'est une bière très spéciale, à la saveur particulièrement prononcée. Brassée
¦ • - ¦ c' selon l'ancienne tradition, d'après une recette de 1876,-elle n'est fabriquée ' • * . ¦

" . • -qu'à l;occasion de Noël et de Pâques. Une raison de plus pour aller en chercher sans
* . tarder... elle sera de bonne compagnie pour goûter les heureux moments des fêtes.
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DÉGUSTATION
BLANC DE NEUCHÂTEL 1982
Vendredi 17 décembre et mardi •
28 décembre 1982 de 16 h à 22 h. .
Vente directe à la Cave
litre, % litre, bouteille t
Egalement Pinot noir de Cortaillod '
Œil-de-Perdrix '
Mousseux rosé «Capr ice  des |
Dieux» '•[

CAVE DES COTEAUX '
Cortaillod I
Tél. (038) 42 11 86. 100003 -110 '

CRÊT-MEUROIM
Cours de ski alpin

du 7 au 28 janvier 83
Les mardis et vendredis soir
de 19 h 45 à 21 h 45.
6 leçons Fr. 55.— téléski compris
+ 1 leçon de clôture gratuite.
Paiement : lors de la 1'° leçon sur place.

Renseignements, inscriptions.
Téléski des Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 11 51 - Privé 53 13 40. 100071 110

AMERICAN CHALLENGE 57 mm
j^S^ Ĵi 

MAUI

GP 81,30 mm +
~̂~ -ïjJLÏÏ O'NEILL CUP 82,45 mm

18 caméras - montées sur les bateaux des concurrents américains
pendant la OSTAR 80, cette fabuleuse course transatlanti que en

solitaire - ont filmé la victoire de Phil Weld et son trimaran MOXIE
sur les loups de régates européens.

Avec les 2 films MAUI 81 et O'NEILL Prix d'entrée:
CUP 82 ont été filmés les grands du AMERICAN
surf actuel, les NAISH, HOENS- CHALLENGE 12.—
CHEID, SIMMER, LARNET, ANGUS, MAUI GP 81 -- .—
pendant leur seule vraie passion... le O'NEILL
surf , dans la baie Hookipa sur l'île de CUP 82 -- .—
Maui, Hawaï . Da(e . 16décembre ——

Neuchâtel/ Cité Université 20 h .„»„.„:.„100015-110

* • • •*•  "• • •*• • • •*• •
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^_^*
^^  ̂ Hans Hassler SA

V
^̂ »»«^̂  ̂ 12, rue Saint-Honore

-K x-< ;̂::::*v/ ' 2001 Neuchâtel
vj  97198-no Tél. 038-2 5 21 21

Marchandise courante
i prix réduit.

ichelles à
llissières
! part. ALU
0 m ancien
irix Fr. 428.—
louveau prix
:r . 298.—
DIN), 3 ans de
larantie.
.ivraison franco
lomicile.
nteral S.A.
"él. (039) 31 72 59.

97422-110

Cherche à acheter

VW Coccinelle
ou autre même
cylindrée 1300.
Expertise récente,
de Fr. 900.—
à 1500.—.
Tél. (038) 45 13 84,
le matin. 95458-14:

A vendre cause,
départ

Fiat 75 CL
1979,44.000 km

Fr. 5500.—
Tél. (039)
23 33 85
(le soir).

100010-142

I PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km

; PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 —
I PEUGEOT 305 SR break 1980 14.000 km
! PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
\ PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km :
\ PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —

PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km

! PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
j PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —

PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

! FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km

i OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
FIAT 131 1977/1 1 43,000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 979S*,«
" llll ¦¦Mil II lllIIMI M-WII-ii-WI-WIIWWIIIIIIHII IIIB l-T

NOS OCCASIONS
LANCIA A 112 Abarth
1980, 39.000 km
SUBARU 1600 Station
1980, 18.000 km,
toit ouvrant
SUBARU 1800 Station
1981, 2500 km
SUBAR U SUPER
STATION
1981, 14.000 km.
Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 97773 142

CABRIOLET
rg Peugeot 404
injection \
1968-10 , 120.000 km.
Parfait état de marche ,
non expertisé.
Fr. 2500 —.
Tél. 42 10 26.

neenc i * 1

Cause maladie, vend

VW 1300
88.000 km.
Prix à discuter
(700 fr.).
Tél. (038) 24 34 42.

95428-14:

A vendre, cause
maladie,

BMW 320
automatique.

' Tél. (038) 53 28 74.
95716-142

A vendre

BMW TU 1975
107.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 33 17.

95419.142

33003- I «Z

A vendre

Renault 4 TL
' 90.000 km, 1978,

impeccable.
Expertisée ,
Fr. 3800.—.
Tél. 25 26 63.95456 14:

A vendre
voiture neuve

Fiai spécial 127
pour cause maladie.
Tél. (038) 24 05 27. I

95722-142

Coiffure
Marylin Marylin
Peseux
Ernest-Roulet 5
cherche

coiffeur ou
coiffeuse

Dames et messieurs
pour début janvie r ou
date à convenir.
Tél. (038) 31 15 78
(salon), (038) 42 34 06
(privé).  97344136

I

SlTOOi LIBRE EMPLOI S.A.
BB ' 11. rue de l'Hôpital
IMVA 2000 NEUCHATEL
! U| ** .' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

e Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13'"° , plan de
carrière. 91183-136 

Belle occasion

Renault 14 TS
1981,28.000 km,
équipée hiver, radio,
cause imprévue,
bas prix.
Tél. (021) 71 81 68.

100017-142

4_^T\JbCjH
imii 11 I_L

81807-142

Mercedes
250 oui.
1972,
70.000 km,
Fr. 6000.—

Mini 1000
1978,
27.000 km,
Fr. 4700.—
Garage
Otto Szabo
Bevaix
Tél. (038)
46 12 47. 97967 142

f ALFETTA GTvl
M 2000 L S
¦ état. Expertisée, H

¦ 97955.142_|

42795-42

M FORD
1 TRANSIT I
I 2000
| j 8000 km, f
] i état neuf.
! Fr. 14.500.—.
! ! Tél. (038) j
S 24 18 42. i
¦ 97956-142 ¦

Vente de meubles
anciens
les 17, 18 décembre
de 9 à 18 h,
aux Isles 2. 2015
Areuse:
salle à manger en bois
massif , secrétaires ,
tables, chaises ,
armoires , commodes,
buffets, canapés , table
Louis-Philippe à
rallonges, table de
jeux , etc.
Bas prix. 95423-110

¦ AU CEP D'OR |
El Vins - Liqueurs
:¦ ¦ ;  Moulins 11 - Tél. 25 32 52 ; j

S Grand choix S
S de coffrets ¦
¦ cadeaux ¦

I Vins de grande classe n
V-| Ouvert ce soir jusqu'à 22 h ' ',

¦ et le mercredi 22 décembre. - -'
97968-110 |!

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

!

Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
je l'Imprimerie Centrale,
\. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tel, 038 25 65 01

' Grand choix de j

I cuivres - laitons B
poteries, etc.

1 ADAM et EVE I
1 Christiane Verdon j
I Gare 2 - Saint-Biaise :

j j Tél. (038) 33 55 52
| j 97979-110 I

LA SOLDERIE
DES PRIX

9.-
Pulls -

blouses -
jupes

15.-
Casaques -
chemises

15. -
Jeans velours

enfants

149.-
Blousons

peau
pour dames
et hommes

Seyon 24
Neuchâtel

97861-110

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel
tél. 038 25 65 01

————! —f—fc BCBBS»_S—îSB—feJl '
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Peaux de mouton
véritables

pour sièges de voitures

les 16 et 22 décembre
ouvert dès 9 h, fermeture à 21 h.

L 96230-110

f rt* ^

Grand choix Imprimerie g
à notre réception Centrale |
4, rue St-Maurice Neuchâtel

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

i 
. - . . .. . -  _ .



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom. 

Prénom 

Rue N° 

N° postal ____^_ Localité 

votre journal IP^VS toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le : 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

L'alcool encore et toujoursTRIBUNAL DE POUCE,
De l'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, mardi , à Cernier.

S.C. et F.U. sont renvoyés pour infrac-
tions à la législation sur la police du feu ,
les constructions et incendie par négli-
gence. Le premier nommé a construit , en
1977, une cheminée de salon dans l'ap-
partement du second. Or, le 24 mai
1982, un incendie s'est déclaré, nécessi-
tant l'intervention des pompiers. Le sinis-
tre a été provoqué par une isolation in-
suffisante entre le cendrier et le plancher.
Si le président a acquitté F. U., il a, en
revanche, condamné S. C. à 600 fr.
d'amende, qui pourra être rayée du casier
judiciaire après un délai de 2 ans, et à
378 fr. 20 de frais. Il a considéré que
S. C, en tant qu'entrepreneur des tra-
vaux , était responsable tant de la cons-
truction elle-même que du respect des
prescriptions légales.

K.S., au cours d' une manœuvre sur la
place de stationnement d'un hôtel de la
région, a heurté un véhicule avec l'arrière
de sa voiture. La lésée a tenu, malgré le
désir du prévenu de parvenir à un arran-
gement à l'amiable, à l'intervention de la

police... qui, suspectant K. S. d ivresse,
i'a soumis à une prise de sang. Celle-ci a
révélé un taux d'alcoolémie moyen de
2,15%o. Au vu des circonstances, l'avocat
du prévenu a demandé au tribunal de
prononcer une peine de 7 jours d'empri-
sonnement , assortie du sursis. Le prési-
dent , tenant notamment compte de deux
antécédents liés à l'alcool , a retenu la
perte de maîtrise et l'ivresse au volant. Il
a condamné K.S. à 25 jours d'emprison-
nement ferme, 50 fr. d'amende et 247 fr.
de frais. Un sursis précédent n'a toutefois
pas été révoqué.

R. H., à la suite d'une vitesse excessi-
ve, a perdu la maîtrise de sa voiture, à
l'intersection que forment la route me-
nant de Chézard à Dombresson et celle
conduisant à la scierie Debrot. Le véhicu-
le, quittant la chaussée, a heurté un po-
teau de signalisation, mais le prévenu
quitta les lieux sans autre. C'est grâce
aux débris de peinture retrouvé sur place
que la police est parvenue, peu après, à
identifier R. H. L'analyse de sang prélevé
sur le prévenu a révélé un taux d'alcoolé-
mie moyen de 2,66%o. Quatre antécé-
dents liés à la conduite sous l'influence
de boissons alcoolisées sont à l'actif de
R. H. qui a expliqué qu'il buvait pour
«compenser». Mais, il a pris à la fois

conscience de la gravité de son problème
éthylique et le taureau par les cornes.
Volontairement , il s'est rendu dans un
établissement spécialisé pour se soumet-
tre à une cure.

- On part d'un contexte psychologi-
que difficile qui entraîne mon client à «se
soigner» en buvant de l'alcool. Il s'agit
donc d'un malade, a dit le mandataire du
prévenu.

Le président , reconnaissant les cir-
constances personnelles de R. H., a con-
sidéré que cette maladie n'enlevait toute-
fois pas la responsabilité pénale de l'inté-
ressé. En l'occurrence, R. H. savait qu'il
ne devait pas conduire après avoir bu de
l'alcool. Le prévenu a été condamné à
50 jours d'emprisonnement ferme ,
300 fr. d'amende et 270 fr. de frais de
justice.

A. M.-V. a conduit son véhicule alors
qu'il était sous le coup d'un retrait du
permis d'élève-conducteur. Le prix de la
«balade» est élevé puisque A. M.-V. a
été condamné à 12 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, 1 50 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

Les Hauts-Geneveys : prochaine
séance du Conseil général

(c) C'est vendredi 17 décembre 1982
que le législatif des Hauts-Geneveys sié-
gera en séance ordinaire de fin d'année.
En lever de rideau, les jeunes citoyennes
et citoyens nés en 1964 seront reçus ei
félicités par l'autorité communale. Le plal
de résistance sera la présentation, par le
Conseil communal , du budget pour l'an-
née 1982. Une désagréable surprise:
pour la première fois depuis deux décen-
nies au moins, il présente un importam
déficit de plus de 100.000 francs. Total
des recettes: 951 .000 fr.; dépenses:

1.059.000 fr. ; déficit présumé:
108.000 francs.

Quelles seront les réactions des con-
seillers généraux qui ont déjà eu l'occa-
sion d'étudier et de commenter ce bud-
get en séances de groupes? Les causes
de cet important déficit seront certaine-
ment évoquées et commentées.

Un objet encore à l'ordre du jour: le
législatif est appelé à sanctionner le nou-
veau «Règlement du service de défense
contre l' incendie».

Le... juriste du Palais fédéral
n'était qu'un vulgaire escroc !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Indiscutablement J.-J. D., 44 ans, ac-
tuellement détenu, présente bien. Grand,
svelte, lunettes à fine monture, cheveux
commençant à grisonner et donnant de
ce fait l'impression de poser son homme,
cravate soigneusement nouée, la parole
facile : on lui donnerait le bon Dieu sans
confession. Ajoutez à cela que J.-J. D. a
la manie de transporter , avec lui, dans
une mallette d'allure diplomatique, les
principales lois en vigueur dans ce pays
(Code pénal suisse, code civil , code des
obligations, code de procédure pénale
de différents cantons) et vous n'aurez
aucune raison de douter de sa parole
lorsqu'il vous affirmera qu'il est juriste au
Palais fédéral.

Méfiez-vous pourtant des apparences!
Car, sous cette façade de pacotille se
cache un redoutable escroc. Qui n'en est
plus à son coup d'essai... et continue à
faire des victimes I

J.-J. D. a donc comparu hier devant le
tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel, qui siégeait dans la composition
suivante: présidente : Mlle Geneviève
Fiala; jurés: MM. Pierre Pilly et Bruno
Roethlisberger; greffière: Mme May
Steininger. Le ministère public était re-
présenté par M. Daniel Blaser , substitut
du procureur général. On lui reprochait
cinq escroqueries par métier et un faux
dans les titres.

A DORMIR DEBOUT

C'est ainsi qu'en racontant des histoi-

res a dormir debout (se faisant passer
pour un juriste du Palais fédéral , promet-
tant de rembourser dans des très courts
délais, alléguant qu'il ne pouvait pas trai-
ter lui-même directement avec la banque
qui lui avait déjà prêté 100.000 fr. pour
reprendre un bar à café à Berne, etc..) le
prévenu s'est fait remettre par différentes
personnes: 10.000, 1.500 et 275 fr., une
clé qui lui a permis de prélever pour
2.800 fr. d'essence, une voiture de loca-
tion qu'il a utilisée pendant près d'un
mois et un prêt de 28.000 fr. qui lui a
servi à faire l'acquisition d'une voiture
Mercedes Benz 250 SL. Inutile de dire
que J.-J. D. a toujours caché qu'il était
sous tutelle et insolvable. Enfin, pour se
faire avancer le prêt de 28.000 fr., il a
imité la signature de son frère sur le con-
trat de vente de la voiture.

Comme déjà dit, le prévenu possède
un «palmarès» éloquent : il comparaissait
hier pour la huitième fois devant un tri-
bunal pénal et il comptabilisait 58 mois
de peines privatives de liberté ! Il a déjà
fait l'objet de plusieurs expertises psy-
chiatriques. La dernière date de mai der-
nier et lui reconnaît une responsabilité
pénale légèrement diminuée.

UN MEDECIN
REFUSE DE TEMOIGNER

J.-J. D. a été soigné à Perreux pen
dant près d'un an. Mais hier, curieuse
ment, son médecin dans cet établisse
ment psychiatrique a refusé de témoi

gner ! L'expert psychiatre, quant à lui, n'a
pas mâché ses mots: l'accusé a toujours
eu un comportement inadapté aux exi-
gences sociales et sa personnalité restera
toujours la même. J.-J. D. fait montre
d'un caractère très infantile. Il s'agit d'un
être superficiel, amoral et lâche. J.-J. D.
a peur de la sanction pénale. Il fait tout
son possible pour trouver une échappa-
toire dans la maladie. Il simule des trou-
bles psychiques, fait du chantage moral
au suicidg. En un mot, il joue la comédie
dans l'espoir de trouver une illusoire pro-
tection en asile psychiatrique. Or le pré-
venu n'est pas malade. Il n'a pas besoin
de médicaments, de soins, de traitement,
mais de rééducation. Et, de l'avis de l'ex-
pert, ce n'est pas en clinique psychiatri-
que que celle-ci lui sera inculquée, mais
bien au pénitencier.

REQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

Fort de cet avis et de ce pronostic
extrêmement sombre, tenant compte des
multiples récidives et de la légère diminu-
tion de responsabilité, le substitut du
procureur général requit une peine de 1 8
mois d'emprisonnement sans sursis con-
tre J.-J. D.

La défense, quant à elle, mettant I ac-
cent sur les nombreuses contradictions
qui émanent des différentes expertises,
demanda autribunal de reconnaître à son
client une irresponsabilité totale ou, à
tout le moins, une responsabilité pénale

moyennement à fortement diminuée et
de le mettre au bénéfice de la mesure
prévue à l'article 43 du Code pénal suis-
se (délinquants anormaux). En clair, cela
signifie que l'avocat sollicitait la suspen-
sion de l'exécution de la peine afin de
permettre le renvoi de son client dans un
établissement approprié.

HrSUe ¦. ¦¦¦:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ . ¦ ¦ . l'-vi

LE JUGEMENT

Or, en rendant son jugement , le tribu-
nal a relevé qu'il n'y avait rien à attendre
d'une telle mesure. J.-J. D. a déjà été
soigné à Perreux. Sans résultat, car il
n'est pas possible d'envisager une amé-
lioration de son état ou une guérison du
point de vue médical. En revanche, il est
certain qu'en raison de ses troubles psy-
chiques, l'accusé a besoin d'un encadre-
ment important qu'un pénitencier sera
mieux à même de lui apporter qu'un asile
psychiatrique.

Par conséquent, et tenant compte
d'une responsabilité pénale légèrement à
moyennement diminuée, le tribunal a
condamné J.-J. D. à 15 mois d'empri-
sonnement sans sursis, sous déduction
de 145 jours de détention préventive. Le
condamné s'acquittera de 4.470 fr. de
frais, tandis que son avocat, désigné
d'office, s'est vu octroyer une indemnité
globale de dépens de 600 francs.

J.N.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Avec la championne!
SOIREE DES GYMNASTES A FONTAINEMELON

Il fallait voir , samedi passé, par un véri-
table temps hivernal de neige et de froidu-
re, les gens s'engouffrer dans la chaude
salle de spectacles de Fontainemelon pour
y app laudir les gymnastes locaux.

Après le discours de bienvenue du prési-
dent M. Gérard Perrin , ce fut la tradition-
nelle présentation de la section au grand
complet. Quelle belle jeunesse ! Et parmi
elle une champ ionne suisse de t r ia thlon ,
catégorie écolière 69, Catherine Beltrame.
Puis un cadeau fut offert à MM.René
Lauener , Jean-Claude Besomi , Bertrand
Robert . Jean-Yves Frutiger, Domini que
Joye , Philippe Aeschbacher , tous membres
de l'équi pe vice-championne de Suisse lors
du concours mult i ple par section à Luga-
no. L'entraîneur , M. Willy Lauener fut
également remercié. Puis , pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel , M. Jules
Allemann fut félicité pour avoir reçu l'insi-
gne du mérite de l'ASFG ( Association
suisse fédérale de gymnastique) sous les

vifs applaudissements d' une salle comble.
Une heureuse innovation au programme:
père , mère , enfant.  C'était adorable de voir
ces petits gosses , depuis l'âge de 3 ans,
costumés, tout étonnés d'être là , certains
fort timides et d' autres pleins d' assurance ,
évoluer en scène avec leurs parents.

Il y en eut pour tous les goûts: chaque
fois , avant le lever de rideau , le président
annonçait la couleur. Des pyramides , des
ballets. La relève est assurée, à voir la
jeunesse qui se produisait dans «Les petits
balayeurs»: on a ri aux éclats en voyant
ces marmousets balayer non seulement de-
vant leur porte , mais aussi devant celle des
autres. On se bagarrait un peu , c'était drô-
le comme tout.  Le numéro fut particulière-

ment bissé; tout comme «Pile ou face» ,
ballet tyrolien exécuté par les dames. «La
toilette de Golimont» eut également un
joli succès.

Banc-Boula , Hawaï , Supernature , Boo-
gie-Woogie : autant  de numéros alliant la
gymnasti que , la danse , le rythme , la musi-
que , les costumes , le tout  plein de bonnes
idées. Ce spectacle très varié et divertissant
a été mené à bien grâce au dévouement de
MM. Florian guenat, René Lauener , Gé-
rard Perrin et Mme Gislainc Vuill eumier ,
Marie-Carmen Rodrigucz , Françoise Ma-
ridor et Jeannette Sandoz. Comme d'habi-
tude , cette soirée s'est poursuivie par un
bal très animé à la salle de gymnastique.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h
et 12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

CARNET DU JOUR
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La vaste dépression centrée sur la mer de
Norvège provoque un rapide courant
d' ouest et entraîne de l' air maritime doux
vers l'Europe centrale.

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

Grisons: les préci pitations cesseront et re-
prendront cet après-midi. Quel ques éclair-
cies se développeront dans l' intervalle. La
temp érature s'élèvera entre 5 et 10 degrés.
Le vent d' ouest restera fort en montagne où
l'isotherme de Odegré s'élèvera vers 3000m.

Sud des Al pes et Engadine: en partie enso-
leillé.

Evolution probable pour vendredi et same-
di: nord : instable. Préci p itations par inter-
mittence. Nei ge de nouveau vers 500m. Sud:
variable , quelques préci p itations , surtout
dans les Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 15décembre
1982. Température : moyenne: 3, 1; min. :
1.3; max. : 4,4. Baromètre : moyenne: 719 , 1.
Eau tombée : 4.3 mm. Vent dominant :  direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à assez fort
Etat du ciel: couvert , pluie.

mrmnf—i Temps
Ê  ̂ et températures

¦f^̂ . ' Europe
b̂ fifcâJ et Méditerranée

Zurich: pluie , 2degrés; Bâlc-Mulhouse :
pluie , 4; Berne: pluie , 3: Genève-Cointrin:
p luie , 2; Sion: nei ge, -1 ;  Locarno-Monti:
très nuageux , 6; Saentis: brouillard , -5 de-
grés; Paris: très nuageux , 13; Amsterdam:
très nuageux , 11;  Francfort: très nuageux ,
3; Hambourg : bruine , 5; Copenhague: brui-
ne, 4; Oslo: pluie , 1; Reykjavik: peu nua-
geux , -4; Stockholm : neige , 1; Helsinki:
neige , 0; Munich:  très nuageux , 4; Inns-
bruck: très nuageux , I ;  Vienne: peu nua-
geux. 5; Prague: très nuageux . 3; Varsovie:
peu nuageux , 1: Moscou: nei ge, -5;  Buda-
pest: brouillard , 0; Bel grade: très nuageux ,
3; Istanbul : pluie . I l ;  Palerme: averses de
pluie , 15: Rome: beau , 12; Mi lan:  très nua-
geux , 3; Nice : peu nuageux , 12; Palma: peu
nuageux , 15; Madrid: peu nuageux , 7; Ma-
laga : beau , 15; Lisbonne: peu nuageu x , 13;
Las-Palmas: peu nuageux , 19; Tunis: peu
nuageux , 15; Tel-Aviv: beau , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 décembre 1982
429.22

i '. '" i ._ — ~ i

Ouverture prolongée des magasins jus-
qu'à 22 heures.

Salle des pasteurs escaliers de la Collégiale,
à 20 h 30, Spectacle de théâtre «Conversa-
tion chez les Stein sur Monsieur de Goethe
absent».

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

Cité universitaire: 20 h, films - Les grands
du surf actuel - OSTAR 80.

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 17 h.

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

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

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

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

(1861-1882).
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.
Galerie du Faubourg: Philippe Noyer, pein-

tures.
Galerie-photos Ideas: Neuchâtel, la nature

y trouve son chemin.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

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

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

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

CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, Les aristochats

Enfants admis. 2mo semaine.
Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans. 3™ semaine.
Studio: 15 h. 21 h. Mon curé chez les nu

distes. 16 ans. 2™ semaine.
Bio : 17 h, 20 h 15, Les Misérables. 12 ans

4mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La féline - Cat peo

pie. 16 ans. 2™ semaine. 17 h 45. A la re
cherche de la famine - Akaler Sanclha
ne. 14 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45. Annie. 7 ans.
CONCERT - Plateau libre: No Name

Rock.

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 lé lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements pai
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.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 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, Les valseuses (De-

pardieu/M iou- M iou).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et
poésie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ferreno , Chavaillaz , Hattich et

Eidrigevicius, gravures (le soir également).
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 Motier: Jean Thiébaud, peintures.
Atelier A.R.C.A. : Christian de Fleurier,

CARNET DU JOUR
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~̂ ^

9̂ "̂\. m'mfili Viol  i tz. I\JU i nt i ivnvi t ivot n A Y u IM , [-: ,,i

y CANKFI TPR  ̂Qfi NOMBREUX MOD è LES DANS ^̂ "̂"̂ w iMii i, iii ii i iiiiiff "("""""'"" & & :, s|-- . OUniXCI ll»ri d 3U NOUVEAUTE LES GRANDES MARQUES MONDIALES i 1 1  i i ™ ^^S * § PI
m Un super radio-cassettes stéréo U (\T\ IL IA Ml f Qlft Jï î ; ^^Jîfe.Wif-iS?' H , .. . . J™"lul-a««*i » > f ; | . |

H avec double platine pour copie RUUAMAIIb SWU GRUN^G
^

TELEFUNKEN. Ul16 mifûble (JeC0UV6rt8 V"*1
- ; 4~Xdd

on
C
d"s

e
Cro 2 e, métal SS^̂* GRAND CHOIX DE CASSETTES VIDÉO Ù PÛX TORRE : ,,, 

"
/^-  ̂ É>!i 4 haut-parleurs. 2 ^ 1 0  watts Avec 3 ans * <~ DE GRANDES MARQUES «Biiiinift »nn .' ' '¦¦* * ' Pi

I lea,roan
n,

c?ic1hé
n- Â â è  _ îeTarantfe Of f l„  ** Kfi GRUNDIG 6700 stereo . \, j i

Il Prix TORRE fffO»™" Prix TORRE Uve VHS E 180 (3 heures) Z&taUU TV COULEUR PAL ETTÉLÉRÈSEAU LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY H&M ¦ avec TELECOMMANDE. interprété par i '

I M^PTfnfH
,|l ft POLAROID 660 AF ^Mflffi ffw™  ̂ Emre;l!ĉ 30 prcselectlons GÉRARD PHIL,PE «A i
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ff^ flts 1 sSwa^  ̂
^̂  ̂

siereo j  ̂jj "̂  ¦¦ ¦ r J
(j Profitez ! 

OO 
aBa ^BÏÏTBI t̂a
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Pour Noël, achetez votre deux roues chez un
professionnel, vous économisez en investissant bien
VENTE + SERVICE ,̂ P!f9W

CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ SEULEMENT

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. BSTûO-HO

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.

4 JANTES MONTÉES PNEUS NEIGE pour
Alfetta 2000 + 2 chauffe-eau à gaz, excellent
état , révisés, Merker + Junker + 1 adoucisseur
eau Culligan, 1 démonte pneus Duskene + 1
équilibreuse statique. Tél. (038) 33 62 60.

95649-161

4 PNEUS NEIGE 165-13. état neuf , avec
jantes pour Ford Taunus, éventuellement sans
jantes. Tél. 41 11 66. 97789-i6i

GRANDE MAISON POUPÉE bois, fabrication
suisse, 76 fr., évtl. meublée. Maison poupée
6 pièces, américaine, à monter soi-même, 42 fr.
Poupées fait main , 25 fr. Tél. 25 36 40, repas.

95124-161

VÉLO FILLETTE 8 ans, env. 80 fr.; orgue élec-
trique Bontempi pour enfant , 150 fr. Tél. (038)
24 55 62, heures repas. 95715 161

MATÉRIEL MÀRKLIN HO, éléments voies,
aiguillages, caténaire ; 2 paires chaussures ski,
taille 40, 1 paire skis métalliques 205 cm. Tél.
(038) 24 02 66, heures repas. 95707-161

\ 

SKIS ALPIN 150 cm . fixations Salomon 50 fr. ;
souliers ski N.° 37, 20 fr.; souliers Nordica N° 7,
70 fr. Tél. 25 75 95. 95738 161

UNE CHAÎNE HIFI stéréo Philips 82 avec
platine, ampli 110 watts , tuner digital, deck
cassette, enceintes 2 » 50 watts. 2600 fr. Tél.
(038) 42 10 26. 954M:161

MACHINE À ÉCRIRE mécanique, 200 fr.
Tél. 33 32 66 (18 h). 95435.161

JEUX TV FOOTBALL etc., 85 fr., Walkie-Talkie
USA, 2 récepteurs , 45 fr., TV portative orange,
excellent état , noir-blanc , 95 fr. Tél. 25 36 40,
repas. 95426 -161

TABLE IKEA RONDE hêtre , massive ,
0 120 cm, sans rallonges et 4 chaises cuir
450 fr. (neuve 880 fr.). Tél. 25 36 40, repas.

95425-161

VESTE DE FOURRURE EN RAT MUSQUÉ,
taille 38, prix intéressant. Tél. 25 78 46 .95705-161

PLAYMOBIL - BATEAU PIRATES - maisons,
etc., état neuf , moitié prix. Guitare classique
enfant + étui 70 fr. Tél. (038) 33 17 67, repas.

95748-161

OBJECTIF NIKON, ED 2.8/180 mm, état neuf ,
850 fr. Tél. (038) 53 19 63. 95332-161

FR. 500.- ACCORDÉON DIATONIQUE, 12
registres. Tél. (038) 31 91 80. 95730-161

1 BUREAU BOIS avec 3 tiroirs , 1 armoire,
belle occasion. Tél. (038) 25 30 70. 95747-161

PIÈCES OR. 10 fr. 1913 - 1915 - 1916; gobe-
let argent , tir fédéral 1898; 6 gerles argent 191 7.
Tél. 25 23 67, de 11 h à 15 heures. 95440-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE HOHNER D86.
occasion exceptionnelle, utilisé 1 année. Valeur
6850 fr., cédé à 4900 fr. Tél. 53 31 92. 95732-161

RAVISSANTE COMMODE provençale ,
230 fr. Tél. (038) 24 16 64. 95459.161

TAPE-DECK Marantz SD 4020, tuner Pioneer.
Tél. 25 62 57. le soir. 95437-161

TRAIN MÀRKLIN HO + accessoires, circuits
a.m.s. avec accessoires. Tél. 25 24 37. 95431 161

GOBELIN SUJET ÉGYPTIEN 300 fr Tél.
(038) 25 02 79. 98739-161

MONNAIES SUISSES (début de collection),
1700 fr. Adresser offres écrites à BH 2157 au
bureau du journal. 95675 161

SKIS VOLK SWISS TIGER 195 cm avec fixa-
tins Look N1 7 + souliers de ski Dolomite p. 44.
Prix 350 fr. Tel (038) 42 19 20, de 12 h à
13 h 30 et dès 1 7 heures. 95728-161

TABLE À LANGER. 8 tiroirs , 2 petites armoires,
transformables en bureau, 350 fr. ; lit enfant 60 »
120 cm avec literie, 180 fr. Tél. 25 31 38.

95421-161

3 TAPIS D'ORIENT NEUFS entre 1000 fr. et
.2000 fr. pour raisons spéciales. Tél. (038)
24 44 59 (heures repas 31 63 81 ). 95734-161

SKIS OLIN MARK VM90 cm, fixations Look
N77. 200 fr. Tél . 31 67 1 3. 95743.161

UNE GRANDE ARMOIRE, haut. 2 m 32, avec
rayons, tiroirs et penderie. Tél. (038) 24 56 84,
dès 17 h 30. 95454-161

ON CHERCHE VÉLOS DE COURSE pour
enfants. Tél. (039) 37 17 23. 97502.162

AUVERNIER . 2 PIÈCES meublées + cuisine
agencée , 650 fr . Libre dès le 20.12.82.
Tél. 25 64 64, int. 279. 95415-163

STUDIO, 269 fr , charges compr ises .
Tél. 24 23 46, heures des repas. 95699 163

GARAGE À LA COUDRE pour janvier et
février 1 983. Tél. (038) 24 56 84 dès 1 7 h 30.

95455-163

LE LANDERON. studio, urgent. Tél. (039)
23 02 40. 95402 163

1er JANVIER 1983, BELLE CHAMBRE meu-
blée à étudiant ou jeune employé sérieux , part à
la salle de bains. Tél. 25 45 10, heures repas.

95721-163

1 PIÈCE, grande cuisine. Libre 24 janvier, près
de transports. Tél. 31 27 51,dès 19 heures.

97980-163

PESEUX , STUDIO, 307 fr „ charges comprises.
Tél. 31 37 69, le soir. 95438-163

BERTHOUDES 70, début mars , studio
l'A pièces , non meublé, 525 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 74 06, dès 19 heures. 96259 163

MARIN, pour monsieur, chambre meublée in-
dépendante avec douche. Tél. 33 43 7695427-163

STUDIO GRANDE CHAMBRE non meublé,
cuisinette agencée, salle de bains. Libre le
1e' janvier. Location mensuelle, 380 fr. Télé-
phone 25 64 29. 95449 163

MONTMOLLIN 2% PIÈCES, cuisine agencée,
libre: 1e' janvier 1983. 460 fr„ charges compri-
ses. Tél. 31 64 87. 96740 163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout confort ,
remis à neuf , verdure, à proximité bus. Libre fin
.1982. Visites : jeudi 16 à 21 h. Mademoiselle
Defuns, Poudrières 15, Neuchâtel. 95461-163

DÈS LE 31 DÉCEMBRE, studio meublé,
464 fr., charges comprises, Gouttes-d'Or 70.
Tél. 25 76 71. heures bureau. 95462 163

TOUT DE SUITE CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE, est de la ville. Tél. 25 19 42.

95735-163

1er FÉVRIER RUE MATILE, studio meublé,
douche, téléphone, à demoiselle. Location
330 fr., charges comprises. Tél. 25 96 65.

95443-163

DANS PETIT LOCATIF OU MAISON FAMI-
LIALE. 2Vi-3 pièces, balcon, situation ensoleil-
lée, région Le Landeron. Loyer modéré. Prin-
temps 1983. Couple retraité, références. Tél.
(032) 93 22 35. 95110 164

BONNE RÉCOMPENSE à la personne qui
nous trouvera un appartement 3 pièces , tranquil-
le et bien situé, entre Neuchâtel et Wavre. Tél.
(038) 33 45 84. 95622-164

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

CHERCHE 1 STUDIO non meublé, urgent,
près du centre. Tél. (038) 24 01 51 (11 h ou
18 h). 95433-164

JEUNE COUPLE cherehe appartement à Neu-
châtel , minimum 2 pièces, sans confort. Tél.
(038) 46 22 69. 95409.164

CHAMBRE cherchée à la montagne, si possible
chauffée , non meublée, par infirmière tranquille,
fatiguée, cinquantaine. Case postale 1760, 2002
Neuchâtel. 95444 ,164

ON CHERCHE À LOUER UN GARAGE à
Bôle. Tél. 42 49 15. 9574 5.164

HOMME ACTIF cherche travail le matin.
Tél. 45 10 64,dès 13 h. 'et soir. 95399-166

DAME CHERCHE TRAVAIL, repassage, rac-
commodagesv ménage, divers, quelques,.heures
par mois, éventuellement un jour. Région Cer-
nier - Neuchâtel. Adresser offres écrites à AG
2156 au bureau du journal. 97504.166

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, Suisse ou
étranger, cherche emploi. Libre tout de suite ou
à convenir , éventuellement remplacement. Tél.
(038) 47 21 07, le matin. 95453166

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne
les lundis, de 20 h. à 22 h., et les jeudis, de 14 h.
à 18 h. Tél. (038) 25 56 46. , 92456-167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges etc. jeux. Ambiance. Tél. (038) 42 50 61
Sylvestre exclu. 93679-16 7

DISQUES ET CASSETTES du chœur d'en-
fants Clos-heureux. Tél. (038) 25 18 16.

95450-167

DAME, SOIXANTAINE, caractère jeune, aime-
rait rencontrer Monsieur affectueux et gai, pour
partager de bons moments. Ecrire à EK 2160 au
bureau du journal. 95727-167

PERDU ÉTUI GRIS avec lunettes médicales.
Tél. 41 19 14 entre midi et 13 h. Récompense.

95719-168

PERDU PETITE CHATTE siamoise, région
Colombier. Tél . 41 34 73. 95713-169

À DONNER POUR NOËL magnifique chat
d'appartement. Tél. (038) 41 11 35. 97528- 169

Société immobilière ayant son siège
à Neuchâtel , désire engager un

dessinateur ou
technicien-
architecte

diplômé ayant plusiques années de
pratique, pour projets, plans d'exé-
cution.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffres Q 06 28128 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

100019-136

Nous cherchons immédiatement

MAÇONS A+B 5̂è .̂
CARRELEURS CFC W&àf fi
INSTALLATEURS *̂̂ l
SANITAIRE
sachant travailler seuls.

MENUISIERS
Salaire intéressant -
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement 1
FREE-TIME S.A. - rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel. .' (038) 24 33 66. 97784 136

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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1 kilo d'entrecôte 25,-
1 kilo de rôti Je porc cou 14.90
1 litre de Hartjntej^nc 8.90 j
1 ht Champagne Pommer ,19.90
1 bouteille Rimuss-Party 7d, 2,45
Il harasseJUMBO-NATURE 1.901
1 paquet de café espresso 250 1.95
3 litres d'Astra-Friture j ĴQ^

11 salade pommée de serre -.75 1



k^ La nouvelle référence : FORD SIERRA.

•jl Essayez-la sans tarder ! g
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MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07
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POUR MESSIEURS

Chemises |JP^ Z~)
de Kauf

MODE...
féminine et unisexe

Grand choix en:
Jeans, pulls,
chemisiers, j upes
pantalons

ROBES CHRISTINE LAURE

%#T
BOUTIQUE

CHRISTIANE
M"" SORRENTt

Fleurier - Tél. (038) 61 21 37
90730-196

I un Noèl pour chacun
1 somptueux, original,
I à petits prix

POUPÉES MARIE D*<^^
I en exclusivité I

I PAPETERIE I nour I I
Ij .-M. HERRMANN I P?"r I
2114 FLEURIER I ¦* I
<2 038/ 61 15 58 W BUreOUJ I

I 90729-196 I
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|| DENIS JEANNERET
^114 FLEURIER - Tél. (038) 

61 33 61 
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FLEURIER - Tél. (038) 61 1091
90736-196
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COURSES de Saint-Sylvestre
et Nouvel-An avec •. pour réservations :

Repas - musique - danse -
ambiance - surprises ! (038) 45 11 61

programme détaillé sur demande

Notre car passera vous chercher dans votre localité
r 

90737-196

( UN JOLI CADEAU POUR ELLE

I ^i Chemises de nuit - Sous-vêtements

ftfà Brodage - Laine - Nappes - Napperons

I sfr ''X Combinaisons

|̂| » POUR LES ENFANTS

yfffrêM, Pulls - Pviamas - Robes - Layettes

T * * CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 *"«"" \

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Ce soir jeudi , les maga-
sins resteront ouverts
jusqu 'à 22 heures dans
les principales localités
du Vallon. C'est dire
qu'arrive , pour la clien-
tèle, l'avant-dernière
heure pour faire ses
achats en vue des fêtes
de Noël et du Nouvel-
An.

La fête de Noël, faut-il
le rappeler , n'a pas tou-
jours été célébrée le 25
décembre. Pendant de
longs siècles elle fut une
fête mobile, et c'est seu-
lement dans le courant
du IVe siècle que le pape
Jules 1er invita tous les
docteurs d'Orient et
d'Occident à se détermi-
ner sur le jour Je la Na-
tivité.

L'accord se fit sur le 25
décembre malgré l'op-
position de certains
théologiens qui durent
s'incliner devant l'auto-
rité du souverain ponti-
fe. Noël a aussi eu des
traditions païennes.

Mais c'est depuis l'ère
chrétienne que les légen-
des et les coutumes ont
le plus abondamment
fleuri...

PÈRE NOËL
ET TRADITIONS

DE JADIS
Le Père Noël de chez

nous s'est inspiré du
Saint-Nicolas de l'Est ,
accompagné à l'origine
du sapin alsacien. Le
bon Chal ande se diri-
gea vers l'intérieur de la
France, après la guerre
de 1870-1871 et c'est
ainsi qu 'il fit son appari-
tion dans nos contrées.

Car le Traité de Franc-
fort avait contraint
2.0,000 Alsaciens et Lor-
rains à quitter leurs ter-
res natales pour s'établir
dans les provinces pro-
ches de Bourgogne et de
Franche-Comté. C'est
ainsi que l'on vit arriver
le gros bonhomme bar-

. bichu avec son Père
fouettard. G. D.

La crèche, dans toute sa simplicité poétique. (Leystone)

SUIVEZ
L'ÉTOILE



Les autorités et le personnel communal
de Travers ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine MONTANDON-KOHLER
maman  de M o n s i e u r  Francis
Montandon , chef techni que des SI.

Culte au temp le de Couvet , demain
vendredi 17 décembre 1982, à 13 h 30.

100290-178

les autorités et le personnel communal
de Couvet ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine MONTANDON-KOHLER
mère de Monsieur Francis Montandon ,
chef technique des SI.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. ioo289-i78

La SFG section de Couvet a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Germaine MONTANDON-KOHLER
épouse de M o n s i e u r  L é o p o l d
Montandon . membre honoraire et mère
de Monsieur Francis Montandon ,
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 100291-178

La Société des amis de la montagne de
Couvet a le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Madame

Germaine MONTANDON
épouse  de M o n s i e u r  L é o p o l d
Montandon , membre dévoué de la
société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 89696-i7 s

L'hôpital du Val-de-Travers , à Couvet ,
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MONTANDON
mère de Monsieur Francis Montandon.
membre de son comité administratif .

89695-178

Couvet : plus de pompier qui sèche
ses habits quand une maison brûle...

De notre correspondant:
Un véhicule dit «de pointe» , acheté

par la commune de Couvet pour le
corps des sapeurs-pompiers , a été trans-
féré , à la demande du département can-
tonal des travaux publics , au centre de
secours du Val-de-Travers. Pour cette
opération . 24.880 fr. ont été versés par
l'établissement cantonal d'assurance
contre l'incendie.

Ce montant  doit être mis à disposition
du service du feu. Sur la proposition du
commandant, le capitaine Jean-Pierre
Zurchcr. la commune achètera septante
paires de salopettes combi pour 3850 fr.,
soixante vestes de protection coûtant
11.400 fr., vingt doublures pour vestes
de protection revenant à 1600fr., et
pour 1800 fr., dix manteaux pour les
hommes de la police de la route.

La dépense totale est donc de
18.650 francs. 11 faut déduire 4662 fr. 50

représentant une subvention de 25 pour
cent accordée par l 'Etat de Neuchâtel.

Si le commandant du corps des sa-
peurs-pomp iers préconise l' achat de
nouveaux équi pements , c'est parce que
l 'habit traditionnel en drap n 'est pas
imperméable. En cas d' intervention par
temps froid , ces habits s'imprègnent
d'eau et ne constituent plus une protec-
tion suffisante. Les pomp iers doivent
alors quitter le lieu du sinistre pour aller
se... sécher. Et l'effectif se trouve rap ide-
ment réduit.

Les groupes des premiers secours et
les officiers sont déjà équip és d'habits
imperméables et ils ont fait leurs preu-
ves. Il est donc normal , selon le Conseil
communal , que tous les hommes du
corps des sapeurs-pomp iers soient équi-
pés de cette manière, de façon à garant i r
une efficacité maximum en cas de sinis-
tre. L'achat de salopettes est aussi indis-

pensable , car les hommes s y trouvent
plus à l' aise que dans des habits en drap.
11 sera encore acheté nonante paires de
bottes sur le compte des dépenses bud-
gétaires ordinaires , car peu d'hommes
possèdent encore de gros souliers, et une
grande partie d'entre eux viennent aux
exercices et aux interventions avec des
souliers bas , voire des espadrilles. Ce
genre de chaussures trop légères peut
provoquer des accidents.

Quant à la police de la route , elle est
pour le moment mal équip ée. Il est in-
dispensable de munir  les hommes de
manteaux qui les rendent plus visibles
dans la nuit .  Si l'on veut l' efficacité , il
faut un équi pement convenable.

G.D.

Fidèles collaborateurs fêtés chez Dubied
De notre correspondant :
Comme le veut lu coutume , la maison

Edouard Dubied et Cie SA , qui a actuelle-
ment 11 Sans d' existence , a fêté hier ses
fidèles collaborateurs. Cette manifestation
sympathi que s'est déroulée au réfectoire de
l' usine où ceux qui travaillent depuis
40 ans et 25 ans dans l'entreprise ont été
accueillis par la direction.

Pour 40ans de service se sont de l' usine
de Couvet MM. et M"" Will y Blanc (Tra-
vers), André Adam , André Blaser , Francis
Favre , Edméc Gelirct , Robert Jcanncrct.
Albert Niederhauser, Frédéric Robert.
Francis Vaucher . René Wintcregg, tous
domiciliés à Couvet.

Pour 25ans de service MM. et Mmcs Va-
lériane Babolin (Couvet), Giuscppe Botta-
rellc (Couvet), Mararitha Champod (Cou-
vet), Daniel Cochand (Saint-Sul pice), Re-
né Fatton (Buttes), Charles Gyger (Cou-
vet), Marcel-Edmond Jeanneret (Noirai-
gue), Louis Maire (Couvet), Claude Per-
rinjaquet (Travers), Agostino Previati
(Couvet), Louis Racine (Bovcresse), Ma-
rie-Louise Rufini (Couvet), Italo Saladore
(Travers), Marcel Sandoz (Couvet) , Mar-
cel Sautaux (Fleurier), Luigi Tosato (Mé-
tiers), Jean-Claude Tondini (Couvet),
Charles Eug ène Vaucher (Fleurier), Roger
Vogcl (Couvet) tous occupés à l' usine de
Couvet ainsi que François Korde (Marin)
et Auguste Porret (Neuchâtel) de l' usine de
Peseux.

A près l' apéritif a eu lieu la remise des
cadeaux et des remerciements ont été
adressés à la, direction par MM. Robert
Jeanneret et Claude Pcrrinjaquct.

Un repas excellemment préparé par le
tenancier , M.Erb a ensuite été servi au
réfectoire. La soirée a été agrémentée par
des productions de «l'Helvetia » fanfare
des usines Dubied.

Ajoutons que pour 25 ans de service se-
ront fêlés sur place MM. Jean-Louis Car-
rere , de Paris et Mike O'Brien de Leieester
ainsi que M""-'Anna Bruderer de Rhcineek
et que pour 45ans de service seront égale-
ment fêtés sur place MM.Wil ly  Niederer
de Rhcineek et T.H. Coney, de Leieester.

Ces retrouvailles annuelles sont toujours
empreintes de la plus franche cordialité
entre la direction de l' entreprise et ses col-
laborateurs.

G D

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

4 ÉDITIONS TALLANDIER

« Laisse-moi donc ne pas insister sur ce désespoir qui
m'eût conduite aux pires résolutions si une suggestion
miraculeuse ne m'avait orientée vers un nouveau but , une
tâche sacrée: me consacrer à faire revivre la Renardière,
cette maison que tu aimais tant et que j 'avais sacrifiée ,
comme tout le reste, à mon art exigeant. Cette maison , ce
domaine où tu as vécu ton enfance près de ton père et
que j 'avais abandonnée à sa mort , te causant , ma petite
fille, une peine supplémentaire...

«Pauvre Renardière ! Dans quel état je la retrouvai ,
après cinq années d'abandon dû à l'indifférence de fer-
miers ignares ! Tu en aurais pleuré, ma Caroline... C'est
en prenant conscience de cela que je me suis juré de la
relever de ses ruines, de lui rendre la prospérité et la vie
que tu aurais souhaité y retrouver à ton retour.

«Et voici pourquoi j 'ose f écrire aujourd 'hui , mon en-,
fant, autre chose qu 'un câble laconi que et sec, parce que
je- puis enfin réparer une de mes erreurs passées en te

disant: « Caroline, la Renardière est sauvée... Viens la
voir et tu trouveras une exploitation prospère, une mai-
son réparée, améliorée, transformée... Tu retrouveras «ta
Renardière » où ta pauvre Manouche , bien éprouvée,
mais consolée un peu par le sentiment d' un devoir ac-
compli , t 'attend , t'appelle et te désire. Voici , une fois de
plus , l'époque des vacances. Ne les passons pas loin l' une
de l'autre... J'ai mille choses à te montre r, à te dire aussi ,
qui nécessitent le tête-à-tête, le cœur à cœur... Ne me fais
pas trop attendre. Ne te prive pas non plus de la joie de
rentrer dans ta maison redevenue si belle... »

La lettre se terminait , sans plus de précisions, sur des
protestations de regrets et d'affection.

Quand il le releva vers Caroline, le visage de John
s'était décoloré subitement.
- Et... Vous irez , bien entendu?
— Bien entendu , dit-elle en s'efforçant à garder un ton

calme.
Bousculant sa tournée de visites, au risque de devoir les

finir le soir, très tard , John avait décidé de conduire lui-
même Caroline à l'aéroport.

Ses sœurs auraient voulu , elles aussi , monter dans la
voiture du jeune médecin ; mais Mrs Clarck les avait
discrètement retenues.

Déçues mais comprehensives , elles s'étaient résignées.
Bien sûr, elles s'étaient aperçues, comme leur mère, que
c'était John qui semblait le plus ému par le départ de la
jeune Française. Il fallait lui laisser au moins la chance de
ce dernier tête-à-tête avant une séparation dont il eût été
prématuré d'envisager la durée.

Pendant les premiers instants , ils roulèrent en silence.

Souvent , dans le passé, ils s'étaient trouvés ainsi , rappro-
chés par quel que randonnée. Mais , aujourd'hui , quel que
chose d'impondérable flottait entre eux , les isolant un
peu.

Ce fut John qui romp it le silence, non loin de l'aéro-
port , comme s'il ne voulait pas s'accorder la possibilité
d' une dérobade par timidité. Il le fit d' une voix chargée
d' affectueux reproches :

— Comme vous semblez heureuse ! soupira-t-il.
— Et comment ne le serais-je pas lorsque , après tant

d' années de séparation , je vais revoir enfin ma mère,
retrouver la chère maison si longtemps regrettée? Pou-
vez-vous en être surpris , vous qui êtes si attaché à votre
pays, à votre maman?

Il ne put retenir une protestation:
— Ce n'est pas la même chose !
— Oh! dit-elle avec un reproche douloureux , est-ce

bien vous, John , qui avez la cruauté de me rappeler que
je fus si péniblement abandonnée ? Je n 'ai jamais songé à
compare r ma situation à la vôtre, à celle de Lucy et
d'Anne! J'en aurais trop souffert , croyez-le bien , sans
être jalouse le moins du monde, puisque la sollicitude
dont votre chère mère vous a tous entourés s'est, si
chaleureusement , étendue jusqu 'à l'orpheline esseulée que
j 'aurais été sans vous tous et votre amitié !

Le docteur Clarck fronça les sourcils sur ses yeux gris
soudain assombris. Il haussa une épaule dans un geste de
regret.

— Pardonnez-moi. Je viens de me conduire comme
une brute et comme un sot. Je suis impardonnable , mais
je vous sens tellement vulnérable , ma pauvre petite , que

je ne puis m'empêcher de craindre pour vous le choc
d'une désillusion.

— Quoi? c'est pour moi que vous avez peur?
— Oui , car, mal gré des années d'éducation , vous voici

redevenue , en quel ques jours , la petite fille sensible com-
me une écorchée, folle et spontanée , qui pleurait en
cachette au fond du jardin , les premiers soirs...

Pleine de reconnaissance, elle dit , en posant sa main sur
l'épaule du jeune homme :

— Et que vous avez si bien su consoler , Johnny !
Il se raidit un peu sous le léger contact et dit , sans

quit ter  la route du regard , la voix moins assurée :
— Je ne vous ai pas «consolée», chère. Je vous ai

seulement montré ce que votre dignité, votre indépendan-
ce, gagnaient à cet abandon apparent. J'ai tenté de vous
faire admettre avec réalisme une situation qui vous per-
mettait au moins d'éprouver la solidité de certains atta-
chements...

Un sourire mélancoli que glissa sur les lèvres de Caroli-
ne. Elle secoua ses boucles de cuivre bruni , d'un geste
attendri.

— Cher , cher John , soupira-t-elle , quel cœur est le
vôtre , sous vos allures impassibles ! Mais ne vous inquié-
tez pas. Vous n 'avez aucune désillusion à redouter pour
moi , parce que, voyez-vous, je ne me suis jamais fait
d'illusions. Si cruel que cela puisse paraître , j 'ai toujours
su que je n 'occupais que la seconde place dans le cœur de
ma mère... et même la troisième, car elle aima mon
pauvre papa bien mal mais , je crois , au tant  qu 'elle pou-
vait aimer quelque chose au monde après son art...

(A suivre.)

La colline aux genêts

AUJOURD'HUI VENTE DU SOIR
JUSQU'À 22 H

CHEZ MEUBLES-LANG,
À BIENNE

La plus belle exposition d'ameublements
de Bienne est aujourd'hui, jeudi, ouverte
jusqu 'à 22 h. Profitez de cette occasion
pour flâner - sans engagement - à
travers cette présentation unique de
NOUVEAUTES 1983, au City-Center .
Spécialement les 1000 modèles en vente
exclusive de Suisse et de toute l'Europe,
tous plus beaux, de meilleure qualité et
plus favorables que jamais valent la pei-
ne d'être vus, car vous économisez des
centaines de francs.

97893-180

Réponse à une lettre ouverte
De notre correspondant:
Dernièrement, M.Anker , ingénieur

ETS, adressait une lettre ouverte au
Conseil communal dans l'hebdoma-
daire local. Il évoquait la nomination
de M. Michel Niederhauser en tant
que chef technique des services indus-
triels. En réponse, M.Jean-Claude
Geiser a tenu à mettre les choses au
point, au nom de l' exécutif , lors de la
dernière séance du Conseil général.

Après avoir rappelé que M. Michel
Niederhauser a obtenu l'attestation
«d'homme de métier» grâce à ses étu-
des en électro-technique dans une
école supérieure suisse, M. Geiser a
indiqué que pour la place mise au
concours à la suite du décès de
M.André Pasche, le Conseil commu-
nal a reçu six postulations avant le
1 5 octobre dernier.

Il y avait celle d'un «porteur de maî-
trise» qui a retiré sa candidature, celles
de quatre ingénieurs ETS dont
M. Niederhauser , et celle d'un contrô-

Au Conseil généra l de Fleurier

leur d'installations qui ne répondail
pas aux exigences.

EN TOUTE LIBERTÉ

Contrairement à ce que M.Anker
laisse entendre , a poursuivi M. Geiser ,
la nomination de M. Michel Niede-
rhauser n'a résulté d'aucune pression
politique interne ou externe. Le Con-
seil communal , qui comprend deux
socialistes , un libéral et un radical ,
s'est prononcé à l'unanimité et en tou-
te liberté.

Le Conseil communal , a jouté
M. Geiser , respecte la liberté d'expres-
sion de tous les citoyens et admet la
critique objective et constructive. Mais
il s'élève contre le ton de polémi que
que l'auteur de la lettre a adopté.

IMMEUBLE SGT

Au cours de cette même séance,
M. Jean Gerber (soc), se faisant

I écho de certains bruits récoltés au
village, a déclaré que l'immeuble de la
Fleurier Watch Co SA, propriété des
Garde-Temps et qui est actuellement
vide, serait cédé pour le prix de
350.000 francs à un amateur qui dési-
rerait construire des appartements.

A son avis, cette transformation se-
rait regrettable et il s'est demandé si la
commune ne pourrait pas acheter ce
bâtiment pour y aménager des locaux
pour sociétés et pour y réserver de
petits ateliers qui pourraient être loués.
D'autant plus que l'argent pourrait être
emprunté à un taux relativement bas
par l'intermédiaire de la LIM.

Si le Conseil communal partage cer-
taines vues de M. Gerber , son porte-
parole a relevé que les bruits dont ce
dernier a parlé étaient, après contrôle,
infondés. L'exécutif pourrait acheter
un autre bâtiment, à son avis plus inté-
ressant que celui des Garde-Temps.

G. D.

VMMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

SAINT-SULPICE
Le club de fool fait le point

Pour marquer la relâche du 1 " tour
du championnat, le comité a organi-
sé récemment une réunion à laquelle
participaient les joueurs, les épou-
ses, enfants, ainsi que les personnes
qui apportent leur soutien au club
local, en tout une soixantaine de
personnes et ceci dans la halle de
gymnastique.

Pour débuter, le président G. Frey
a fait un tour d'horizon sur l'activité
sportive de son club. Malgré leur
position d'avant-derniers dans le
groupe II de 4™ ligue, avec un total
de 6 points pour 10 matches (6 per-
dus, 2 nuls et 2 gagnés), nos foot-
balleurs ne doivent pas perdre cou-

rage. Dès la reprise et avec l'énergie
d'un nouveau printemps, les adver-
saires devront se méfier de notre
équipe qui ne tient pas à chuter en
5mc ligue.

Ce fut aussi l'occasion d'adresseï
des remerciements à toutes les per-
sonnes qui apportent leur précieux
concours (entraîneur , entretien des
maillots, de la place de sport et des
locaux , dons de maillots et de chal-
lenge). Il a aussi présenté les mem-
bres du comité d'organisation du
prochain 30mc anniversaire dont le
programme prévoit entre autres
l'évolution d'une troupe de renom-
mée internationale.

Au cours du repas, MM.
A. Fernandez et D. Erb ont fait la
démonstration de leur talent d'équi-
libristes sur planche à roulettes et
sur un cycle à une roue. La disloca-
tion eut lieu après le partage d'une
tourte glacée montée, chef-d ' œuvre
confectionné et offert par Angel F.,
membre du club.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Guet-apens
avec Steve McQuccn.

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

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

Môtiers , château: exposition José Chiarada et
Musée Léon Perrin , ouverts tous les jours",:
excepte le lundi.

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

Fleurier: Hô pital 9a. troc-mitaine , le jeudi
entre I5h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50. Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Grandson : butin
de 25.000 francs

(c) Des cambrioleurs ont opéré dans
l'entreprise Cand-Landi (transports) à
Grandson ; le cambriolage par effrac-
tion s'est déroulé dans la nuit de same-
di à dimanche. Les auteurs n'ont pas
hésité à s'emparer du poste à souder
se trouvant dans l'entreprise, qu 'ils
ont transporté dans un autre local. Là ,
ils ont découpé la porte du coffre-fort
et se sont emparés d'une somme de
25.000 francs.

VAUD

Unique en Suisse romande
Nouvel orgue de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Lundi dernier est arrivé , en pièces dé-

tachées , le nouvel orgue de La Côte-
aux-Fées. Cet événement mérite , pour
plusieurs raisons, d'être signalé, dit
M.Jean-Samuel Bûcher, organiste à
Fleurier. En effet , non seulement c 'est la
première fois que le temple de ce village
disposera d'un orgue, mais encore cet
instrument est le premier de style nord-
allemand dans le canton, et même en
Suisse romande.

Ce sont environ cent tuyaux et dix-
huit jeux qui, dès janvier , résonneront
dans l'église entièrement restaurée - et
avec goût - par la commune de La Côte-

aux-Fées. En passant , on peut noter que
l'acoustique du temple est tout à fait
prometteuse.

SONNERIE DES CLOCHES

Demain vendredi, au moment où la
première note de l'orgue chantera , les
cloches sonneront pour annoncer la
nouvelle, ainsi que le veut l'ancienne tra-
dition des facteurs d'orgue. A cette occa-
sion et durant le montage, la population
sera la bienvenue au temple pour admirer
le magnifique travail réalisé par des arti-
sans des Grisons.

Cet orgue exceptionnel, tant pas sa
conception que par sa beauté, saura très
probablement attirer un nombreux public
lors des concerts qui seront organisés
par la suite. Le village de La Côte-aux-
Fées peut en tout cas se féliciter de pos-
séder un instrument pareil.

L'inauguration aura lieu dimanche 6
février. On pourra entendre l'orgue le ma-
tin, au cours d'un culte de reconnaissan-
ce et l'après-midi , lors d'un concert or-
ganisé par la Commission des orgues et
pendant lequel le chœur villageois chan-
tera sous la direction de Mme Marie-
Madeleine Steiner . L'orgue sera tenu par
M.Jean-Samuel Bûcher , tandis que
M. Pierre Burgat, pasteur à La Côte-aux-
Fées, jouera de la flûte traversière .

G.D.

(SP) Avant d'interrompre pendant un mois
ses répétitions hebdomadaires, le chœur
d'hommes «La Concorde» de Fleurier, a
fourni coup sur coup plusieurs prestations
spéciales. Jeudi dernier, il est allé chanter
aux Cadolles où est hospitalisé un de ses
membres actifs. Dimanche matin, sous la
direction de Frédy Juvet , il a animé musica-
lement le culte au temple fleurisan en inter-
prétant trois œuvres de circonstances. Et
l'après-midi, dans un restaurant du village,
il a organisé une fête de Noël à l'intention
des enfants et des petits-enfants de ses
membres.

Bien entendu, les Concordiens ont chan-
té, tandis qu'un d'entre eux , M. Henri An-
ker, a délivré un message reli gieux.

L'Etoile d'Or 82
(sp) Dimanche soir, la Télévision romande
diffusera les trois chants de la sélection
neuchâteloise participant au concours 1982
de l'Etoile d'Or. Une de ces trois œuvres
inédites sera alors choisie par un jury pour
prendre part à la grande finale du soir de
Noël. Parmi elles figure «L'Heureuse jour-
née», musique et paroles de M. Frédéric
Kemm, qui sera interprétée par le chœur de
l'Amitié de Fleurier , sous la direction de
Frédy Juvet. Rappelons que cet ensemble
\ioca\ mixte avait déjà concouru à l'édition
1980 de l'Etoile d'Or avec «Ciel de Noël».

La Concorde
avant la pause

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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« Nous vous invitons chez le forgeron», acte III

Le ferrage. (Avipress - P. Treuthardt)

L'après-film, la diffusion, l'accompagnement , l'accueil André
Brauen, des Geneveys-sur-Coffrane , serrurier , forgeron , ensei-
gnant, a produit un film, «Nous vous invitons chez le forge-
ron », dont il fut abondamment question dans ces colonnes. Le
lecteur sait donc déjà la beauté de l'ouvrage, sa richesse docu-
mentaire, sa couleur personnelle , son harmonie pleine de sens.
Il sait aussi qu'au Musée d'ethnographie, au château de Valan-
gin, aux Amis des Arts à Neuchâtel, au Forum économique et
culturel, l'ouvrage a gagné les faveurs du public le plus exi-
geant et le plus populaire, chacun y trouvant les minutes d'un
passé à sa mesure, vu sous l'angle scientifique ou affectif.

La TV romande en a acquis une copie, de même que le
Département de l'instruction publique du canton de Neuchâtel
par l'intermédiaire de son Centre de documentation pédagogi-
que. La croisade pour alléger l'investissement financier assumé
par l'auteur n'a pas donné grand -chose, les édiles se réfugiant
derrière la démarche peu conventionnelle qui consiste à réussir
d'abord et à demander des sous après: il semble que l'on

préfère, autant du côté des services culturels privés que publics,
tabler sur des projets bien présentés, quitte à étouffer au fond
des tiroirs des réalisations décevantes. On s'est contenté de
faire des gestes, modestes. Le film a pourtant été salué d'une
prime décernée par le Département fédéral de l'intérieur.

Et après ? Voilà le film en boîte, la boîte sous le bras du
forgeron-auteur-producteur , qui au gré de soirées de sociétés le
projette et le commente. Pour le rentabiliser? Si peu : même une
cop ie vendue ne fait pas entrer de sous dans la colonne profits.
Alors, une location, c'est encore un maigre dédommagement.
Non c'est plutôt pour le rayonnement, pour l'existence même
de ces images qu'André Brauen passe des soirées en rencontres
et commentaires autour de la forge qui meurt. Un à côté
sympathique aux chargés de son entreprise de serrurerie. Avait-
il prévu ce rôle d'ambassadeur , de colporteur , de baladin du
métier , de presque saltimbanque?

Comment s'y sent-il? En est-il imprégné au point de changer
sa vie, de faire , qui sait , un autre film? Pas tout de suite en tous
cas: celui-ci n'a pas encore fini de l'occuper. Pour lui, il est
devenu écrivain...

Le film est désormais autonome
André Brauen : - L'après-film , pour moi, c 'est surtout des

contacts humains, une ouverture sur d'autres regards, d'autres
mentalités. C'est la découverte de gens différents, et surtout la
rencontre , après la projection, de tous ces gens, surtout des
vieux, à qui le film rappelle des souvenirs d'enfance: à croire
que tout le monde habitait à côté d'une forge. Et ces deux
veuves de forgeron toutes remuées par l'émotion d'avoir retrou-
vé les gestes artisanaux de leur mari... Combien de fois je l'ai
projeté? Je n'en sais rien, je n'ai pas compté. Plus de dix fois.
Moins de cent fois.
FAN - Vous allez continuer ainsi à le projeter et le commenter
en direct?
André Brauen - Ce n'est n'est plus possible, je ne pourrais
pas aller avec la copie destinée aux écoles à chaque projection !
L'après-film c'est aussi d'avoir pu mettre sur pied un document
pédagogique d'accompagnement pour "Nous vous invitons
chez le forgeron". Un travail passionnant, que je n'aurais pas
pu faire tout seul, pour lequel j' ai bénéficié de l'appui moral que
le film m'a gagné, et des ressources pratiques de l'Ecole norma-
le. C'est M. Maurice Evard, professeur dans cette école et
conservateur du Musée de Valangin, le grand moteur de cette
réalisation. Un groupe de jeunes filles a mené, à partir du film
et en suivant sa ligne, une recherche sur les plans historique et
littéraire. En restant très près des actions fixées par l'image, et
en cherchant les données générales sur le plan régional, nous
avons élaboré une plaquette illustrée par un autre élève de
l'école, une plaquette qui est un peu mon livre, le livre de mon
travail , mais que je n'aurais pas pu faire seul. C'est ça, au fond,
l'après-film , ce sont ces services spontanément offerts pour
dépasser encore ce qui a été fait. La forge au 101™ numéro de
la Revue neuchâteloise
FAN - Et la Revue neuchâteloise?
André Brauen - Ça, il y a plus longtemps que c est en
chantier. Jean-Marc Breguet a fait les photos pendant les
dernières semaines d'existence de la forge. Et Raymond Perre-
noud a finalement décidé que le mieux à faire était de présenter
la forge de mon père par mes propres mots, même si ce sont

ceux d'un artisan , d'un homme de métier , d'un forgeron. Ça,
c'est aussi l'après-film, suer et perdre ses cheveux sur un texte..
Il sera présenté le 22 décembre à Neuchâtel.
FAN - Et après? Un autre film, ou un écrit?
André Brauen - Il y aura autre chose, je ne sais pas quoi ,
mais il faudra quelque chose, parce que ça va faire un vide,
après tous ces événements. Mais il reste surtout forger. J'ai
toujours cette envie de faire ces objets plus orientés vers l'arti-
sanat artistique, de beaux objets faits selon les anciennes exi-
gences mais pour la seule beauté, aujourd'hui que l'industrie
fournit tout à profusion, en série. Il faut du temps pour cela,
non seulement le temps de forger , matériellement , mais le
temps d'établir un climat , une ambiance personnelle, de mûrir
les projets. C'est encore toute une autre histoire...

Ch.G.

Le travail sur l'enclume. (Avipress - P. Treuthardt)

MAISON SOMEX S.A. à CERNIER : des trophées pour tous les exploits
L'entreprise Somex S.A., constituée en société anonyme de-

puis cette année, est dirigée par M. Roland Niederer, un «self
made man» comme il n'y en a plus guère. En effet , par les
temps qui courent , il est vrai que beaucoup se sont vus obligés
de changer de profession, mais il est rare de voir quelqu'un
repartir à zéro et apprendre les finesses d'un métier qui ne
s'improvise pas.

UN DÉBUT MODESTE
Il fallut commencer modestement à travailler dans les seuls

sous-sols du local actuel: assembler les pièces, les graver, les
vendre aux diverses sociétés. Mais, pressentant les possibilités
d'extension offertes par ce commerce, M. Niederer , que son
associé avait quitté, imagina la création d'une société anonyme.
Ainsi put-il développer l'affaire sur le plan suisse, mieux servir
les sociétés clientes et assurer la distribution des marchandises
par l'entremise d'un représentant. Il occupe maintenant un local
au rez-de-chaussée donnant sur la rue des Eperviers où il peut
exposer le fruit de son labeur.

M. Roland Niederer tient la coupe du vainqueur! (Avipress - P. Treuthardt)

Une collection impressionnante de trophées, coupes de tou-
tes tailles, figurines d'athlètes ou d'animaux , médailles et arti-
cles d'étain (principalement channes, gobelets et plateaux) se
pressent sur les nombreux rayons faisant le tour du magasin,
autant de symboles qui, s'ils récompenseront bientôt les «bons
et loyaux services» d'un membre honoraire ou célébreront les
exploits d'un sportif , signalent au visiteur la propre victoire du
directeur de l'entreprise.

Une entreprise qui fait venir ses pièces de plusieurs pays
d'Europe (Italie, France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Hol-
lande) et où est déposé le brevet d'une invention de M. Niede-
rer: un système ingénieux de barrette, qui permet soit de porter
une médaille en sautoir, soit de raccourcir le ruban ou de le
changer s'il vient à jaunir. De plus une plus grande surface est
ainsi ménagée pour y reporter des inscriptions.

L'EMBARRAS DU CHOIX
Ce ne sont pas moins de trois mille coupes qui sont conser-

vées dans les stocks en pièces détachées, dont il peut être
fabriqué une soixantaine de modèles, ou plus, si la fantaisie du

client est de rassembler les éléments de diverses coupes. Quin-
ze mille médailles, représentant environ deux cents modèles
différents, sont également à disposition.

Somex S.A. assure en outre la représentation exclusive d'arti-
cles en polyester et en acryl provenant de Hollande (des tro-
phées aux lignes audacieuses et modernes) et d'articles gravés
selon un procédé chimique.

La gravure chimique, en plus de nombreux modèles déjà
existants (tableaux de métiers, de villes, d'emblèmes) offre cet
avantage de pouvoir reporter sur le métal n'importe quelle
image: la photo d'un football-club par exemple.

Une visite au magasin résume la situation : on a que l'embar-
ras du choix. (Publireportage FAN)
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse % de sport % de tir % de poing #
munitions accessoires # armes de collections % arti-
cles de pêche • Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles , bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
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Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05

Outillage moderne
Travail rapide et soigné

Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite

dans notre atelier
V. 77046-196 J
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Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 - F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

V 77044 -196 J
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IMBk ET AIN
BËB GADGETS
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SOMEX SA. CERNIER

E p e r v i e r  8 T é l .  ( 0 3 8  ) 5 3 3 9 2 7
V 77043-196 J
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Appareil de cuisson,
de chauffage et de production
d'eau chaude, à gaz naturel,
au gaz en bouteille.

Exposition permanente.
Tél. (038) 53 35 32 m.w
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Voyages
Rémy Christinat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86-  Télex 35 327

AGENCE DE VOYAG E
Hotelplan, Iberia , Safari-Club

Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44
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Philippe Golino

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transfo rmations
anciennes maisons

87046-196

Garage Carrosserie
de la Tour
Porniû)' (à coté des
V*t?lllld Meubles Moco)

• Réparations toutes marques
• Batterie
• Montage auto-radio

Tél. (038) 53 21 32
87045-196
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rue F. Soguel i
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Agence duNSA cr
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes nui non seulement conseillent et
vendent mais > $ allent et réparent.

s
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et dé 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

. 87051-198

Brasserie de Cernier
JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98
.'
¦
.

Les 1°r et derniers
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnie and Clyde
Fermé le dimanche

87043-196
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M™ Berthe Droz et Daddy, son caniche, devant la plus complexe des tapisseries menées à bien : une reproduction
d'un bouquet de Van Gogh.(Avipress - P. Treuthardt)

On m'avait di t :  « Vous devriez aller la voir , une fois ,
pour remonter le moral des lecteurs!»

J'y suis allée. Aller voir une vieille dame de 82 ans , à
deux doigts de Noël , c'est imaginer une rencontre emmi-
touflée de châles et de cafignons , de précautions oratoires
et de tisanes , dans un cadre de vieilles pierres nourries
d'échos de greniers et de confitures. Mais Berthe Droz
défie tous les stéréotypes relatifs au 3mc, au 4me âge : elle
habite un appartement moderne , dans une cage à lap ins
bon chic bon genre lumineux et bien chauffé , à deux pas du
centre de Cernier.

Et elle s'y plaît. Elle s'y est adaptée il y a six ans, venant
de Neuchâtel où sa vie de femme mariée l'avait accoutu-
mée aux libertés de propriétaire , et contredisant les pronos-
tics pessimistes des spécialistes de la retraite , elle s'est
recyclée locataire avec bonheur: elle trouve ses voisins
charmants , tout le monde très serviable et agréable à vivre .

Elle n'aime pas les excursions
Elle a eu le chagrin de perdre son mari , en resta même

déprimée deux ans. Puis elle a remonté la pente , redeve-
nant active , sociable , attentive à la joie de vivre et aux
autres. Elle ne fréquente pourtant aucun club de vieillesse ,

elle n 'apprécie pas les rencontres organisées pour éviter la
solitude , ni les excursions inventées pour raccourcir le
temps. Non. Elle , elle se tire de ses malheurs en tirant
l' aiguille : la tap isserie remp lit ses jours. Elle ne sait plus
depuis quand d' ailleurs. Quelques jalons seuls persistent de
ce fleuve d'heures et d'échevcaux. M"'c Berthe Droz est de
ces gens qui ne comptent pas , qui n 'immobilisent pas leur
mémoire dans le dédale des dates. Elle fut avant tout
ménagère, fit un peu d'horlogerie à domicile. Mais surtout ,
elle a aimé durant sa vie entière tout ce qui était fil ,
aiguilles , points , que ce soit couture , tricot ou crochet. Elle
en a tricoté des chaussettes, des pull over !

La première, elle est encore la
Depuis quand s'est-elle mise à la tap isserie plutôt qu 'au

tricot? Elle ne le sait pas, mais la toute première grande
pièce, elle est encore là. au mur du salon , dominant quel-
ques beaux meubles anciens , semés de roses au demi-point.
Des flamands , immergés jusqu 'à mi-échasses dans un étang
de bleus, rosissent en clair-obscur sous un dais de feuillage,
astucieux et subtils. Ah , les feuillages! De celui de la rose
à celui des forêts dans les scènes de chasse, ils sont tout le
souci de M mc Droz. Leurs verts , leurs bruns : que de nuan-

ces, et quelle finesse dans le dessin... Ce que cela coûte?
Elle n'en sait rien , M™ Droz. C'est une de ses protégées -
elle n'a pas eu d'enfants, mais a su se faire des affections
qui l'appellent Mammy — qui lui fournit canevas et laines.

Quand une œuvre est achevée , elle en fait un cadeau. Elle
ne se fait pas payer, alignant les points par pure inclina-
tion. Elle ne se montre même pas difficile sur le modèle: il
n 'y a que l'œuvre achevée pour révéler ce qu 'une image
peut être. Lente apparition , par secteurs, par gammes de
couleurs : selon l'heure du jour , elle travaille en clair ou en
foncé, gardant les tons clairs pour les heures sombres.
Profond équilibre qu 'elle ne cherche pas à mettre en mots.

«Nous avons de la chance »
Je le fais parce que j'aime. Parce que ça me rend heureu-

se. Si je sors? Non , presque pas. Mes jambes ne sont pas
fameuses. On me fait mes commissions. Parfois , j'allais à
Neuchâtel : mais j 'aime de moins en moins, plus rien n 'est
pareil. J'ai de la compagnie , mes amies viennent me voir.
Je suis active , je fais mon ménage. Mes repas. Et je me
soigne... Il faut le dire , c'est vraiment appréciable , la sécu-
rité , le confort dans lequel les personnes âgées vivent
aujourd'hui. L'argent arrive , à chaque fin de mois. Certes,
il a fallu travailler , mais pour quelque chose, pour ce
bonheur de faire ce que l' on aime. J'aime être active, je suis
de caractère gai , optimiste. Je trouve les gens aimables. Je
lis les journeaux , pas les romans, je trouve ça bête. Je
regarde la télévision , les débats , les documentaires , pas les
films. J'ai des visites , du monde qui vient , qui va , qui
m'apporte des choses, à qui je donne des tap isseries. Tou-
tes mes amies en ont. Et à part ça? Rien. Je suis contente
comme ça.

Au fil de la conversation , comme des circonstances insi-
gnifiantes de la vie, on peut apprendre que Mmc Droz
souffre de diabète , qu 'une mauvaise chute l'a tenue cinq
semaines allong ée, et encore cinq autres semaines, que sa
vieille chaise s'est cassée comme elle s'y installait et que
depuis elle souffre des reins , qu 'elle ne voit bien les fils
sombres qu 'aux meilleures heures du jour , que de mois en
mois, elle doit se résoudre à tire r l'ai guille moins long-
temps, que ses mains déformées de rhumatismes lui rappel-
lent douloureusement chaque changement de temps. Mais
quelle importance ? Un bon massage d'une main par l'au-
tre, et c'est oublié.

Daddy, son caniche gris, son enfant gâté
Apparemment , le seul point important est de savoir s'il

convient de changer la tap isserie du tabouret favori de
Daddy, le caniche nain gris soupçonné d'anorexie : les
couleurs sont un peu passées, et ce n'est plus aussi joli
qu 'avant. Mais si jamais Daddy n 'osait plus s'y installer?

Futile interrogation? Quelque chose dans le port de tète,
dans la fermeté des traits , dans la générosité du regard tout
plissé des rides du sourire , laisse penser qu 'il s'agit plus de
sagesse que de futilité , une vieille sagesse devenue légère à
force de polissage. Et soudain impalpable , ténue dans la
tiédeur ordonnée des bouquets et des chasses à courre de
salon , apparaît ce qui fait à Mme Droz tous ces amis
articulant sa vieillesse. M mc Berthe Droz , elle ne fait pas
que de la tapisserie , elle coule la sérénité: rare denrée en ces
temps de retournement , d'agitation , de crise...

Ch.G.

Elle ne se plaint pas, elle ne se souvient pas,
elle ne compte pas et elle est si heureuse...

. . . .. _ i-i-i ii i__

C. Matile
Installations sanitaires
Ferblanterie-Chauffage
Cernier tél. (038) 53 21 53

Economiser de
l'énergie
un exemple :
en posant des vannes thermostatiq ues.
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Horlogerie-Bijouterie !
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Qui sera notre
1000™ client (e) ?

Une surprise lui sera réservé (e)

Boutique-cadeaux
Vadi - Cernier

Tél. (038) 53 26 31
87042.196V j

Valeur et beauté : deux atouts sûrs 

Etabli depuis 20 ans dans le Val-de-Ruz , M. André Strau-
mann travaillait auparavant comme horloger-rhabilleur
pour les usines des alentours et sa formation d'horloger
complet , un titre dont peu de gens peuvent se prévaloir , lui
permet d'assurer toutes les réparations.

Les difficultés éprouvées par l'industrie horlogère l'ame-
nèrent à lancer sa propre affaire en 1976, en collaboration
avec sa femme qui s'occupe de la partie administrative.
Depuis , leur détermination et le sérieux de leur travail ont
permis au commerce de bien se développer.

Situé au centre de Cernier , avenue du T'Mars , le magasin
de M. Straumann est le seul du genre dans le Val-de-Ruz.
En y pénétrant , on découvre une véritable caverne d'Ali
Baba. Accrochées aux murs , de nombreuses horloges — de
la belle neuchâteloise aux assiettes de céramique — mêlent
leurs tic-tac à ceux plus graves des pendules de parquet , au
bois délicatement sculpté. Les baromètres de cuivre en-
châssés dans le bois ou décorés de fer forgé alternent avec
les thermomètres grand format , joignant l'utile au décora-
tif.

Sur les rayonnages se pressent une foule de petits réveil-
le-matin du plus simple au plus ouvragé. Un grand choix de
montres, dont la fameuse Rado élégante et solide, s'offre
aux regards. La marque Edox produit des montres de bon-
ne qualité à des prix très intéressants.

ÉTAINS ET BIJOUTERIE
Un vaste échantillonnage d'objets en étain est exposé:

plats , gobelets , channes , cendriers et assiettes agrémentées
de céramique peinte , services à thé ou à café , jusqu 'aux
miniatures figurant en bon ordre dans leur armoire de
présentation.

Mais en bijouterie , on trouvera la traditionnelle bague
surmontée d'un solitaire , ou encore la fine chaîne d' argent
retenant une pierre précieuse, saphir ou opale. On pourra

par ailleurs «dénicher» de charmants petits articles accessi-
bles à tous.

SERVICES ET RÉPARATIONS
Si on hésite — c'est permis... — restent les catalogues

pour décider en toute tranquillité chez soi ou sur place. La
maison ne vend pas seulement ; on répare ici bel et bien
toutes les marques de montres et on remet en état les
bijoux . M. Straumann maîtrise tous les systèmes de fonc-
tionnement. Aucune marque ne le rebute: le propre d'un
bon horloger. (Publireportage FAN)

Mmo et M. André Straumann. (Avipress - P. Treuthardt) '

Horlogerie-bijouterie Straumann à Cernier
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Conseil général : le budget est accepte
Tous les groupes politiques se sont

accordés hier , lors de la séance du
Conseil général , pour considérer que
l'établissement du budget de l'année
prochaine avait été mené d'une ma-
nière exemplaire. Il a été accepté sans
opposition au terme d'un long débat.

Toutefois , la fiscalité, l'aide aux chô-
meurs et la question des équipements
socio-culturels , ont provoqué de nom-
breuses prises de position des partis.
M. Matthey, président du Conseil com-
munal a donné une réponse sans équi-
voque au sujet de la fiscalité: elle ne
sera pas augmentée. A propos de la
situation économique et des chômeurs
parvenant au terme de leurs droits à
l'allocation , il a souligné que la com-
mune entendait venir en aide aux per-
sonnes en difficulté, quelque soit le
prix à payer. Par ailleurs , M. Matthey
a estimé capital de maintenir l'infras-
tructure socio-culturelle, car elle con-
coure à la qualité de vie. Les autorités

se doivent de soutenir ces activités
lorsqu 'elles ne peuvent plus l'être par
le biais de l'initiative privée.

Nous reviendrons évidemment sur
cet important débat , ainsi que sur la
demande d'autorisation de déroger à
l'article 4 de l' arrêté du Conseil géné-
ral concernant la part variable des
traitements du personnel communal.

-A l'ordre du jour également, la de-
mande de crédit de 197.000 fr pour
l'achat d'un camion collecteur d'ordu-
res ménagères a été acceptée à l'una-
nimité.

-Une seule opposition fut enregis-
trée à la demande d'un crédit de 60.
000 fr pour l'achat du Temple Alle-
mand. Un amendement du parti radi-
cal est ajouté sans discussion qui obli-
ge le Conseil communal à présenter
un projet d'affectation définitif d'ici 18
mois.

R.N.

Agression a la patinoire

Hier , vers sept heures moins le
quart, M. David Kuderli , employé
communal à la patinoire, a été re-
trouvé inanimé par un collègue
dans le local de l'ancienne caisse
de la patinoire couverte. Aussitôt
alertée, la police locale l'a trans-
porté à l'hôpital. Blessé à la tête
et au dos, M. Kuderli a repris con-
naissance dans l'ambulance et
déclaré qu'il avait été agressé de
derrière par des inconnus, qui
l'ont probablement délesté de
son argent. Son état ne devrait

pas provoquer de vives inquiétu-
des. Il semble néanmoins qu'il
soit quelque peu traumatisé par
le choc. L'agression s'est dérou-
lée pendant la nuit.

La police cantonale mène l'en-
quête et prie toutes les personnes
susceptibles de donner des ren-
seignements sur cette affaire,
d'appeler le No (039) 23.71 .01. La
victime circulait dans la soirée de
mardi sur un motocycle «Vespa »
de couleur bleue.

Evolutions contradictoires

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Si l 'on connaît de longue date l 'adage qui affirme que «les jours se suivent mais
ne se ressemblent pas », les changements de tendance sont encore plus accélérés en
ce qui concerne les marchés boursiers. Prenons pour exemple la tenue des actions de
la place de Wall Street durant la séance du mardi 14 décembre 1982. D'entrée, le
niveau moyen des titres industriels a fait un bond en avant de 2 % sur la clôture de
la veille, soit plus 20 à l 'indice Dow Jones; ce furent ensuite une série de dents de
scie et durant la dernière heure l 'on assista à un effondrement des prix, remenant
l'indice précité à 15 points plus bas. En résumé, l'amplitude des écarts dépassa 35
points dans cette fougueuse journée où plus de cent millions de titres changèrent de
main à New-York. Ce pessimisme final est dû à des prises de bénéfices massives
émanant de détenteurs qui craignent des ventes fiscales de fin d'année pour les
ultimes transactions de 1982. Il n 'est d'ailleurs pas certain que leur calcul se ré vèle
exact.

Hier, les modifica tions à Wall Street ont pris un tour plus serré, mais encore en
repli.

Mais c 'est hier à Zurich que les actions américaines ont été le plus durement
comprimées sous l'effet cumulatif de la chute à leur marché d'origine, de la baisse de
la parité entre le dollar et le franc suisse et de la perspective de séances moroses. Un
seul exemple illustrera cette bousculade baissière : Pepsi Cola qui est tombé à 71%
(- 14).

EN SUISSE, dans des affaires clairsemées, les déchets de cours l'emportent sur
les avances: Zurich ass. port. - 100, nom. - 50, Elektro watt - 50, Leu port. - 25
et Sandoz port. - 45 sont les moins-values maximales. Sont meilleurs : Moevenpick
+ 50 ou Réassurances port. + 25.

Les obligations se renforcent, en particulier les emprunts souscrits au début de
1982 à des taux supérieurs à ceux d'aujourd'hui.

MILAN renforce un peu ses prix.
FRANCFORT est irrégulier avec quelques points forts : Mercedes et AEG, mais

s 'effrite dans la plupart des cas.
AMSTERDAM rétrograde aussi.

>v, MADRID perd aux bancaires.
TOKIO se montre aussi morose.
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SYDNEY s 'allège sur toute la ligne.
E.D.B.

Jusqu au 28 février...
Compte a rebours pour I Ancien Manège

Cette fois-ci , le mouvement crée
autour de la sauvegarde de l'Ancien
Manège devra jeter toutes ses forces
dans la bataille. La commune a en
effet fixé au 28 février la date limite à
laquelle le comité aura l'obligation de
présenter un dossier précis, qui de-
vrait faire état des moyens de finan-
cement envisagés, du programme
d'occupation des locaux et des tra-
vaux prévus. Sans quoi, le Conseil
communal reprendra la procédure de
démolition. Le cessez-le-feu est donc
rompu.

Pourtant, la Confédération s'est
montrée favorable au classement de
cet ancien familistère au rang de mo-
nument historique. Le canton l'a
pour sa part refusé, tandis que la
commune a adopté une attitude peu
enthousiaste. Ces derniers mois, qua-
tre des 19 architectes acquis à la dé-
fense du Manège ont travaillé d'arra-
che-pied pour élaborer un projet qui
puisse satisfaire la commune , le pro-
priétaire et les banques. Plus «com-
merciale», leur intention est de faire
appel à des professionnels pour en-
treprendre les rénovations, et d'obte-
nir ainsi plus facilement des prêts
bancaires.

Dans le même temps, une partie du
comité s'est souciée des options fon-
damentales du projet. C'est à dire la
création d'une coopérative auto-gé-

rée et seule propriétaire du bâtiment ,
qui ferait appel pour les travaux de
rénovation à l'aide bénévole. Le Ser-
vice civile international a déjà répon-
du favorablement à la demande de
M. Michel Nicolet, fondateur du se-
cond comité de défense de l'Ancien
Manège, créé en juin alors que la
première garde baissait peu à peu les
armes.

Aux dernières nouvelles, le proprié-
taire parle de 460.000 fr pour l'achat
(550.000 en juillet). Les fonds pro-
pres de la coopérative se montent
actuellement à 125.000 francs. In-
tense campagne de souscription
pour les uns, emprunt bancaire et
participation éventuelle du proprié-
taire pour les autres, le temps est de
toute manière compté: un peu plus
de deux mois. Le délai est évidem-
ment court.

Les travaux d'établissements des
plans continueront donc, grâce à un
don du Heimatschutz de 10.000
francs. Il est utile de relever que cette
institution a par ailleurs proposé un
prêt sans intérêt de 100.000 fr ou un
don de 50.000 fr , dès qu'un accord
sera intervenu pour l'achat de l'An-
cien Manège. Réuni pour l'heure
sous la même bannière, le second
comité de défense relève donc le
défi.

R.N.

Mmo Erminia Torrigiani vient de fêter
son nonantième anniversaire au Foyer, à
La Sagne. A cette occasion , M. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle,
lui a rendu visite pour lui exprimer les
vœux des autorités et de la population
locloise, avant de lui remettre le tradi-
tionnel présent.

Une nonagénaire fêtée

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un amour infini.
Eden : 18 h 30, Virginités à prendre (20

ans) ; 20 h 30, Légitime violence.
Plaza : 20 h 30, Un flic sur le toit.
Scala: 20 h 45, Meurtre en direct (16

ans).

Tourisme.- Bureau officiel de rensei-
gnements : 11, rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf
. dimanche).

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-
di).

Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-
di).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le

week-end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie:

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

di), dessins d'Edouard Urech, pasteur-
naturaliste.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les
collections.

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

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Geor-
ges-Martin Hirschy, sculptures sur verre.

et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche),

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

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

Jean-Pierre Dubois, aquarelles.
Centre de rencontre : dessins satiriques

de Hans Sigg.
Home de la Sombaille: exposition de

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

cas d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : du Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence du colonel

Pierre Henchoz « Menaces sur l'Europe et
défense de la Suisse».

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur

demande), Musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22 h à 4 h, (sauf

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille, tél.
117 ou le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Gran-
de-Rue, jusqu'à 20 h, ensuite le No 117
renseigne..

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL I4déc. ist ioc.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 660.— d 350.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 23— 23.— d
Cortaillod 1150.— 1140.— d
Cossonay 1240.— d 1225.— d
Chaux et ciments 645.— d 650.— d
Dubied nom 105.— d 105 —
Dubied bon 80.— d 95.— d
Ciment Portland 3080.— d 3075 — d
Interlood port 5375.— d 5225.— d
Interfood nom 1 200.— d 1175.— d
Interfood bon 445.— d 445.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 205.— d 210— d
Hermès nom 64.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 650.—
Bobst port 770.— 760 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1120.— 1120 —
Ateliers constr. Vevey . 750.— d 720.— d
Innovation 420.— 420 —
Publicitas 2430.— d 2450 —
Rinsoz & Ormond 395.— d 400— d
La Suisse-vie ass 4250.— 4250 — d
Zyma 850.— 840— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 450.— d
Charmilles port —.— 290.— o
Physique port 85.— d 95 —
Physique nom. 60.— d 55.— d
Astra —.12 —.11
Monte-Edison —.17 — .15 d
Olivetti priv 2.65 d 2.65 d
Schlumberger 93.— ex 86.75
Swedish Match 43.50 d 43 — d
Elektrolux B 34.— 32.50 d
SKFB 30.— 30.50

BÂLE
Pirelh Internat 232 — 230 — d
Bâloise Holding nom. . 605 — 605.—
Bâloisc Holding bon. .. 1165 — 1160 —
Ciba-Geigy port 1545.— 1540.—
Ciba-Geigy nom 633.— 632.—
Ciba-Geigy bon 1180— 1175.—
Sandoz port 4300.— 4240.—
Sandoz nom 1660— 1660 —
Sandoz bon 622.— 615 —
Hotfmann-L .R. cap. ... 87000 — 85500 —
Hofmann-L .R. jee 78500.— 78500 —
Hoffmann-LR. 1/10 .. 7875.— 7775.—

ZURICH
Swissair port 697.— 688 —
Swissair nom 608.— 607.—
Banque Leu port 3700.— 3675 —
Banque Leu nom 2175.— 2160.—
Banque Leu bon 530.— 528 —
UBS port 3195.— 3175.—
UBS nom 580 — 573 —
UBS bon 108— 106.50
SBS port 316.— 315.—
5BS nom 224.— 224 —
SBS bon 245 — 245 —
Crédit Suisse port 1900 — 1890.—
Crédit Suisse nom 350.— 347.—
3anque pop. suisse ... 1235.— 1240,—
3anq. pop. suisse bon .. 123— 123.50
^DIA 1350.- 1335 —
Elektrowatt 2550— 2500 —
:inancière de presse .. 245.— 245.—
Holderbank port 628.— 628 —
Holderbank nom 540— 540.— d
-andis 8. Gyr port 900 — 890.—
-andis & Gyr bon 90 — 90 —
Vlotor Colombus 565 — 560 —
Vioevenpick 3100.— 3150.—
talo-Suisse 137 .— 136.—
Derlikon-Buhrle port .. 1190.— 1175 —
Derhkon-Buhrle nom. . 250— 247 —
àchindler port 1680— 1680 —
àchindler nom 310— 310 —
îchmdler bon 305.— 300 —
Réassurance port 6525.— 6550.—
Réassurance nom 3070.-- 3080.—
Réassurance bon 1210.— 1190.—
A/intenhour ass. port. . 3000.— 2980 —
A/interthour ass. nom. . 1775 — 1770 —
rVinterlhour ass. bon .. 2490.— 2460 —
lunch ass port 16600— 16500 —

¦ . ': •  ' " - 1̂35=

Zurich ass. nom 9150.— 9125.—
Zurich ass. bon 1515.— 1500 —
ATEL 1380.— 1375.—
Saurer 498.— 500.—
Brown Boveri 915.— 900.—
El. Laufenbourg 2700.— 2675.—
Fischer 485 — 480 —
Jelmoli 1510.— 1520.—
Hero 2325.— d 2325.—
Nestlé port 3660.— 3650 —
Nestlé nom 2265— 2265.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 482.— 478 —
Alu Suisse nom 148.— 148.—
Alu Suisse bon 45.— d 45.—
Sulzer nom 1570.— d 1570 —
Sulzer bon 235.— 235.—
Von Roll 365— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53— 51.25
Amax 45.75 41.—
Am. Tel & Tel 131 — 129.—
Béatrice Foods 53.25 50— d
Burroughs 90.75 86 —
Canadian Pacific 57.75 57.—
Caterp. Tractor 80.75 79 —
Chrysler 31.— 29.50
Coca Cola 109.50 102.—
Control Data 85.50 77.75
Corning Glass 127.— ) 121 —
C.P.C 85— 81.50
Dow Chemic3l 53.— 50.25
Du Pont 78.50 77.75
Eastman Kodak 191.— 182.50
EXXON 62.75 61 —
Fluor 45.25 43.75
Ford Motor ....' 73.25 72 —
General Electric 198.50 194.50
General Foods 88.— 87.75
General Motors 123 — 119.50
General Tel. & Elec. ... 84.50 83.50
Goodyear 68.— 66.—
Homestake 109 — 104 —
Honeywell 188.50 178 —
IBM 198— 189.50
Inco 19.25 19.—
Int. Paper 95.75 91 .50
Int. Tel. & Tel 64.— 61.75
Lilly Eh 119.50 118.50
Litton 104— 99.25
MMM 151 — 147 —
Mobil Oïl 55.75 53.50
Monsanto ' 169.50 157 —
Nation. Cash Register . 184.— 174.—
National Distillers 51.— 49.50 d
Philip Morris 130.— 122.50
Phillips Petroleum 70— 65.—
Procter & Gamble 244 — 241 —
Sperry Rand 67— 66 —
Texac o 66.50 63.25
Union Carbide 107 — 102.50
Uniroyal 22.75 22.—
US Steel 40.50 40 —
Warner-Lambert 58.50 57.25
Woolworth F.W 52.25 49.75
Xerox 79.— 76 —
AKZO 26.75 25.75
Amgold 205.— 203.50
Anglo Amène 31.— 31.—
Machines Bull 10.— 11.75
De Beers I 12.25 12.—
General Schopping .... 457- 453.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11 .75 d
Norsk Hydro 84.— 81.50
A.B.N . 231 — 227.50
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch : 71.25 69.75
Unilever 147.— 144 —
B A S . F  100 — 98.25
Degussa 202— 199.—
Farbon. Bayer 95.— 93.50
Hoechst. Farben 94.50 94 —
Mannesmann 113 50 112.—
R.W.E 160.50 161.—
Siemens 217.50 215.50
Thyssen- Hutte 57.— 56.75
Volkswagen 122.— 121 .50

FRANCFORT
A E G  29.70 29.80
B A S F  116.30 115.70
B M W  226.50 225 —
Daimler 381.50 380 50
Deutsche Bank 276.— 274 —
Dresdner Bank 146.— 144.50

-: ..:::. ..:L̂ .4T ..-<» T ¦"- ^» ¦ —

Farben. Bayer 111.70 109.60
Hoechst. Farbgn 110.50 109.80
Karstadt 202 — 200 —
Kaufhof 197 .50 195.—
Mannesmann 131.80 130.10
Mercedes 352.— 354 —
Siemens 255.— 253.70
Volkswagen 144.80 143.30

MILAN
Assic. Generali 109500.— 109800.—
Fiat 1624.— 1637.—
Finsider 35.— 36 —
Italcementi 26900.— 26900.—
Olivetti ord 2010.— 2001.—
Pirelli 2460.— 2475.—
Rinascente 304.50 303.—

AMSTERDAM
Amrobank 48— 47.30
AKZO 34.90 33.80
Bols 70— 69.80
Hemeken 95.70 92.50
Hoogoven 13.10 12.70
K.LM ...i 135.70 123.—
Nat. Nederlanden 126.50 124 —
Robeco 242.20 239.50

TOKYO
Canon 1250.— 1200.—
Fuji Photo 1900.— 1870.—
Fujitsu 975.— 980 —
Hitachi 765.— 756.—
Honda 975.— 965.—
Kirin Brew 393.— 391 —
Komatsu 553.— 550.—
Matsushita E. Ind 1400.— 1380.—
Sony 3900— 3760 —
Sum Bank 500 — 500 —
Takeda 873— 869 —
Tokyo Marine 492.— 476.—
Toyota 1000— 1000 —

PARIS
Air liquide 424 — 428.—
Aquitaine 103.80 103.80
Bouygues 794.— 790 —
B.S.N. - Gervais 1493 — 1479.—
Carrefour 1340.— 1339 —
Cjm. Lafarge 239.50 235 —
Club Méditer 516— 514.—
Docks de France 589 — 590 —
Fr. des Pétroles 114 .— 111.90
L'Oreal 989.— 970.—
Machines Bull 30.— —.—
Matra 1320 — 1261.—
Michelin 699.— 676.—
Paris France 122 126.—

' Perrier 205.80 200 —
Peugeot 119— 120.—

LONDRES
Anglo American 14.94 14.75
Brit. & Am. Tobacco .. 6.24 6 27
Brit. Petroleum 3.18 3.08
De Beers 5.80 5.58
Impérial Chem. Ind. ... 3.48 3.48
Imp. Tobacco 1.19 1.20
Rio Tinto 4.52 4.52
Shell Transp 4 18 4.06

INDICES SUISSES
SBS qénéral 31210 310.40
CS Général 245.30 244.60
BNS rend, oblig 4.28 4.29

IBI L ' Cours communiqués
yUy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24- % 24-%
Amax 19-V 19-VS
Atlantic Rich 41-14 41
Boeing 3 2 %  31 %
Burroughs 41 y» 39-X,
Canpac 27- '/. 27
Caterpillar 3 7 %  37
Coca-Cola 49- '/4 49-14
Control Data 37-% 36-%
Dow Chemical 24-54 24-%
Du Pont 36-M 3 5 %
Eastman Kodak ' 87-% 85-%
Exxon 29-14 28-%
Fluor 20-J4 20

Genera l Foods 37-% 35-14
Genera l Motors 57 58
Genera l Tel. & Elec. ... 3 9 %  39-%
Goodyear 32-V4 31-%
Gulf Oïl 29- '/« 28-%
Halliburton 3 3 %  33-54
Honeywell 85-54 83-%
IBM 91-% 89-%
Int. Paper 43-% 42
Int. Tel. & Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 47-% 4 7 %
Nat. Distillers 24-% 23-%
NCR 8 3 %  79-54
Pepsico ...: 34 33-%
Sperry Rand 31-% 31-54
Standard Oïl 41-% 41
Texaco 30-% 30-%
US Steel 19 1 8 %
United Technologies .. 54-% 53-%
Xerox 36% 3 6 %
Zenith 14 14

Indice Dow Jones
Services publics 118.31 117.06
Transports 435.10 431 .58
Industries 1009.30 992.63

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.07 2.10
Angleterre 3.33 3.41
c/s -.- —.—
Allemagne 84.80 85.60
France 29.70 30.50
Belgique 4.31 4.39
Hollande 77.10 77.90
Italie — .1440 — .1520
Suède 27.80 28.60
Danemark 23.80 24.60
Norvège 29.10 29.90
Portugal 2.05 2.25
Espagne 1.57 1.65
Canada 1.67 1.70
Japon — .84 — .8650

Cours des billets 15.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.25 3.55
USA (1S) 2.04 2.14
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 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.) .... 76.25 79.25
Italie (100 ht.) —.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 —
ang laises (1 souv.) .... 208.— 223 —
anglaises (1 souv nouv.) . 208.— 223.—
américaines (20 S) 980.— 1080 —
Lingot (1 kg) 29250.— 29500 —
1 once en S 436.— 439.—

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

Lingot (1 kg) 670.— 720.-
1 once en S 10— 10.75

CONVENTION OR du 16.12.82

olaae Fr. 29500.— achat Fr. 29140 —
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Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , !
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer! !

UUIy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

! »  D 391 
;

¦ Np.T. Prénom . I

! Rue/No NPA/Lieu . j |
1 domicilié domicile " I
I ici depuis précédent né le j
. nanona- proies- ' éjai 
| J!?. son civil

J Snttofflfr .depuis? 
| salaire revenu loyer i¦ "1̂ ?!".. fPW.'P.i.f.'. mensuel Fr.
I nombre !
I déniants mineurs signature

L-^ P-J

tj l RU Banque Rohner '§§
|5  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 |sj W

I------ ..-.............. J^

jeune horticulteur
de 25 à 30 ans, parlant français e
allemand, trouverait place dans éta
blissement horticole de moyenne im
portance, culture de plantes en pot!
plantons de fleurs et légumes et di
vers. Entrée mars ou avril 1983. Possi
bilité de reprendre l'établissemeni
après 6 mois ou 1 année.
S'adr. à M. Ibach, horticulteur
1595 Faoug
Tél. (037) 71 21 15. 98063-13

# Parmi les nombreuses fêtes de
Noël qui se sont déroulées au cours
de ces derniers jours, il convient de
citer tout particulièrement celle du
Club des loisirs. Organisée simulta-
nément au Casino-Théâtre et à la
Maison de paroisse, cette fête a attiré
plusieurs centaines de personnes. Au
programme: le Club d'accordéonis-
tes, l'Ecole de ballet de M™ Forrer et
le Chœur mixte catholique . Comme
d'habitude, tous les participants ont
reçu un magnifique cornet à l'issue
de la manifestation. R. Cy

Au pied du Moutier

Deux points supplémentaires
seront examinés vendredi lors
de la séance du Conseil général
loclois. En premier lieu, le légis-
latif se penchera sur une inter-
pellation de MM. Cosandey et
consorts sur l'opportunité
d'étendre la permanence médi-
cale à tous les jours de la se-
maine, compte tenu de l'aug-
mentation du nombre de méde-
cins. Par le biais d'une motion,
MM. Blaser et consorts propo-
sent d'étudier la possibilité de
marquer l'entrée des jeunes
dans la vie civique par une ren-
contre et une soirée récréative
avec le concours d'un orches-
tre.

Complément
à l'ordre du jour

du Conseil général

Nous cherchons un

' dessinateur
architecte>,

ayant quelques années de prati-
que.

'¦ Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
CG 2144 au bureau du

6 journal. 3752913e
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La première  table du cantonRestaurant « Chez Norbert »
à Saint-Biaise

M. Norbert Ziorjen a Samt-Blaise.

« Chez Norbert », à Saint-
Biaise, est un restaurant
considéré, par les amateurs
de grande cuisine, comme
la meilleure table du canton
de Neuchâtel. D 'ailleurs,
une enquête réalisée dans le
pays le confirme et la revue
spécialisée « Gastronomie et
Tourisme» lui a attribué la
note de 8,5 sur un maxi-
mum de 10!

Il faut savoir que les notes
comprises entre 8 et 10 dési-
gnent les restaurants qui
approchent de la perfection
ou, du moins, qui représen-
tent la classe supérieure des

établissements publics.
Mais la liste des distinc-

tions honorifiques ne s'arrê-
te pas là pour Norbert Zior-
jen. Son restaurant est éga-
lement membre de «La Rou-
te suisse des plaisirs de la
table » et, depuis cette an-
née, de l'A cadémie suisse
des gastronomes — Club
Prosper Montagne — événe-
ment qui a été fêté le 16 octo-
bre dernier au cours d'un
repas exceptionnel.

En outre, le 21 février pro-
chain, le comité de l'Excel-
lence européenne de Paris
lui décernera le diplôme

d honneur pour sa table,
l'invention des plats et l'ac-
cueil des hôtes.

Citons pour terminer son
appartenance à la Com-
manderie des Cordons bleus
de France et à la Confrérie
vaudoise du Guillon. Nous
ne saurions dire plus quant
à la réputation de ce restau-
rant neuchâtelois qui
s'étend bien au-delà de nos
frontières.

NOUVELLE CARTE
Norbert Ziorjen souhaite

vivement intéresser la clien-
tèle neuchâteloise aux plai-

sirs raffinés de sa table.
Non seulement dans le ca-
dre de ses menus gastrono-
miques réservés aux occa-
sions particulières, mais
aussi en ce qui concerne les
repas quotidiens.

Dès le 1" janvier prochain,
une nouvelle carte propose
des menus à des prix adap-
tés à la conjoncture actuel-
le. Il sera alors possible de
s'offrir des mets repris
d'une cuisine «à l'ancien-
ne» quoique répondant aux
exigences culinaires de no-
tre temps et faite avec des
produits du pays de toute
première qualité. Une expé-
rience à tenter puisqu 'elle
allie l'art de la grande cui-
sine et la finesse des plats à
la mesure raisonnable des
prix.

POUR LES FETES
DE FIN D'ANNÉE

Pour Noël , Saint-Sylvestre,
Nouvel-An et le Petit Nou-
vel-An du 8 janvier, la bri-
gade de « Chez Norbert » a
programmé des menus où
se révèlent toute l'ingéniosi-
té et le talent du chef. Par
exemple à Noël , le mignon
de veau en feuilleté sur sau-
ce au pinot gris entouré
d'une mousseline d 'épi-
nards Norbert et de pom-
mes sarladaises, ou encore
le dessert de la Saint-Sylves-
tre : le grand mille-feuille
frais Réputation accompa-
gné de pêches et de fraises
de la Côte-d 'Ivoire.

De quoi rêver... et faire
chanter les palais les plus
difficiles !

(Publireportage FAN)

Les Otffer : dernière grande famille de bateliers
Il ne reste plus, dans l'Entre-

deux-Lacs , de souvenirs ni de
vestiges de l'époque des bate-
liers de la Thielle. Appelée «En
bas-le-port», une rue de Cressier
évoque, sans plus, un lieu de
déchargement et d'embarque-
ment de marchandises.

A Neuchâtel pourtant résident
quelques descendants d'une des
grandes familles des bateliers de
la Thielle d'autrefois: la famille
Otter.

L'ANCÊTRE:
UN SOLEUROIS

eut , entre autres, dans deux des
anciennes demeures des berges
de la Thielle: la Poissine et la
Maison-Rouge. Lorsque le che-
min de fer du pied du Jura eut
raison du transport par voie
d'eau, Adolphe Otter fut un peu
le maître Cornille de la batellerie
neuchâteloise.

Il conserva sa barque... à voile
et fit du cabotage : transportant,
de-ci de-là, des graviers ! Il don-
na le goût de son métier à ses
deux fils James (décédé en
1978) et Willy qui trouvèrent un

«Il faut remonter à Joseph Ot-
ter , un Soleurois qui vécut au
milieu du siècle passé, pour
trouver l'ancêtre de la famille de
navigateurs», a expliqué, il y a
quelque temps, au «Gouver-
nail», petit bulletin paraissant à
Saint-Biaise, M. Willy Otter , 81
ans, aujourd'hui domicilié à
Neuchâtel , à deux pas de la fa-
laise des Saars.

Joseph Otter , son grand-père,
fut précisément un de ces navi-
gateurs soleurois qui transporta
sur sa barque de Soleure à Neu-
châtel et de Neuchâtel à Soleure
pipes de vin, sel de Salins (Fran-
che-Comté) , poissons et pierres
jaunes d'Hauterive.

Adolphe Otter , l'un des... qua-
torze enfants de Joseph, suivit le
sillage de son père et exerça
aussi le métier de batelier. Il vé-

Les ponts de Thielle vers 1900: (de gauche à droite) pont métallique (1895-1969) aujourd hui remplace par un pont
en béton, et ancien pont de pierre construit de 1776 à 1778. Tout à droite, maison du péage. Au centre, une barque
à voile amarrée en amont du château de Thielle.

créneau: l'exploitation des sa-
bles du lac.

FUSION EN 1956
Pendant la première moitié de

ce siècle, l'entreprise des frères
Otter exploita le fond du bas-lac
de Neuchâtel. Elle cessa son ac-
tivité en 1956, fusionnant avec
une autre enteprise du même
genre, aujourd'hui implantée au
Bois-d'Epagnier et qui poursuit
une intense activité dans les do-
maines de l'exploitation des sa-
bles et graviers du lac, les draga-

ges et excavations, ainsi que les
transports par eau.

Nombre de descendants de
Joseph Otter ont gardé du sang
de navigateurs dans les veines,
d'aucuns étant devenus même
les plus habiles timoniers de la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat.

Quant à M. Willy Otter , il men-
tionne toujours, dans l'annuaire
téléphonique, sa profession de
batelier. Le tout dernier batelier
de la Thielle... C. Z.

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

f f M *2ê£ i

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières NE

le samedi, de 8 h à 11 h

LES FILS
SAMBIAGIO
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION !

2523 LIGNIÈRES NE ,
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41 !

a it —^—————^»

Dieu niciii yei . . .  a i enbeiynu u«

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER Ç5 (038) 47 11 66
S

P

NOUS AVONS PRÉPARÉ
N POUR VOUS LA SOIRÉE
: DE SAINT-SYLVESTRE

Renseignez-vous
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LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE AU l̂ ĵT'fl
THIELLE-NEUCHÂTEL  ̂. J

Tél. (038) 33 57 57 ¦ ^novotell

Saint-Sylvestre: Dîner de gala aux chandelles
Danse avec le grand orchestre "ALBATROS" .
Cotillons - Ambiance du tonnerre Fr. 70.—
avec la chambre et le petit déjeuner buffet le 1°' janvier

Fr. 100.—
Noël - Nouvel-An : Menus à Fr. 28.— et toute la carte
OUVERT LE 24 - fermé le 26 au soir
Décoration de Noël attractive pour les enfants. 97070-196

l

Maintenant nos fumés sont fin prêts
juteux et savoureux d'une qualité supérieure !
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Grand choix
0 . . .. . , de rideauxSaint-Maurice 1

2525 Le Landeron Ouverture du magasin
Tél. 51 15 03 de 8 h 30 à 11 heures

97072-196
——i 1 '

¦B» -? ŴË2L Horaire d'hiver
K .Yi WP^ÉI Dimanche soir e!
MWÇffi! Lundi:.

FERME

2072 ENGES Tél. (038) 47 18 03
M. et Mm0 Michel Riba

Jusqu'au 19 décembre:
Grande carte de spécialités de
POISSONS ET FRUITS DE MER
MENU DE NOËL (25.12)
Pâté en croûte de saumon, mousse raifort

Consommé à la moelle

Dinde farcie aux marrons,
choux de Bruxelles , pommes croquettes

ou
Steak de veau Cordon rouge,

nouillettes au beurre, salade mêlée Mimosa

Bûche de Noël
ou

Salade de fruits frais
Fr. 31.—

97068-1 96

Nuit de la Si-Sylvestre ~|k
Menu de gala j

avec orchesire , cotillons, etc.. j
g Sur demande, nous vous envoyons notre I

{

menu ou vous réservons votre table, i

î̂ BBH

JTTT René THUEIER I^HSTSET
Sde souda ge

Fontaines 16 Fr. s. 1192.—
B̂ K 2087 Cornaux avec accessoires

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez- vous. 97073.196
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de fin d'année !... -*»**
f 2072 Saint-Biaise (Suisse) & COnSUlteZ nOS Ŝk t
? menus spéciaux... \g |
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J Pour Saint-Sylvestre,
très beaux menus à disposition

J Ils peuvent être consultés à notre restaurant a ?
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Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL f
Tél. (038) 25 26 43. H

HTssft. Q95
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Votre ]¦ _
Innovation tÊ Wo

| à Neuchâtel I ! w ^^
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ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL - Tél. 24 08 22

LUNDI 20 DÉCEM BRE
de 17 h à 18 h
apéritif offert

dès 19 h 30

SOUPER DANSANT
AUX CHANDELLES

avec la participation de l'orchestre
GOLDEN STARS

animation : Jean-Claude MARTIN
Menu Fr. 25.— danse comprise

Pas de majoration des consommations
Une soirée inoubliable

i Réservez votre table 97972110 J

Vêtements la" il r̂  , SL Yverdonlai
cherche pour tout de suite ou à convenir un
jeune

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

réductions sur les achats.
Les intéressés sont priés de téléphoner à
M. D. Marendaz.

Vêtements Frey, rue du Lac 23,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 99 55. pi».1M

URGENT
Cherche coiffeur
pour messieurs.
Libre tout de suite,
au plus tard le
15 janvier 1983. ,

Adresser offres
écrites à CI 2158
au bureau du
journal. 95S83-i3f

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

bon/ne
sommelier/ère
pour le banquet

93739.136

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
ENTRETIEN D'INSTALLATIONS
cherche, pour son service dépannage et entretien,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour

- travaux administratifs
- travaux gestionnaires
- contacts avec la clientèle

Nous demandons:
- formation commerciale
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative et précision
- notions d'allemand souhaitées
- entrée immédiate ou à convenir

Les candidatures sont à adresser avec :
- curriculum vitae
- photo
- iettre d'accompagnement manuscrite

à la direction de CALORIE S.A.
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 95435 ne

tUnl I tAUX en vente au bureau du journal

On demande

employé
agricole
pour seconder un
patron, dans ferme
avec bétail. Vie de
famille.
Andrey Gérard
Massonnens
(FR)
Tél. (037)
53 12 15. 100021-131

Nous engageons

ouvrier spécialisé
dans le polissage du saphir
synthétique.
Région: est de Neuchâtel.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres
OH 2145 au bureau du journal.

96443-136

Restaurant
Saint-Biaise
cherche

sommelière
dès début janvier ou
date à convenir
Tél. 33 35 05.

96737.13£

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'Utilitaire
T ĵSSaJWjWt/ A vo,re disposition chez nous
>MKntSjE8r̂  '

)our '""' course <i' <-"> s;i i-

/ ' * 
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et de 50 ch ;'t 78 ch. Moteur à essence
ou moteur Diesel , refroidi par eau

^̂ ^̂  ̂
Déjà pour l'r. 18'780 -

wBBB Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage
Beau-Site , J.-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 5511 87. 96206110

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

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

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

JOHNSON WAX S.A.
Département Innochem
8104 Weiningen 97409 13e

Tronçonneuses
(benzine)
1 année de garantie
Au lieu de Fr. 598.—
cédées à Fr. 398.—.
Démonstration et
livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

97423-11C

E. P. C. I ÉCOIE DE
BCDID de photographia crnatiwo ïtUflYflrfîB A Ufifl

? ? D D D.D D D Da of FnUIUWnAllIC

- Durée: 2 ans à plein temps (avec diplôme)
- Enseignement: méthode dynamique, donné par des

professionnels de la branche
- Locaux et installations modernes (220 m2).

Pour tout renseignement téléphonez au
(021 ) 24 80 16 ou écrire à : E.P.C., av. de Morges 44
1004 Lausanne. sease-iio

DISCOUNT

E. W V̂HBéS^¦ra * vwniilu Hf # • \Wà HB

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

MACHINE
À LAVER

5 kg cuve inox
programme Eco

990.-
ou

30.-
par mois

QUALITÉ
SERVICE

PRIX
96403-110

cherche un n

agent
d'export-import

expérimenté, capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous demandons:
- connaissances et expérience étendues dans les

questions d'exportation de produits industriels
qui font appel aux moyens de transports par
route, par air et par mer.

Les candidats doivent maîtriser :
- les termes commerciaux employés dans le com-
merce international
- les règles et usances relatives aux crédits docu-

mentaires
- les langues française, anglaise et allemande.
Entrée : avril 1983 ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres ac-
compagnées des documents usuels au
Service du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 100053 135

A remettre à Neuchâtel (près du cen-
tre),

COMMERCE
produits laitiers et alimentation géné-
rale.
Importante clientèle de moyens et
gros utilisateurs.
Possibilités réelles d'extension.
Locaux éventuellement à disposition.
Financement possible.
Remise pour le 31 janvier 1983.
Faire offres détaillées sous chif-
fres 87-335 Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 97977 152

9i*S7VETEMENTS ^f " *~Y CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son magasin de mode pour début janvier ¦

une

vendeuse en confection
de bonne présentation, connaissant la branche confec-

• tion pour dames. Age idéal: 25-30 ans.
Nous offrons
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions

sur les achats.
Les intéressées sont priées de téléphoner à notre .
gérant , Monsieur R. Compagny.
Vêtements Frey, av. Léopold-Robert 47,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 38 44.

97760-136

1 Nous cherchons
• un

mécanicien
autos
Entrée à convenir.
Garage de la
Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

100069-131

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier (ère) „„.,„

STEMA, meubles en gros
route de Boudry,
2016 Cortaillod
désire engager , pour août 1983,

un(e) apprenti(e)
de commerce

Prendre contact par téléphone
avec C.-A. Stettler, au 42 19 21
ou 42 45 00. 97981 i4o

Monsieur affectueux ,
gentil, bien, dans la 1
quarantaine, cherche
pour continuer sa vie. I
une

AMIE
grande, ayant le sens
du partage, blonde si
possible, pour
sorties, vacances,
théâtre, etc.
Ecrire sous
chiffres 87-336 à
Assa Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000
Neuchâtel. iooo68-i5<

Je cherche â acheter I
tableaux do

LP. Robert
et

Ph. Robert
Ecrire à F. Meyer I

case S53. 2501
Bienne

ou tél. (032)
22 30 77.

100012-144 B

Véronique
36 ans. svelte, d'une beauté naturelle, bien
dans sa peau, de caractère spontané et enthou-
siaste, idéaliste et romantique, vivant dans un
cadre aisé et agréable, sportive {ski, tennis).
aux intérêts multiples, attachant une grande
importance à l'amour et à l'affection , désire

¦ ardemment rencontrer l'homme à qui elle pour-
rait donner toute sa passion. Réf. 238102 F
AGORAL, Mousquines/ch, Monribeau 1,
cp 25. 1001 Lausanne. (021) 20 95 41.

f \
Chaleureuse veuve

retraitée , fine dans ses pensées et douce dans
ses sentiments, restée jeune de corps et d'esprit ,
d' un tempérament agréable et conciliant, d'une
bonne culture générale, aimant les beaux-arts
et le dialogue, attend l'écho d'un homme galant
et courtois avec qui elle pourrait vivre l'automne
de leur vie avec doucleur et tendresse. Réf .
268052 F AGORAL, Mousquines/ch. Monri-
beau 1. cp25 , 1001 Lausanne.

 ̂tél . (021) 20 95 41 . 97789 154 M

Professeur en économie
universitaire, bel homme. 182 cm, mi-tren-
tatne. d'un excellent milieu socio-culturel,
passionné par les découvertes et les voya-
ges, d'une grande générosité et sensibilité,
attiré par le vrai et le profond, désire s'unir à
une jeune femme sportive et attirante, sa-
chant apprécier les beautés et les richesses
de la vie à deux. Réf. 235061 F AGORAL.
Mousquines/ch. Monribeau 1. cp 25, 1001

L Lausanne, tél . (021 ) 20 95 41. 97286-154 J

rr \Entrepreneur
dans la quarantaine, d'une belle prestance,
sportif et très ouvert au monde d'aujour-
d'hui, se réjouissant d'une situation profes-
sionnelle et financière très agréable et indé-
pendante, est à la recherche d'une femme
équilibrée et désireuse de partager sa gran-
de richesse de sentiments et son expérience
de la vie. Réf . 24901 1 F AGORAL. Mous-
quines/ch. Monribeau 1. cp 25. 1001 Lau-

_̂ sanne, tél . (021) 20 95 41. 97287-154 M

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de
musique.
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.
Auriculaire - Brummel - Boîte - Bordure - Brest -
Déduction - Défiance - Elément - Ecrire - Esse -
Fumure - Mari - Marotte - Ordre - Presque - Por-
cher - Pain - Pour - Qualité - Quel - Rejet - Rage -
Rare - Robinet - Ruminant - Riposter - Radiolo -
gie - Renée - Serpentin - Supercherie - Spartiate -
Serrage - Salut - Torpédo - Terreaux - Toiture -
Toile.

(Solution en page radio)

\ i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Qui fut le meilleur
sportif neuchâtelois

en 1982 ?
Nos lecteurs pourront
le désigner grâce au

GRAN D
CONCOURS

organisé dès demain
par notre journal

La grande farce de San Sicario
Kfl ski I La deuxième descente féminine Coupe du monde totalement faussée

Doublé des Françaises avec Caroline Attia et Claudine Emonet
La deuxième descente fémini-

ne de Coupe du monde de la sai-
son , courue à San Sicario, a tour-
né en une véritable farce: les
concurrentes portant les 18 pre-
miers numéros de départ , handi-
capées par une très mauvaise vi-
sibilité, n'eurent aucune chance
de se battre pour les premières
places. L'élite des descendeuses
mondiales et quelques skieuses
s'élançant dans l'optique du
combiné eurent ainsi comme
préoccupation principale de ter-
miner leur parcours sans encom-
bre.

Par la suite , la couverture nua-
geuse s'étant dégagée, permettant
au soleil de faire son apparition , les
concurrentes des 2"""' et 3mc groupes
trouvèrent des conditions très nette-
ment supérieures, de sorte que les
Françaises Caroline Attia et Claudi-
ne Emonet purent fêter un doublé
inattendu. L'Allemande Heidi Wies-
ler a pris la 3"'c place, devant deux

autres tricolores , Catherine Quittet en furent notamment victimes
et Françoise Bozon.

Côté helvétique, Ariane Ehrat et „ „.„ n&nnf rrito?
Brigitte Oertli ont terminé 8m < et *" HESS DEGOUTEE...

9 , Doris de Agosttni terminant de
justesse dans les points, en quinziè-
me position...

i

ACCIDENTS

Les organisateurs avaient certes
tenté de faciliter la tâche des skieu-
ses en répandant des aiguilles de
sapin sur la piste , afin de leur signa-
ler au moins les accidents de terrain ,
ce qui n'empêchait pas Maria Walli-
ser, partie avec le dossard N" 1, de
quitter le tracé, sans mal heureuse-
ment. L'Autrichienne Huberta Wolf
eut moins de chance, puisqu 'elle dut
même être conduite à l'hôpital. De
nombreuses chutes, dues à un trou ,
se produisirent également après
l'arrivée. Laurie Graham , Gerry
Soerensen et Holly Flanders

Le chaos atteignit toutefois son
paroxysme lorsque la triple cham-
pionne du monde Erika Hess prit le
départ avec le dossard N° 17: en
pleine vitesse, elle dut freiner en
catastrophe pour éviter un groupe
d'hommes de piste en train de reda-
mer la neige... Elle fut certes autori-
sée à reprendre le départ , mais, dé-
goûtée et ne disposant pas d'une
deuxième paire de skis préparée , la
Nidwaldienne renonçait à s'élancer
une seconde fois. Cette descente
étant couplée avec le slalom de
Piancavallo pour un combiné, cet
incident inadmissible pourrait coû-
ter cher à la Suissesse. La principale
favorite de ce combiné devient
l'Américaine Christine Cooper , qui
profita d'une éclaircie pour venir
prendre le 16"" rang avec le N° 16.

«C'est un rêve»
• Caroline Attia: «C'est fantasti-

que. Chaque fois qu 'une Française
partait , elle gagnait... Quand j' ai vu
que le temps s'améliorait , j' ai dit à
Claudine Emonet: tu vas voir , on fait
première et deuxième. Pour moi ,
c'est un- rêve. Je suis incapable de
dire comment j' ai skié. J'ai eu de la
chance, c'est vrai , mais à Val d'Isère ,
lorsque je suis partie , il s'était mis à
pleuvoir , la roue tourne... ».
• Claudine Emonet: «On con-

naissait bien la piste et nous avions
toutes réalisé d'excellents temps aux
entraînements. C'est quand même
une petite surprise pour nous , sur-
tout pour moi qui n'avais jamais pu
faire mieux que neuvième dans une
descente de Coupe du monde» .
• Doris de Agostini: «On ne peut

pas parler de course dans ces condi-
tions, tout a été faussé. Le jury aurait
dû faire repartir les quinze premières
ou faire tout recourir. La première
série était désavantagée» .
• Laurie Graham: «Recourir au-

rait été anormal. Les choses sont
comme ça... La prochaine fois , peut-
être, ce sera à notre tour d'être avan-
tagées ».

Les skieuses du premier groupe, à
l'exception des Canadiennes Laurie
Graham et Gerry Soerensen, protes-
taient auprès du jury et deman-
daient à pouvoir recourir. Le jury,
présidé par... la Française Marielle
Goitschel, repoussait , à l'unanimité,
la réclamation afin, selon ses décla-
rations , de ne pas créer un précé-
dent ! On se souvient qu 'en 1976, à
Badgastein , la course avait été aussi
irrégulière, Doris de Agostini l'em-
portant avec un numéro de dossard
élevé alors que les concurrentes de
la première série avaient été rédui-
tes à «faire la trace». Déjà là, le jury
n'avait point voulu se rendre à l'évi-
dence et avait entériné le résultat.

PREMIERE

Quoi qu 'il en soit , Caroline Attia ,
née à Paris le 4 juillet 1960, a fêté
son premier succès en Coupe du
monde. Deuxième à. Pfronten en
1979, la minuscule Française
(1 m 50) était victime d'une sévère
chute l'année suivante à Crans-
Montana. Après une pause d'un an,
Caroline Attia reprenait contact
avec la compétition la saison derniè-
re en Coupe d'Europe , gagnant la
descente de Megève.

Si l'on procède à un classement
des filles du premier groupe, on
s'aperçoit que la plus rapide fut
Laurie Graham (11""), avec 17 cen-
tièmes de moins que Marie-Luce
Waldmeier et Irène Epple , et 30 de
moins que Doris de Agostini. Ces
quatre concurrentes furent les seu-
les à s'immiscer dans les points,
malgré la difficulté de leur tâche.

Des « inconnues » aux avant -postes

TIERCE INEDIT. - Caroline Attia entourée de Claudine Emonet (à
droite) et de Heidi Wiessler. (Téléphoto AP)

1. C. Attia (Fr , dossard N° 29) V 24" 57; 2. Cl. Emonet (Fr , 28) à 0" 39; 3.
H. Wiesler (RFA , 30) à 0" 59; 4. C. Quittet (Fr , 24) à 1" 02; 5. F. Bozon (Fr, 22)
à 1" 11 ; 6. J. Gantnerova-Soltysova (Tch, 32) à 1" 16; 7. D. Armstrong (EU , 40)
à 1" 26; 8. A. Ehrat (S, 26) à 1" 27; 9. B. Oertli (S, 27) à 1" 32; 10. S. Winkler
(Aut, 19) à 1" 34; 11. L Graham (Can) V 26" 11; 12. M.-L Waldmeier (Fra) et
I. Epple (RFA) V 26" 28; 14. V. Vitzthum (Aut) 1* 26" 31 ; 15. D. de Agostini (Sui)
V 26" 41; 16. C. Cooper (EU) 1 ' 26" 42; 17. S. Wolf (Aut) V 26" 44; 18. M. Kiehl
(RFA) 1' 26" 46; 19. E. Chaud (Fra) V 26" 53; 20. G. Soerensen (Can) V 26"
70.- Puis: 24. V. Robin (S) V 26" 91 ; 31. E. Hess (S) V 27" 43; 40. F. Monnard
(S) V 27" 79; 42. M. Wittenwiler (S) V 27" 84; 49. B. Brand (S) V 28" 50.

Coupe du monde
1. Tamara McKinney (EU) 65; 2. E. Hess (S) 60; 3. E. Kirchler (Aut) 47; 4. H.

Wenzel (Lie) 42; 5. Attia 29; 6. de Agostini 27; 7. M. Walliser (S) 26; 8. Graham
24; 9. Emonet et I. Epple 20.

Descente (2 courses) : 1 . Attia 29; 2. de Agostini 26; 3. Lea Soedlkner (Aut)
et Emonet 20; 5. Walliser et Wiesler 15.

Par nations: 1. Suisse 284 (152 messieurs + 132 dames) ; 2. Autriche 199
(104 + 95); 3. France 131 (0 + 131); 4. Etats-Unis 126 (27 + 99) ; 6. Liechtens-
tein 62 (0 + 62); 6. RFA 57 (0 + 57).

Colombier sur sa
^B 
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# Messieurs : SFG Colombier -
VBC Kôniz 3-0 (16-14 15-6 15-12)

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

Dans une salle trop petite pour ac-
cueillir les nombreux spectateurs,
nous avons assisté à la plus belle pres-
tation de la saison de l'équipe neuchâ-
teloise. Cette rencontre entre les deux
premiers du groupe a permis d'appré-
cier deux styles de jeu complètement
opposés. Le style bernois basé sur une
passe haute sur l'attaquant principal.
Cette façon de jouer a failli réussir au
premier set quand Kôniz prit l'avanta-
ge (14-9). Mais Colombier , dont les pas-
seurs se sont surpassés en essayant
constamment de varier les schémas en
attaque, a réussi à revenir à la mar-
que. Une belle série au service de
F. Romanens et l'efficacité du bloc de
D. Voirol , sans oublier les formidables
accélérations dans les pénétrations de
J.-C. Briquet , qui a élevé le spectacle à
un niveau supérieur, la grande matu-
rité de jeu acquise du jeune

lancée...
Y. Colomb, les attaques fulgurantes
(même de la gauche) de R. Méroni , et
l'attaque en croix du passeur J.-J. Ra-
pin ont largement contribué à ce suc-
cès.

On peut sans trop se tromper affir-
mer que l'équipe neuchâteloise est la
seule formation dont les 6 joueurs par-
ticipent à toutes les attaques.

Samedi Colombier a littéralement
surclassé son adversaire dans tous les
domaines. Colombier qui occupe ac-
tuellement la première place avec Kô-
niz à la fin de ce premier tour doit
essayer d'améliorer son coefficient des
sets gagnés. Au second tour , qui re-
prend samedi à Cescole, Colombier
doit se méfier du VBC Lausanne qui ,
selon les derniers résultats, retrouve
une grande forme.

• Dames: SFG Colombier - VBC
Kôniz 3-1 (15-17 15-7 15-7 15-8)

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

Que d'émotion dans ce premier set
qui a duré 33 minutes! Colombier a
laissé ce jeu aux visiteurs malgré 3
balles de set dont il bénéficia. On pen-
sait que la perte de ce premier set très
équilibré et disputé allait entamer le
moral de Colombier. Rien de tout cela :
la formation neuchâteloise montrait
au contraire une grande maturité, et
très calmement s'acheminait vers un
confortable succès. Il faut féliciter tou-
te l'équipe pour cette victoire. Le jeu
est devenu plus plaisant et plus précis ,
même si les passeuses ne participent
pas encore à cent pour cent aux atta-
ques de l'équipe. Colombier ne devra
rien négliger dans le second tour qui
reprend déjà vendredi à Berne contre
Volleyhasen.

Y.M.

L'Eplattenier - Godel - Beutler :
afin que les « miracles » se réalisent

Les sauteurs jurassiens a I aube de la saison

Je l'affirme: l'absence d'un grand con-
cours de saut au Locle, à l'image de celui
organisé en son temps dans le cadre de la
Semaine suisse de saut n'a en rien modifié
l'élan des jeunes, brisé leurs motivations ,
relève Marcel L'Eplattenier.

La cinquantaine , passionne par ses
responsabilités à la tète du secteur «saut
et combiné nordique» du Giron , ce Ju-
rassien de bonne souche habitant Berne,
rentre chez lui au Locle à la moindre
occasion — il y passe tous ses week-ends
— , défend , pied à pied , la cause de ses
sauteurs , de sa «grande famille». Oui ,
nous formons une grande famille. Sur le
pap ier une trentaine de sauteurs possè-
dent une licence; une vingtaine suivent
régulièrement les entraînements. Et sur ce
chiffre , quatorze sont en âge d'OJ (Réd. :
organisation de jeunesse), poursuit Mar-
cel L'E plattenier qui , durant une dizaine
d'années , fut également un des entraî-
neurs de la FSS (Fédération suisse de
ski).

UN VŒU

Secondé par le Loclois André Gode!
et le Chaux-de-Fonnier Henri Beutler, il
porte toute la responsabilité de l' avenir
du secteur saut du Giron. Tous nos gar-
çons proviennent de deux clubs, celui du
Locle et celui de La Chaux-de-Fonds,
précise L'E plattenier. Et d'ajouter:
Nous aimerions que le saut se développe
dans le Jura , du côté de Muriaux. Une
ouverture semble se dessiner de ce côté-
là. Il nous faudrait trouver un entraîneur,
Et c'est le plus difficile...

Pour l'heure , l' avenir du saut juras-
sien s'artj cuje, donc autour des villes de
La Chàux-de-Fonds et du Locle. Les
locomotives ont pour noms: Gérard Ba-
lanchc (22ans), membre du cadre natio-
nal , mais aussi Schneeberger , Amez-
Droz , Ryter (un ancien membre de
l'équipe de Suisse). Pour former un sau-
teur d'un niveau national il faut six , sept,
voire huit ans. Et si aujourd'hui une cer-
taine amertume nous habite en raison de
la quasi-absence de sauteurs jurassiens
dans le cadre national (Réd.: Balanchc
est l' unique sélectionné), il ne faut pas se
laisser aller. Il convient de poursuivre no-
tre travail en profondeur , poursuit
L'Eplattenier. Et d'ajouter : Notre satis-
faction première n 'est-elle pas de consta-
ter que beaucoup de nos jeunes ont percé
dans la vie, sont devenus des hommes
grâce au saut à skis? Car il faut beau-
coup de courage, de volonté , de persévé-
rance pour pratiquer le saut...

BOULE DE NEIGE

L'avenir , à court terme , c'est donc de
ranimer le concours de Là Chaux-dc-
Fonds ouvert à tous , de promouvoir les
concours jeunesse du Locle et de La
Chaux-de-Fonds . d'espérer que les pro-
jets, sur le plan national, d'ouvrir «Jeu-
nesse et Sport» au saut à skis arrivent à
terme.

C'est également que le cadre s'aug-
mente de lui-même , ... un copain ame-
nant un copain comme le relève le patron
des Jurassiens.

L'avenir , c'est aussi de trouver des

moyens financier afin d'organiser des
camps d'entraînement tant sur neige que
sur tremplins en plastique. Au cours de
l'été, nous sommes allés à cinq reprises
aux Rousses et autant de fois à Kanders-
teg, poursuit Marcel L'Eplattenier. De
l'argent , il en faut aussi pour l' achat de
matériel , le jeune sauteur ne pouvant
pas toujours consentir à un investisse-
ment de 3000fr. (casque , combinaison,
skis, souliers...).

«MIRACLE»

Au Giron , le matériel est précieux. Il
s'entretient méticuleusement : il se trans-
met d' un sauteur à l' autre , d' une année
à l'autre. Et puis il faut aussi entretenir
le tremplin de la «Jalusc » dont , malheu-
reusement, l' installation en plasti que est
à bout de souffle.

Les problèmes financiers ne man-
quent donc pas. Dès lors, comment faire
avec un budget de 5000 fr. ? Des
miracles , précise , spontanément ,
L'Eplattenier.

Ces «miracles» porteront-ils leurs
fruits? Au sortir de la Tournée de saut
de l'Oberland — objectif princi pal des
Jurassiens cette saison — il sera possible
de tirer un premier bilan. Pour l'heure ,
les protégés du triumvirat L'Eplattenicr-
Godel-Beutler poursuivent leur entraî-
nement, partageant leur temps entre les
tremplins et la salle de musculation amé-
nagée avec les moyens du bord par leurs
entraîneurs...

P.-H. BONVIN

tJ ) yachting

Nouvelle aventure
pour «La Chaux-de-Fonds»

Au mois de juillet , un bateau , «La
Chaux-de-Fonds» , avait pris part à la
course en mer qui s'en allait , d'étape en
étape, du nord de la France en Méditer-
ranée.

Ce bateau avait remporté plusieurs
prix et son classement final avait été
plus qu 'honorable.

Devant un tel succès, l'association
«La Chaux-de-Fonds - Course en mer»
a décidé de participer à la course de
1983 avec la même idée, celle d'offrir
aux jeunes de 17 à 22 ans la joie de
participer à une étape pour connaître un
peu de la griserie d'une telle épreuve.

Malgré deux buts de Dalglish, l'Ecosse battue
g! foo bat. j  j\ l'heure du Championnat d'Europe des nations...

BELGIQUE - ECOSSE 3-2 (2-2)

MARQUEURS: Dal glish 13"";
Vandenbergh 25"" ; Dalglish 35""; Van-
der Elst 38™ et 63"".

BELGIQUE: Pfaff; Meeuws; Ge-
rets, Daerden , Baecke; Vandersmissen,
Coeck, Vercauteren; Ceulemans, Van-
denbergh, Vander Elst.

ECOSSE: Leighton ; Narey, Han-
sen, McLeish, Frank Gray; Aitken,
Strachan, Souness, Bett; Archibald,
Dalglish.

ARBITRE: M. Garrido (Portugal).
NOTES : stade du Heysel de Bruxel-

les. 49.000 spectateurs. A la 79™, Pfaff
arrête un penalty tiré par Gray.

Evincé à Berne pour Suisse-Ecosse,
Kenny Dalglish a réussi un retour
percutant au sein de la formation bri-
tanni que : au stade du Heysel, devant
la Belgique , la vedette de Liverpool a
inscrit deux buts (13 mc et 35mc minu-
tes). Cependant , ce doublé s'est révélé
finalement insuffisant. La Belgi que a
conquis sa seconde victoire en deux

matches pour le compte du groupe I
du tour préliminaire du Championnat
d'Europe des nations.

C'est une autre acteur du cham-
pionnat d'Angleterre de l re division ,
Vander Elst (West Ham United) qui
assura le succès belge. Après avoir
obtenu un premier but à la 38mc minu-
te, le Londonien réussissait l' uni que
but de la seconde mi-temps (3mc). Van-
denbergh (Anderlecht) avait égalisé
une première fois à la 25me minute.

Après cette seconde défaite à l'exté-
rieur , l'Ecosse ne pourra se permettre
de lâcher le moindre point lors de son
prochain match , qui aura lieu le
30 mars prochain à Glasgow, contre la
Suisse.

Paul Wolfisberg, présent à Bruxel-
les, a assisté à un duel animé et équili-
bré. Le sélectionneur belge a eu la
main heureuse en recourant aux servi-
ces du bruxellois Vander Elst , lequel à
longtemps joué au Cosmos de New-
York avant de louer ses services à
West Ham. Le second mercenaire de

l'équipe (le premier étant le gardien
Jean-Marie Pfaff du Bayern Munich)
remplaçait l'ailier d'Anderlecht Czer-
niatynski , jugé en méforme.

Pfaff mérite également une mention
spéciale : le Municois arrêta un penaly
botté à la 79""-'minute par Frankie
Gra y de Leeds.

Graf à Winterthour
Le FC Winterthour a engagé jus qu'à

la fin de la saison Christian Graf
(25 ans), qui peut être aligné comme
attaquant ou milieu de terrain. Graf ,
qui a été formé au sein du club zuri-
cois, a marqué 45 buts pour les «lions»
entre 1976 et 1980. Il avait ensuite por-
té les couleurs de Saint-Gall en 1980/81
et 1981/82, mais son contrat n 'avait pas
été renouvelé pour le présent cham-
pionnat.

# Le FC Laufon , néo-promu en li-
gue B, a réalisé un transfert intéres-
sant. Il vient d'acquérir le Mulhousien
Netala. Le club bernois ira préparer le
2"K' tour au... Sénégal !

Le point dans
quatre groupes

# Groupe 1 : Belgique - Ecosse 3-2 (2-2) .
— Classement: 1. Belgique , 2 matches/4
points (6-2); 2. Suisse 2/2 (2-3); 3. Ecosse 3/
2 (4-5); 4. RDA 1/0 (0-2).

# Groupe 3 à Wembley: Angleterre -
Luxembourg 9-0 (4-0). - Classement: 1. An-
gleterre 3/5 (14-2); 2. Danemark 2/3 (4-3); 3.
Grèce 2/2 (2-3); 4. Luxembourg 3/0 (1-13).

# Groupe 4 à Titograd: Yougoslavie -
Galles 4-4 (3-2). - Classement: 1. Pays de
Galles 2/3 (5-4); 2. Norvège 3/3 (5-4); 3.
Yougoslavie 3/3 (6-7); 4. Bulgarie 2/1 (2-3).
Prochain match: Pays de Galles - Bulgarie le
27 avril.

0 Groupe6à Tirana: Albanie - Irlan de du
Nord 0-0. — Classement: I.  Autriche 3/6
(11-0); 2. Irlande du Nord 3/3 (1-2); 3. Tur-
quie 2 2 (1-4); 4. Albanie 3/ 1 (0-6); 5. RFA 1/
0 (0-1). Prochains matches : Albanie - RFA et
Irlande du Nord - Turquie le 30 mars.

O Championnat de France de Indi-
vision : Saint-Etienne - Nantes 0-1. -
Classement: 1. Nantes, 19 matches/30
points; 2. Bordeaux , 19/26; 3. Lens, 19/
25; 4. Paris-Saint-Germain , 19/22; 5. La-

PS"\J' athlétisme

Cornélia Burki a vécu une cu-
rieuse mésaventure à l'occasion de
ses débuts dans le marathon. Enga-
gée dans une épreuve courue en
Galilée (Israël), elle a été saisie par
la fringale. Elle a perdu ainsi le
commandement de l'épreuve. Sa
malchance fut d'avoir manqué le
ravitaillement officiel prévu après
18 km. La Suissesse a encore été
saisie par des crampes à l'estomac
en fin de course. Elle a tout de
même pris la deuxième place à
deux minutes de l'Américaine Sal-
ly Strauss.

Avec son temps de 2 h 48' 30",
Cornélia Burki a réussi la meilleu-
re performance helvétique derriè-
re la détentrice du record national ,
Vreni Forster.

Mésaventure pour
Cornélia Burki

Ski : reaction
à San Sicario

Les skieuses appartenant à la pre-
mière série du classement FIS, en des-
cente, se sont réunies en fin d'après-
midi pour faire une série de proposi-
tions après leur mésaventure de la
matinée.

A l'issue de cette réunion, à laquelle
n'a pas participé Doris de Agostini,
qui en avait été pourtant l'instigatrice
(?), les skieuses ont demandé qu'à
l'avenir un certain nombre de concur-
rentes appartenant à la première série
(sans préciser combien) figurent dans
les dix premières pour qu'une descen-
te de Coupe du monde se voit attri-
buer la pénalité minimale (0 pt) pour
l'établissement de la liste des points
FIS qui conditionne les ordres de dé-
part. Dans le cas contraire, ont-elles
précisé, la pénalité sera augmentée.

Elles ont également proposé, en cas
de récentes chutes de neige, qu'elles
puissent participer avant la course à
une reconnaissance de la piste.

Sport dernière

Dames. - Ve ligue : SFG Colombier -
VBC Kôniz 3-1 ; VBC Berne - UNI Neuchâ-
tel 3-1. - 2mo ligue: Le Locle - Cerisiers
3-0. - 3me ligue : Ponts-de-Martel - Cres-
sier/Li gnièresO-3; Val-de-Travers - Val-de-
Ruz 2-3; Bevaix - Neuchâtel-Sports 2-3. -
Juniors A I: Savagnier - Chaux-de-Fonds
3-1 ; Cerisiers - Colombier 1-3; Neuchâtel-
Sports - UNI Neuchâtel 1-3. ¦* Juniors A
II: Bevaix - Neuchâtel 1-3; Marin - Le
Locle 3-0; Colombier - Chaux-de-Fonds
0-3.

Messieurs. - 1ro : VBC Berne - Le Lo-
cle VBC 3-0; VC Mùnsingen - GS Marin
3-1. - 3™ ligue: Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel-Sports 2-3; Sporeta - Colombier
3-1 ; Val-de-Ruz - Savagnier 3-0; Cressier/
Lignières - Bevaix 0-3. - 4me ligue: Bevaix
- Marin 3-0; UNI Neuchâtel - Bellevue
1-3; Cortaillod - Diabolos 2-3; Saint-Au-
bin - Boudry 1 -3.

Résultats des Neuchâtelois

Après la victoire de Mikkelsp lass sur
15 km , lès Norvé giens ont encore été à la fête
à Val di Sole. Ils se sont imposés dans le relais
3 x 10km en devançant l 'Italie et la Tchécos-
lovaquie.

Classement: Relais 3 X 10km: 1. Norvège
(Nordb y, Bra , Aunli )  l h  24' 38" 6; 2. Italie
(de Zolt , Ploner , Vanzetta) lh  25' 32" 7; 3.
Tchécoslovaquie (Svanda. Becvar , Svub) 1 h
25' 39" 1 ; 4. RDA I h 25' 46" 3 ; 5. France 1 h
27' 06" 3: 6. Finlande l h  27' 14" 1.

Relais à Val di Sole :
Voilà les Norvégiens

t/ngS cyclisme

Après leur succès de Gand , les Austra-
liens Danny Clark et Don Allan ont rem-
porté , à Herning (Dao) leur deuxième vic-
toire en «Six Jours » de la saison. Dans un
final passionnant , ils ont relégué le Belge
Patrick Sercu et le Hollandais René Pijnen
au 2™ rang, grâce à leur total de points
supérieur. Clark a fêté son 24"K triomp he
dans cette disci pline , Allan son 17"™. Le
Valaisan Robert Dill-Bundi , associé à Ro-
man Hcrmann (Lie), a pris le cinquième
rang, à deux tours.

Classement
1. Clark/Allan (Aus) 200 ; 2. Sercu/Pij-

nen (Bel/Hol) 169 ; à un tour: 3. Frank/
Oersted (Dan) 321 ; 4. Peffgen:Fritz
(RFA) 169; à deux tours: 5. Dill-Bundi /
Hcrmann (Sui/Lic) 204 ; à six tours : 6.
Svendsen/Bausager (Dan) 225.

Encore Clark/Allan



Un survol de Y Histoire réaionale
Musée milita ire de Colombier

Le caveau, orne des dessins de J. Béguin. Au premier plan, les 9 maquettes
du château.

Que l'on prenne, de la rou-
te, le chemin qui tourne au-
tour du château par la gajjche
ou à droite, la' route passant
sous la poterne du bourg, on
remarquera ces colonnes
dressées, entourées de murs
bas, dans le parc s'étendant
au pied des murs. Ce sont,
avec le tracé de fondations
dans la cour intérieure du
château, les vestiges d'une
villa romaine.

Le château lui-même a pris
sa forme définitive vers les
XV e et XVI 0 siècles. La cons-
truction en 1871, au sud-est,
de l'arsenal a donné à l'en-
semble son aspect actuel.

Il faut attendre 1952 pour
voir se former l'idée des

«deux Jacques », les majors
Barrelet, intendant de l'arse-
nal, et Béguin, architecte :
l'aménagement de salles du
château en musée militaire,
ouvert au public en 1954. Un
ouvrage dont l'intendant ac-
tuel, le colonel Fritz Grether,
prit fort heureusement la suite
en 1961.

Dès lors, et grâce à l'inlas-
sable dévouement de M.
Grether, qui tire son énergie
de sa passion pour le musée,
celui-ci a vu doubler le nom-
bre des pièces exposées, en
même temps que s'élargir son
domaine: de simple musée
militaire, il est devenu musée
culturel, représentatif de
l'Histoire régionale.

Du caveau en pierre de tuf
où sont reproduits, par un
procédé photographique spé-
cial , les dessins de M. Béguin
jusqu'aux vastes combles où
s'aligne la collection complè-
te des armes d'ordonnance, le
visiteur est à même de traver-
ser des siècles d'Histoire du
canton.

La salle des Chevaliers et
la salle d'armes sont toutes
deux décorées des peintures
de Charles L'Eplattenier. La
salle d'armes comprend éga-
lement les magnifiques pièces
de la collection Strùhbin, si-
gnées des maîtres artisans de
l'époque, entre autres les
Brod, Salomon-Comtesse,
Pierrot. «Chaque vis, chaque
cache est une pièce ouvragée
pour elle-même, un objet
d'art au-delà de la pièce utili-
taire », nous confie M.
Grether.

Dans la salle des cuiras-
ses, entre les armures des
fantassins des arsenaux de
Neuchâtel, veillent les por-
traits de princes de Neuchâtel
en grande tenue prussienne,
protégés par des hallebardes,
haches de guerre (poinçon-
nées, ce qui permet leur iden-
tification), arbalètes à cric ou
à levier , et fusils de rempart
du XVIe ou fusils à croc.

Les combles, outre les ar-

mes d'ordonnance, offrent à
la vue des visiteurs de nom-
breux drapeaux et uniformes
des «Canaris» par exemple, le
célèbre bataillon levé par
Alexandre Berthier, maréchal
de France et prince de Neu-
châtel (de 1803 à 1814),
pour participer aux campa-
gnes d'Espagne, d'Autriche,
de Russie et de France.

Nous ne saurions terminer
cette visite du musée sans
mentionner la salle dédiée au
régiment de Meuron et la
salle des Indiennes.

UN AVENIR
PROMETTEUR

Ainsi, au fil des ans et des
échanges avec d'autres mu-
sées, le château de Colombier
voit ses possessions s'enri-
chir. A tel point que l'on son-
ge à s'agrandir, à utiliser au
maximum le vaste volume
qu'offre le château. M. F.
Grether en effet a de nom-
breux projets en réserve qui,
n'en doutons pas, contribue-
ront à améliorer encore la bel-
le qualité de la présente ex-
position, satisfaisant du
même coup le but et le fon-
dement de l'association des
Amis du Château de Colom-
bier, dont il est membre : un
lieu où l'on cultive l'esprit na-
tional.

S. Joly

A l'E c o le d e m u s î que de -C o 1 o rrï bie s
Bon an, mal an, l 'Ecole de mu-

sique de Colombier poursuit son
petit bonhomme de chemin sans
faire parler d'elle mais avec
beaucoup d'efficacité.

Depuis 3 ans, sous la prési-
dence de M. Armand Talon et
avec la collaboration de quatre
professeurs, elle s 'est fix é com-
me tâche la formation de futurs
musiciens de fanfare. Aujour-
d'hui, ce sont 21 élèves qui sui-
vent régulièrement ses cours,
soit en classe de solfège, de cui-
vre, de bois ou de tambour.

Récemment, dans l 'intention
de faire la démonstration des ap-
titudes musicales de ses élèves,
elle avait convié parents et amis
à une audition dans la salle de
répétition de la Musique militaire
au collège de Colombier. Devant
un nombreux auditoire, les jeu-
nes musiciens ont révélé des ta-
lents encore à exploiter.

En début de programme, la
classe de tambour a démontré
que cet instrument requiert
beaucoup de précision et de
concentration. La classe de flûte
a présenté un duo interpré té par
le professeur et l'une de ses élè-
ves, duo bien travaillé et très
agréablement joué. A la clarinet-
te, un autre duo a eu la faveur du
public et les interprè tes ont dé-
montré de réels talents.

La classe de cuivre comprend
plusieurs niveaux musicaux et

un très jeune trompette a révélé
de très belles qualités alors que
les élèves plus avancés se sont
exprimés avec beaucoup de sû-
reté et même avec une certaine
virtuosité.

De grands progrès ont été réa -
lisés depuis l 'audition de l'an
dernier. Toutefois, il n 'est pas fa-
cile de s 'exprimer devant un au-
ditoire pourtant porté sur l 'indul-
gence.

Merci à l'école de musique
d'avoir permis aux parents et aux
amis de ses élèves de se rendre
compte du travail effectué par
M. Talon et toute son équipe.

A une prochaine et avec plai-
sir ! Audition des élevés (Avipress - Pierre Treuthardt)
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Ŝ hockey sur glace | Le mauvais temps perturbe le déroulement du championnat de première ligue

Perturbée par les conditions atmos-
phériques (les rencontres Le Locle -
Saint-lmier et Adelboden - Moutier
ont été renvoyées), la ronde du week-
end écoulé a été favorable aux Neu-
châtelois. Neuchâtel-Sports Young
Sprinters ayant battu Lyss, il a non
seulement amélioré sa propre position,
mais a encore permis à Fleurier de
s'emparer du fauteuil de chef de file.

La lutte a été vive à Monruz où les
recevants, après avoir pris un avantage
de trois longueurs, ont été rejoints en
moins d'une minute. Une fois de plus,
il a été démontré que bien des renver-
sements de situation sont possibles en
hockey sur glace. Finalement, les
«orange et noir» ont réussi à reprendre
l'avantage et à le conserver jusqu'au
retour aux vestiaires. Cette victoire ex-
trêmement précieuse leur permet de
revenir à la hauteur d'Adelboden et de

laisser trois équipes derrière eux :
Saint-lmier, Unterseen et Le Locle. Et,
en gagnant leur match en retard contre
Unterseen (il aura lieu le 13 janvier),
ils reviendraient à six encablures de
Lyss, classé deuxième. Ah! s'ils
n'avaient pas perdu aussi bêtement
contre Konolfingen et Adelboden...

KONOLFINGEN REMIS À L'ORDRE

La logique a été respectée à Belle-
Roche où les Fleurisans ont remis à
l'ordre un Konolfingen devenu ambi-
tieux à force de cumuler les succès
depuis la mi-novembre. Les pension-
naires de l'Ilfis, qui n'ont encore obte-
nu aucun point contre l'une des quatre
formations de pointe, ne semblent pas
en mesure de briguer un rang supé-
rieur à celui qu'ils occupent présente-
ment, à savoir le cinquième. Pour Fleu-

rier, la soirée a été bénéfique. S'ils
parviennent à gagner samedi, les gars
du Val-de-Travers se retrouveront en
position de force à la sortie des fêtes
de fin d'année.

Wiki a confirmé le regain de forme
manifesté la semaine précédente con-
tre Le Locle. Il s'est imposé assez aisé-
ment à Interlaken où Unterseen n'avait
encore jamais perdu. L'équipe dirigée
par le populaire Hugo Leuenberger re-
vient ainsi à trois longueurs de Lyss.
Un retard nullement insurmontable et
qui l'incitera sans doute à retrousser
les manches lors des prochaines con-
frontations.

A MOUTIER DE JOUER

A priori, quatre équipes vont en dé-
coudre pour l'obtention des deux bil-
lets de finalistes. Fleurier, le plus régu-
lier, et Lyss sont pour l'instant les
mieux placés, mais tant Wiki que Mou-
tier peuvent encore espérer.

Moutier y verra d'ailleurs plus clair,
samedi soir, sur les ambitions qu'il
peut encore raisonnablement nourrir.
La visite du «leader» attirera sans dou-
te la grande foule. Les Prévôtois n'au-
ront guère le choix des moyens : s'ils
entendent rester dans la course, une
victoire est impérative. Les Fleurisans
sont avertis et savent ce qui les atend !

La tâche de Lyss s'annonce moins
difficile. Devant Seur public, les en-
fants teribles de Roger Schmidt vou-
dront venger leur échec de Monruz.
Contre Le Locle, «lanterne rouge», ils
partiront largement favoris et la perte
d'un point constituerait déjà une énor-
me surprise.

REVANCHE IMÉRIENNE?

Dernière équipe intéressée par une
place d'honneur, Wiki accueillera

Adelboden. Là également, les rece-
vants devraient pouvoir imposer leur
loi.

Enfin, un choc explosif aura lieu
dans la cité de l'Erguel entre Saint-
lmier, l'antépénultième, et Unterseen,
l'avant-dernier. Au match aller, l'équi-
pe de René Huguenin s'était inclinée
de justesse. Elle paraît en mesure d'ob-
tenir vengeance sur sa propre patinoi-
re.

Quant à la renmcontre entre Konol-
fingen et NS Young Sprinters, rappe-
lons qu'elle a été reportée à la deman-
de du club neuchâtelois en raison de
la sélection de Montandon en équipe
nationale des juniors. Elle aur alieu le

jeudi 27 janvier. Dans le groupe 4
Deux renvois ont également été en-

registrés dans le groupe 4 (Vallée de
Joux - Monthey et Champéry - Leu-
kergrund). Villars, ce n'est pas une
surprise, a gagné à Lens, alors que
Genève Servette en a fait de même,
non sans difficulté, avec Sion. Seul
Monthey, qui compte un match de
moins, semble encore capable de venir
brouiller les cartes. Martigny, après
avoir fait figure d'«outsider», subit une
nette baisse de régime. Les Valaisans
ont encaissé 19 buts durant les deux
dernières rondes...

Le prochain week-end verra les cinq
premiers opposés aux cinq... derniers!
Villars, #qui se méfiera de la venue de
son voisin Champéry, devrait malgré
tout être en mesure de consolider sa
place de «leader» et Genève Servette
devrait en faire de même avec son
siège de dauphin. On imagine mal les
Genevois céder ne serait-ce qu'un
point à Leukergrund. Pour le surplus,
les trois autres recevants - Monthey,
Martigny et Sion - seront légèrement
favoris. J.-P. D.

LA VOIE EST OUVERTE. - Les Fleurisans Tschanz, Jeannin et Gfeller (de
gauche à droite) sont bien lancés sur la route des finales et même sur celle
du titre de champion de groupe. (Avipress-Treuthardt)

Groupe 3

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 108 1 1 65-41 17
2. Lyss 10 6 3 1 58-29 15
3. Wiki 106 0 4 54-41 12
4. Moutier 9 5 1 3  56-40 11
5. Konolfingen 104 1 5 43-61 9
6. Adelboden 93  1 5  44-46 7
7. Neuchâtel-YS 9 3 1 5  37-49 7
8. St-lmier 93  0 6 34-40 6
9. Unterseen 9 1 3  5 24-37 5

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

Ce week-end : Moutier - Fleurier
(5-6); Lyss - Le Locle (9-3) ; Wiki -
Adelboden (7-5); Saint-lmier - Unter-
seen (3-4).

Matches renvoyés: Unterseen - Young
Sprinters le jeudi 13 janvier. - Adelbo-
den - Unterseen le mardi 18 janvier. -
Konolfingen - Young Sprinters le jeudi
27 janvier.

Groupe 4

J G N P Buts Pts

1. Villars 10 8 1 1 57-29 17
2. GE-Servette 107 1 2 50-24 15
3. Monthey 9 5  2 2 46-30 12
4. Martigny 10 5 1 4  47-35 11
5. Sion 105 1 4 27-22 11
6. Forward-M. 104 0 6 45-46 8
7. Lens 104 0 6 33-47 8
8. Champéry 9 3 1 5 31-35 7
9. Vallée-Joux 9 3  1 5  36-51 7

10. Leukergrund 90  0 9 22-75 0

Ce week-end : Monthey - Lens (3-4) ;
Martigny - Vallée de Joux (5-4); Villars
- Champéry (5-0); Leukergrund - Genè-
ve Servette (1 -10) ; Sion - Forward Mor-
ges (3-4).

Matche renvoyé: Leukergrund -
Sion le dimanche 16 janvier.

Groupe 3: Fleurie? «leader » unique

En IIe ligue neuchâteloise
Université Neuchâtel
et Ponts-de-Martel

se partagent les points
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
LES PONTS-DE-MARTEL 5-5

(1-0 2-2 2-3)

MARQUEURS: Guyot 5mc ; Higg ins
27mc ; Kurth 35me ; Guyc 37mi: ; Renaud
39me ; Boulianne 47mc et 55mc ; Baillod 56™ ;
Gisigcr 58""-'.

UNIVERSITÉ NTEL: Granata ; Clau-
de, Ondrus ; Rentsch , Huguenin ; Renaud ,
Boulianne , Guyot ; Lapointe , McLean ,
Hi ggins. Entraîneur: McLean.

LES PONTS-DE-MARTEL: J.-P. Du-
rini;  Baillod , Daucourt; Gisiger , Matthey,
Chs-H. Durini ; E. Montandon , Kurth;
Guye, Biéri , Turler; C.-A. Montandon ,
Kehrli , Baumann. Entraîneur: Biéri.

ARBITRES: MM. Landry et Baumann.
NOTES: patinoire de Monruz. Glace en

excellent état. Temps frais. 200 specta-
teurs. Les visiteurs ne font plus évoluer
leur troisième tri plette au dernier tiers-
temps. Pénalités : 3 x 2  minutes contre
Université ; 5 x 2  minutes contre Les
Ponts-de-Martel.

Universitaires et Ponliers se sont livré
une rude et belle bataille , lundi soir à
Monruz , une bataille de qualité aussi à
laquelle présida la correction de tous les
acteurs.

Les maîtres de céans tentèrent de démar-
rer en force, mais ils furent vaillamment
contrés par la troupe de l'cntraîncur-
joueur Biéri. Ils purent néanmoins ouvrir
rap idement le pointage. Ce fut , alors. le
coup d'envoi d'une course-poursuite qui
ne s'acheva qu 'avec l'ultime retentissement
de la sirène. Les recevants s'octroyèrent à
trois reprises deux longueurs d'avance.
Une telle marge devait à chaque fois se
révéler insuffisante , surtout si on connaît
la rage de vaincre qui anime les gars de la
haute vallée.

Si ce partage est en définitive équitable ,
les gens du chef-lieu ont tout de même

gaspillé un point en concédant l'égalisation
à deux minutes du terme, alors qu 'ils se
trouvaient en supériorité numéri que.
Qu 'importe en l'espèce, puisque le beau jeu
a, lui , triomp hé. De telles empoignades, on
en redemande.

Cl. De.

Noiraigue habile
à la contre-attaque

MONTMOLLIN-CORCELLES -
NOIRAIGUE 3-5 (1-1 2-2 0-2)

BUTS: Pellet , Antoniotti . Kurmann ,
Vaucher , Frossard pour Noirai gue; Cue-
nat , Kùnzi , Berthoud pour Montmollin-
Corcelles.

MONTMOLLIN-CORCELLES: Mat-
they ; Bonjour , Frick , Cuenat , Paccolat;
Gacond , Mei gniez, Godât; Kùnzi , Hugue-
nin , Baume ; Berthoud , Rognon , Houriet;
Grossenbachcr.

NOIRAIGUE : Kaufmann; Jeanneret ,
Vaucher; Nesi , Kissling; Gagnebin , Paroz ,
Kurmann ; Frossard , Antoniotti , Jacot;
Page, Pellet , Schreyer; Clottu , Perret.

Rarement , en IF ligue , on aura vu un
match aussi beau. Emmenées chacune par
des entraîneurs de valeur comme Paroz
(Noirai gue) et Bonjour (Montmollin), les
deux équipes se sont livrées à un magnifi-
que récital offensif. Si le «score» n 'est pas
plus élevé, c'est dû à la performance des
deux gardiens.

Dans le premier tiers , le jeu fut assez
équilibré et un but sanctionna chaque
équi pe. De même au 2""-' tiers où chacun
comptabilisa 2 buts de belle venue. Au 3™,
alors que Montmollin se ruait littérale-
ment à l'assaut du but de Noiraigue , une
passe «bête » d'un défenseur , par deux
fois , permit une échappée et 2buts de con-
tre-attaque. Il faut reconnaître la malchan-
ce des gars de Montmollin qui ont joué et
perdu leur plus beau match de la saison.
Noiraigue s'est montré puissant et bien
équilibré , mais sa défense n 'est pas des plus
sûres, mis à part son gardien.

J.-L.G.

S' il fallait décerner le prix de 1 efficaci-
té pour le meilleur trio du circuit Zie-
glcr , tous les connaisseurs du hockey
professionnel se tourneraient du côté
des Nordiques de Québec et de la « hot
Une » animée par les frères Stastny. Ma-
rian , Peter et Anton n 'en Finissent plus
d'étonner et font un étalage étourdissant
de leurs possibilités. Lors de leurs deux
dernières joutes au Colisée de la capitale
provinciale , les Nordiques ont fait par-
ler la poudre et Boston comme Pitts-
burgh se sont inclinés par 10-5 et 7-4.

Contre les Bruins , l'efficacité des Qué-
bécois ne fut pas un vain mot puisqu 'il
ne fallut pas plus de 29 lancers pour
atteindre les lObuts! Marian Stastny, le
marchand de vitesse, a enfilé 2 buts et a
produit 3 passes. Son frère Peter a offert
4 passes, et pour compléter cette riche
moisson , Anton a marqué son 1 l mc filet
de la campagne en plus de fournir 2as-
sistances.

NOUVEAU FESTIVAL

Avec Pittsburgh , les Nordiques enta-
mèrent une danse du scalp effrénée dès
la mise en jeu et les rondelles se mirent
à pleuvoir en direction du sanctuaire des
misérables Pingouins. Ce fut à nouveau
le festival Stastny et Peter y alla de ses
22mc, 23mc et 24mc buts , pendant que Ma-

rian inscrivait un couple de filets et que
Peter signait une réussite. Le triomphe
était parachevé par la fourniture de
7passes de la formidable «hot line» . Les
Tchécoslovaques présentent maintenant
un tableau de chasse époustouflant avec
60 buts en 29 matches et ils flirtent aux
avants-postes du classement des poin-
teurs , dont le trophée Art Ross est la
récompense suprême.

Après un passage à vide des Cana-
diens de Montréal , dont Boston a profi-
té pour s'approcher à 2 points de la tête
de la division Adams, ceux-ci ont obte-
nu un gain difficile face aux Sabres de
Buffalo. La recrue Virta et Perreault
avaient mis les Sabres en position avan-
tageuse en début de match mais Walter
et Green remettaient les clubs sur un
pied d'égalité au 2mc vingt. C'est le cen-
tre montréalais Doug Wickenheiser qui
a compté le but victorieux, son I6 mc de
la saison.

Jarco JOJIC

Classements
Division Patrick: l.Islanders 34/39; 2.

Philadel phie 30/34; 3. Washington 28/30;
4. Rangers 29/30; 5. Pittsburg h 29/23 ; 6.
New-Jersey 33/ 19.

Division Adams: 1. Montréal 31/42 ; 2.
Boston 31/40 : 3. Québec 29/33; 4.Buffalo
29/33; 5. Hartford 28/ 19.

Division Norris : 1. Chicago 29/42 ; 2.
Minnesota 31/42 ; 3. St-Louis 32/23; 4.
Détroit 29/ 18; 5. Toronto 27/ 15.

Division Smvthe: 1. Edmonton 32/35; 2.
Los Angeles 29/31 ; 3. Vancouver 31/30 ; 4.
Winni peg 28/29; 5. Cal gary 33/28.

La malchance frappe
Bernard Gagnon

L'attaquant canadien du HC Lugano
Bernard Gagnon sera indisponible pour une
durée de cinq semaines environ. Mardi soir,
contre Arosa, lors d'une chute contre la
bande, Gagnon s'est coincé un nerf sciari-
que. Il restera six jours à l'hôpital avant
d'entamer sa période de convalescence.

Peter Sullivan , l'attaquant de Langnau ,
remplacera Bernard Gagnon à la Coupe
Spengler. Pressenti dans un premier temps,
Sullivan n'avait pas reçu l'autorisation de
son club pour renforcer le HC Davos. De-
puis mardi , les dirigeants du club bernois ont
changé leur fusil d'épaule.

Lors de sa dernière période de prépara-
tion aux championnats du monde du grou-
pe B à Tokio , l'équipe de Suisse partici pe-
ra , du 15 au 18 mars , au Tournoi des
quatre nations de Sapporo et de Tomako-
mai.

La Suisse sera opposée au Japon , aux
Etats-Unis , champions olympi ques , et à
l'Autriche.

Le programme de ce tournoi. — Mardi
15 mars à Sapporo: Etats-Unis - Autriche
(17 heures) et Japon - Suisse (19 h 30). —
Mercredi 16 mars à Sapporo: Suisse - Au-
triche (17 heures) et Japon - Etats-Unis
(19 h 30). — Vendredi 18 mars à Tomako-
mai: Etats-Unis - Suisse (18 heures) et
Japon - Autriche (20 h 30).

La Suisse au Japon

Sept cents matches pour 14 titres !
3 <ennis de table I Le championnat individuel de l'ANJTT

Le championnat individuel de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne (ANJTT) a connu une réussi-
te parfaite grâce à l'excellente orga-j j
nisation des CTT Suchard, Sporéta
et Côte Peseux et grâce aussi à la
compétence du juge-arbitre, M$ îi
Rémo Paris, assisté de quelques per- ;

sonnes.

Organisé pour la première fois sur,
deux jours dans les locaux du Mail,
cette compétition a été largement
dominée, le samedi, dans les séries
de haut niveau, par les joueurs de
Côte Peseux qui ont réussi une véri-
table «rafle». Par contre, le diman-
che, lors des catégories plus «popu-
laires», les médailles ont été'beau-
coup mieux réparties. Dans l'ensem-
ble, on peut remarquer que les sur-
prises n'ont pas été bien nombreu-
ses, les favoris ayant-confirmé leur
supériorité malgré le nombre très
élevé de participants.

SUPERBES PARTIES

Ainsi, le premier jour, les quatre
favoris de Côte Peseux se sont re-
trouvés en demi-finale de la série A.
Si le duel entre Paul Forman et Pas-
cal Jeckelmann tourna logiquement
à l'avantage du meilleur joueur de
l'association, celui entre Jacques
Folly et Jean-Paul Jeckelmann prit
une tournure plus surprenante, puis-
que le premier nommé parvint à
prendre le dessus après un match
fantastique qui se termina par 25-23
au cinquième set l Cette partie fut
sans doute l'une des plus belles
qu'aient jamais offerte deux joueurs
neuchâtelois. La finale, au contraire,
fit long feu, car Folly dut abandon-
ner sur blessure devant un Forman
qui avait, il faut le dire, remporté les
deux premières manches.

La série B fut elle aussi sous l'em-
prise subiéreuse et plus particulière-
ment des frères Jeckelmann qui s'at-
tribuèrent les deux places de finalis-
tes. En demi-finale, Jean-Paul dis-
posa aisément de Rosselet (Bienne)
et Pascal battit, plus difficilement,
Folly, peut-être encore un peu gêné
par sa blessure. La finale fut très pas-

IMPRESSIONNANT. - Sept cents parties en deux jours supposent un grand
nombre de tables, ce qui, même vu partiellement, donne un «paysage» impres-
sionnant. (Avipress-Treuthardt)

sionnante a suivre et les deux frères
procurèrent un bon spectacle. Extrê-
mement motivé et jouant bien, le ca-
det (Pascal) mit en grand danger
son aîné qui, cependant, put finale-

fment s'imposer à l'arraché,,.grâce à
ïùn «finish» magnifique (21418 à la
•'belle); * "•'* .

SURPRISE CHEZ LES DAMES

Dernier simple du jour, la série
dames a permis à Nicole Thuillard
(Suchard) d'obtenir un superbe suc-
cès aux dépens des favorites bien-
noises, notamment de Jeanine
Bosch qu'elle a éliminée en quarts
de finale avant d'en faire de même
avec Christiane Dick (CSCN). Au
stade ultime, elle se défit brillamment
de Myriam Fischer (Moutier), «tom-
beuse» de la Biennoise Corinne
Montandon. Là encore, la finale fut
très ouverte et donna lieu à de beaux
échanges.

Le même jour eurent lieu trois
«doubles». Le premier, le double A/
B, fut à nouveau une lutte entre Su-
biéreux. Nous avons retrouvé en fi-
nale les paires Forman/J. -P. Jeckel-
mann et Folly/P. Jeckelmann. En ef-
fet, les duos Clémençon/Koenig
(Moutier) et Baumann/Prochazka
(Port) ne purent empêcher la domi-
nation attendue. Sans surprise, le ti-
tre fut conquis par la formation de
Forman.

Autre double, autre omniprésence
de Côte Peseux, le double mixte
avec la victoire de J.-P. Jeckel-
mann/M. Zahnd (Suchard) devant
P. Jeckelmann/N. Thuillard qui ont
fourni d'excellentes prestations, par-
ticulièrement face, respectivement, à
M. Clémençon/M. Fischer et à Ch.
Rosselet/C. Apolloni. La classe des
joueurs de ligue nationale C et les
qualités de leurs partenaires ont par-
lé en leur faveur.

Le double dames a donné, enfin,
une victoire aux Biennoises grâce à
J. Bosch/S. Probst qui ont pris la
mesure de Ch. Dick/M. Zahnd en
finale. Pour en arriver là, ces deux
paires ont disposé de belle manière
de C. Montandon/C. Apolloni et N.

Thuillard/C. Landry. Le dimanche of-
frait peut-être un programme moins
attrayant, mais par contre, plus char-
gé.

LAWSON ENCORE LA

La série C, par exemple, mettait
aux prises... 185 joueurs dont un
seul, bien sûr, devait sortir vain-
queur! Nous avons longtemps cru
que Michel Feuz (Suchard), qui a
amorcé un net retour en forme cette
saison, obtiendrait cet honneur, mais
c'était compter sans la solidité de
Victor Lawson (Hôpital), qui parvint
à s'imposer de justesse. La troisième
place de Pierre-Alain Benoît (Eclair)
constitue sans doute l'une des plus
grandes révélations de ce tournoi.
Quant à Michel Bréchet (Delémont),
il a obtenu un quatrième rang plus
que satisfaisant.

Comme chaque année, la série D
sert de tremplin aux jeunes joueurs,
ce qui fut encore une fois confirmé
par le brillant succès d'Alain Koenig
(Moutier) devant le sympathique
Hoang Thieu Tuong (MIT). En de-
mi-finale, ce sont deux autres jeu-
nes, Bruno Schmid (Moutier) et
Thorsten Geisler (Le Landeron) qui
se sont inclinés de haute lutte. A
noter l'étonnante place de Nicole
Thuillard, classée première dame.

Dans les catégories «jeunesse»,
nous trouvons aux premiers rangs
les joueurs attendus, à l'enseigne de
Pascal Jeckelmann en juniors de-
vant Bernard Sollberger (Le Lande-
ron), d'Alain Koenig en cadets aux

dépens de Marcel Ehrbar (Oméga)
et de Thorsten Geisler en minimes
sur Nicolas Ruchti (Moutier).

SURPRISES

En vétérans, la victoire de René
Girod (Brunette) a de quoi surpren-
dre. Mais il a très bien conduit le
bateau en finale face à Walter Loer-
tscher (La Heutte) qui, lui, avait éli-
miné la tête de série N°1, Etienne
Schneider (Hôpital). Autre relative
surprise, en seniors, grâce à Roger
Burkhard (Brunete) qui a fait mordre
la poussière au favori Victor Lawson,
ce qui constitue une très bonne per-
formance, d'autant plus qu'il venait
de battre Charles Rosselet.

Le seul double joué le samedi op-
posait des joueurs C/D. Il fut l'apa-
nage des Chaux-de-Fonniers qui ont
enlevé les deux premières places.
Pour le titre, les expérimentés E.
Schneider et V. Lawson vinrent à
bout de deux jeunes, P.-A. Benoît et
R. Lawson, qui ont accompli un par-
cours sensationnel. Bonnes perfor-
mances également des paires com-
posées d'une part de M. Jeckelmann
et Yves de Coulon (Côte Peseux),
d'autre part de C. Dittmer et A. Hof-
fer (Bienne), qui sont parvenus jus-
qu'en quart de finale.

En fin de compte, donc, un cham-
pionnat pleinement réussi et qui aura
certainement donné satisfaction à
tous les concurrents heureux d'avoir
trouvé de telles conditions de jeu.

PAJE

Série A: 1. Paul Forman (Côte Peseux);
2. Jacques Folly (Côte); 3. Pascal Jeckel-
mann (Côte) et Jean-Paul Jeckelmann
(Côte) ; 5. Serge Baumann (Port), J.-Fran-
çois Krebs (Moutier), Charles Rosselet
(Bienne) et Daniel Koenig (Moutier). Série
B: 1. Jean-Paul Jeckelmann (Côte); 2. Pas-
cal Jeckelmann (Côte); 3. Charles Rosselet
(Bienne) et Jacques Folly (Côte); 5. Pierre
Rossel (Porrentruy), Victor Lawson (Hô pi-
tal), Heinz Fùeg (Bienne) et Daniel Koenig
(Moutier) . Série C: 1. Victor Lawson (Hô-
pital); 2. Michel Feuz (Suchard); 3. P.-
Alain Benoît (Eclair) et Michel Bréchet
(Delémont); 5. Le Phu Thuan (Uni), Lau-
rent Schaffter (Delémont), Michel Rota (Le
Locle) et Christophe Maire (Marin). Série
D: 1. Alain Koenig (Moutier) ; 2. Hoang
Thieu Tuong (MIT) ; 3. Bruno Schmid
(Moutier) et Thorsten Geisler (Le Lande-
ron); 5. Thierry Cattin (Aurora), Nicole
Thuillard (Suchard), Thierry Monnin (Su-
chard) et Perry Proellochs (Marin ).

Juniors : 1. Pascal Jeckelmann (Côte); 2.
Bernard Sollberger (Le Landeron); 3. Lau-
rent Schaffter (Delémont) et Raymond Ho-
chuli (Oméga); 5. José Lometti (Moutier),
Thierry Cattin (Aurora), André Hoffer
(Bienne) et Urs Liithi (Port). Cadets : 1.
Alain Koenig (Moutier) ; 2. Marcel Ehrbar
(Oméga); 3. Roland Lawson (Hôpital) et
Daniel Frattianni (Suchard); 5. P.-Alain
Benoît (Eclair), Christophe Maire (Marin),
Perry Proellochs (Marin) et Alain Farine
(Moutier). Minimes : 1. Thorsten Geisler
(Le Landeron); 2. Nicolas Ruchti (Mou-
tier) ; 3. Fabrice Jeancler (Eclair ) et Alain
Praz (Suchard); 5. Dominique Benoît
(Eclair), Christian Koeni g (Moutier), Nala-
cha Robert (Hôpital) et Domini que Maire
(Marin). Vétérans : 1. René Girod (Brunet-
te) ; 2. Walter Loertschcr (La Heutte); 3.

Pierre Daenzer (ENSA) et Etienne Schnei-
der (Hôpital); 5. Serge Chiantaretto
(ENSA), Jean Baudoin (Suchard), Martial
Landry (Suchard ) et Louis Allement (Hô pi-
tal). Seniors : 1. Roger Burkhard (Brunet-
te) ; 2. Victor Lawson (Hôpital); 3. Charles
Rosselet (Bienne) et Heinrich Ehrbar
(Oméga); 5. J.-Pierre Joly (Sapin), Werner
Schlefereit (Aurora), Gilbert Houriet
(Eclair) et Michel Clémençon (Moutier).

Dames : 1. Nicole Thuillard (Suchard); 2.
Myriam Fischer (Moutier); 3. Christiane
Dick (CSCN) et Corinne Montandon
(Bienne); 5. Jeanine Bosch (Bienne), Corné-
lia Apolloni (Bienne), Suzanne Probst
(Bienne) et Mireille ZahncJ (Suchard).

Double A/B: 1. Forman/J. -P. Jeckel-
mann (Côte); 2. Folly/P. Jeckelmann
(Côte) ; 3. Koenig/Clémençon (Moutier) et
Baumann/Prochazka (Port). Double C/D:
1. Lawson/Schneider (Hôpital); 2. Benoit/
R. Lawson (Eclair /Hôpital); 3. de Coulon/
M. Jeckelmann (Côte) et Dittmer/Hoffer
(Bienne) ; 5. Brèchet/Chételat (Delémont),
Schaffter/Muhmenthaler (Delémont ), Nyf-
fenegger/Bosshard t (Port) et Rota/Jeanne-
ret (Le Locle). Double mixte : 1. J.-P. Jec-
kelmann/Zahnd (Côte/Suchard); 2. P. Jec-
kelmann/ Thuillard (Côte/Suchard); 3. Clè-
mençon/Fischer (Moutier) et Rosselet/
Apolloni (Bienne); 5. Dittmer/Probst
(Bienne), Forman/Genné (Côte). Folly/
Dick (Côte/CSCN) et Fùeg/Bosch (Bien-
ne). Double dames : 1. J. Bosch/S. Probst
(Bienne); 2. Ch. Dick/M. Zahnd (CSCN/
Suchard); 3. C. Montandon/C. A polloni
(Bienne) et N. Thuillard /C. Landry (Su-
chard); 5. S. Genné/M. -L. Mores (Côte),
C. Zbinden/B. Storz (Port), M.-C. Hcss/N.
Robert (Hôpital) et M. Fischer/J. Clémen-
çon (Moutier) .

. ¦ I. ¦! . I . ||)

Les principaux classements
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I DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel
¦̂IIMIW'wiiiM I Ml J

CAVE DU CHÂTEAU ¦
DE PESEUX

Grands vins fins de France
Tél. (038) 31 51 77 \85995-110 t

w|̂ ^Db^Hil La publicité rapporte
flP̂ WBpHBBH à ceux qui en font !
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RESTAURANT-BRAS SERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. 24 08 22

A l'occasion de l'ouverture nocturne des ma-
gasins, nous vous proposons notre menu
spécial servi dès 18 h, dans notre splendide
salle rétro-disco

Consommé au cherry

Pâté de Gascogne aux morilles

Médaillon de bœuf dijonnaise
Pommes croquettes-jardinière de légumes

Timbale glacée maison

Menu complet Fr. 17.-, sans entrée Fr. 13.-
Musique - ambiance aux chandelles
Réservez votre table
Demain vendredi 17, restaurant complet

97378-199

Pour vos repas
r de fêtes de fin d'année,
i ri consultez nos listes de menus.

|œ|LUAjA Salle au 1er étage à disposition.
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Vendredi 
24 décembre,

'ciSnigya '̂ Samedi 25 décembre,
fermé toute la journée

nrc - TM I I D A M -T Dimanche 26 décembre,htbIAUHANI ouvert dès11hMAISON DES HALLES
NEUCHA TEL Pour réserver , demandez
TÉL. (038) 24 31 41 Monsieur P. Jeckelmann

ou Monsieur Rubino. 97188 19g
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VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOIX
• GÂTEAU

et SAINT-HONORÉ aux fruits
• et toute la gamme de ses

nombreuses spécialités
Place du Marche 2000 NEUCHÂTEL ( 0 3 8 ) 2 5 1 3 2 1

96051-199

93448-199
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Cette rubrique réservée à la publicité des commerçants de la place
des Halles et du Vieux Neuchâtel, paraîtra encore une fois le

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1982
Service publicité FAN-L'EXPRESS - Tél. (038) 25 65 01

BONNES AFFAIRES \
PLACES DE PARC

k LA SORTIE DES MAGASINS

Maison CHESI
Place des Halles 13 - tel 25 33 66

COUTELLERIE
ciseaux - couteaux - armes blanches - etc..

ÉTAINS FINS
de très haute qualité, garantis pour l'usage de la table

LISTE DE MARIAGE
notre célèbre liste, avec plus de 400 articles pratiques pour le ménage.

Le magasin hautement spécialisé à votre service depuis 1893.
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Pour vos repas
de fêtes

Réservez dès maintenant
Viandes - volailles - fondues

De notre service traiteur m
Au lieu de passer les fêtes ™
dans votre cuisine, passez- £

nous un coup de fil K

C'est la fête , ce soir , à Neuchâtel et
notamment dans les vieux quartiers de
la Communauté des Halles , pour la pre-
mière soirée d'ouverture prolongée des
magasins de la ville, qui sera répétée
mercredi 22 décembre prochain.

J

Voilà donc une aubaine,
peu avant la fête de Noël et
celle du Nouvel-An, de faire
ses emplettes en famille
avec plus de tranquillité
qu 'à l'ordinaire , de choisir
mieux que d'habitude en
disposant de plus de temps
et dans des magasins où l'on
ne se bouscule pas.

Le chef-lieu offre donc ce
soir et mercredi prochain
une excellente occasion de
vivre quelques heures dans
cette ambiance de fête de
décembre à nulle autre pa-

1 reille.
I Les magasins tiendront à
i être accueillants pour être
I dans la note de cette fête de
H fin d'année à Neuchâtel.
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FRANCE VOISINE

Début de Radio Belfort
(c) Radio Belfort . dixième radio lo-

cale de Radio France, a commencé hier
ses émissions à 5 h 30 (92 ,5 MdF). Ses
débuts ont été perturbés par une ruptu-
re de disjoncteur dans la localité d'Es-
sert , près de Belfort , ce qui a privé de
courant 10.000 habitants de l'agg lomé-
ration belfortainc pendant une demi-
heure . Cela dit Radio France possède
une équipe bien structurée de 30 per-
sonnes pour l'information et l' anima-
tion. On compte deux émetteurs puis-
sants qui ont été installés sur la colline
du Salbert qui domine la ville. Radio
Belfort peut diffuser ses émissions jus-
qu 'à Montbéliard , une partie de la
Haute-Saône et du Sundgau.

Non à l'augmentation
de la quotité d'impôt

Assemblée municipale de Reconvuiei

De notre correspondant:
Les quelque 112 citoyens de Re-

convilier qui , lundi dernier ont
participé à l'assemblée municipale,
ont exprimé un net refus à une
augmentation de deux dixièmes de
la quotité d'impôt , actuellement
fixée à 2,1. Selon les personnes qui
se sont exprimées, ce n'est pas aux
salariés de faire les frais de la situa-
tion économique difficile de Boillat
SA, principal contribuable de la lo-
calité.

Le projet de budget 1983 a donc
dû être rétabli en fonction de cette
décision. Alors qu 'il présentait un

excédent de dépenses de quelque
70.000 fr., le déficit présumé attein-
dra 305.000 fr., sur un total de dé-
penses de près de 4 millions. Le
conseil ne pourra guère diminuer
ce déficit en cours d'année, car le
budget ne comporte aucun inves-
tissement particulier. La situation
de la commune de Reconvilier pro-
vient du fait que trop d'investisse-
ments ont dû être consentis en très
peu d'années, avec la part commu-
nale à la construction de «Centre-
gare», la construction de la salle de
spectacles et la rénovation du col-
lège primaire. IVE

Loyer des places d amarrage

De notre rédaction biennoise:
Remous le long des canaux Nidau

- Bueren et de la Thielle. Actuelle-
ment fixé à 150 fr. par an et par
bateau, le prix de location des pla-
ces d'amarrage va augmenter de
350 % à partir du 1er janvier 1983.
C'est ce que vient de décider l'office
de la circulation routière et de la
navigation du canton de Berne. Du
côté des navigateurs, c'est la, gro-
gne.

A l'origine de cette escalade du
prix de location des places d'amarra-
ge, la hausse du loyer que le canton
de Berne doit lui-même payer à la
société «Hafenbau AG», hausse qui
interviendra également en 1983. Sur
un total de 10.000 places , 2300 dépen-
dent de l'administration cantonale,
1000 d'entre elles sont louées au can-
ton par la société «Hafenbau AG».
Actuelleemnt, le canton verse
566.000 fr. de location pour 412.000 fr.
facturés aux propriétaires de ba-
teaux.

Et cette somme va encore augmen-
ter , puisque dès 1983, c'est d'un mon-
tant de 629.000 fr. que l'administra-
tion cantonale devra s'acquitter. Ne
restait donc qu 'une solution pour
combler ce déficit: augmenter les
loyers. La hausse atteint 350 pour
cent.

Autre argument avancé par l'office
cantonal de la circulation routière et
de la navigation pour justifier une
telle augmentation. L'obligation de
transformer les places d'amarrage
parce qu 'elles ne répondent plus aux
normes de sécurité actuellement en
vigueur. Ces frais de rénovation sont
estimés à plus d'un million de fr. Il
faut encore y ajouter les dédommage-
ments à payer aux propriétaires des
passerelles d'amarrage.

Ainsi , après transformations, le
mètre courant de passerelle coûtera
60 fr., des transformations d'ailleurs
qui ne font pas l'unanimité le long du
canal de la Thielle. Selon eux , l'as-
pect uniforme des nouvelles passerel-
les détruit l'image caractéristique du
canal.

Si du côté de l'office de la circula-
tion routière et de la navigation , on
ne pense pas tirer un quelconque
profit de cette augmentation de loyer ,
qui se fera progressivement jusqu 'en
1984, du côté des navigateurs on esti-
me que le canton se permet une
hausse parce qu 'il sait que d'innom-
brables propriétaires de bateaux at-
tendent depuis des lustres une place
d'amarrage et sont disposés à la
payer n 'importe quel prix.

M.B.

Une augmentation contestée

Le Conseil exécutif s'étonne
de la réaction jurassienne

Après les élections à Moutier

BERNE (ATS),- «Surprenante et regrettable», voilà comment le Con-
seil exécutif bernois qualifie la prise de position du gouvernement jurassien
à la suite des élections communales de Moutier. Dans un communiqué
publié mercredi, le gouvernement bernois a estimé qu'il était étonnant de
Voir un exécutif s'exprimer officiellement à propos d'affaires internes extra-
cantonales.

Pour le gouvernement bernois, cette manière de faire est d'autant plus
surprenante que l'existence du canton du Jura est fondée sur une procédu-
re d'autodétermination, unique dans toute l'histoire de la Confédération, et
qui a été approuvée tant par le peuple que par les cantons. ,

Au lendemain des élections de Moutier, le gouvernement jurassien
avait publié un communiqué où il estimait que les résultats obtenus par les
séparatistes amenaient un réexamen de la situation. Le gouvernement avait
cependant précisé qu'il n'entendait pas s'ingérer dans les affaires d'un
autre canton. Le gouvernement avait toutefois clairement exprimé son
intention de prendre toutes les initiatives qui permettraient la réunification
du Jura.

CANTON DU JURAI Nouveau projet aux Franches- Montagnes

De notre correspondant:
Les Franches-Montagnes sont

vraiment comblées: un centre de
loisirs de 11 millions à Sai gnelé-
gier , un centre sportif de 5 mil-
lions au Boéchet, et maintenant un
centre de réadaptation cardio-vas-
culaire de 8 millions à Saignelé-
gier. Il faut préciser immédiate-
ment qu'aucune de ces réalisa-
tions n'est acquise, qu'il s'agit en-
core de projets: très avancé en ce
qui concerne le centre de loisirs,
très sérieux, mais assez peu avan-
cé dans le cas du centre cardio-
vasculaire et, enfin, un peu vague
encore pour ce qui est du centre
sportif du Boéchet.

En novembre 1979, une interpella-
tion parlementaire attirait l'attention des
autorités jurassiennes sur l'intérêt que
présenterait la construction, aux Fran-
ches-Montagnes, d'un centre de réa-
daptation cardio-vasculaire destiné au
Jura et à la Suisse romande, ou, plus
simplement, à la Suisse du nord-ouest.
Un groupe de travail fut bientôt consti-
tué par le gouvernement, avec, à sa
tête, l'interpellateur, le D' Gigon, du
parti démocrate-chrétien (PDC). C'est
ce groupe qui a convoqué la presse
hier, pour lui communiquer le résultat
de ses travaux.

43% DES DECES

Les maladies cardio-vasculaires sont
la cause de 43% des décès en Suisse.
Angine de poitrine et infarctus font de
gros ravages. Lorsqu'elles ne condui-
sent pas leurs victimes au cimetière, ces
maladies les rendent souvent invalides.

Pourtant, la majorité des personnes
atteintes d'un infarctus sont suscepti-
bles de retrouver une vie normale. Cette
dernière est acquise grâce à un pro-
gramme thérapeutique de réadaptation
cardiaque, défini par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), program-
me généralement réalisable dans un
centre de réadaptation ou sous contrôle
médical. On réentraîne à l'effort en
adaptant à chaque patient les activités
physiques qui lui sont accessibles : na-
tation, gymnastique, ski de fond, phy-

PAVILLON CENTRE
UNE VUE DE L'AVANT-PROJET.- Pour permettre aux victimes de l'infarctus de retrouver une vie normale.

siothérapie , vélo, etc. Le tout est prati-
qué lors de cures qui durent générale-
ment quatre semaines, et dont le coût
est pris en charge par les caisses-mala-
die.

En Suisse, il n'existe que deux cen-
tres, en Suisse alémanique, à Gais et à
Seewis, ainsi que quelques possibilités
à une échelle réduite en Suisse roman-
de, à Gland, Glyon, Montana notam-
ment. Des sondages effectués par le
groupe de travail auprès des médecins-
chefs des principaux établissements
hospitaliers du nord-ouest de la Suisse
ont démontré qu'il existe un intérêt cer-
tain pour un centre de réadaptation car-
diaque dans le Jura. Des accords de
principe ont été obtenus en faveur
d'une future collaboration.

À SAIGNELEGIER

Une bonne partie du travail de réa-
daptation se réalisant en plein air , les
Franches-Montagnes, région peu acci-
dentée, pourvue de grands espaces
verts, calme et sans brouillards, se prête
admirablement bien à cette affectation.
Le groupe a donc étudié une implanta-
tion du futur centre à Saignelégier,
commune bien située, disposant du ter-
rain nécessaire et prête à le mettre à
disposition à des conditions avanta-
geuses.

Le centre pourrait être implanté au
lieu-dit «Sur-le-Cratan» , sur le versant
d'une colline culminant à 1 025 mètres,
située à 400 mètres du village, et à
proximité du futur centre de loisirs,
dont une partie des installations pour-
raient être utilisées (piscine et salles de
gymnastique).

Un groupe d'architectes francs-mon-
tagnards a réalisé une étude compor-
tant un bâtiment principal avec locaux
communs, locaux d'accueil , salles de
physiothérapie, etc., et deux pavillons
de 28 lits chacun (chambres à deux lit),
les trois bâtiments étant reliés entre eux
par un passage couvert et fermé. Il exis-
te la possibilité de ne réaliser , au début,
qu'un pavillon de 28 lits, mais cette so-
lution conduirait à un déficit par lit et
par jour de 90% plus élevé.

Un tel établissement (58 lits) ne se-
rait-il pas surdimensionné? Non, ré-
pond la commission, qui estime le taux
d'occupation à 90 pour cent tenant
compte du taux d'incidence annuel de
l'infarctus du myocarde (2%0 pour les
hommes, de 35 à 45 ans et 6%o pour
ceux de plus de 45 ans, ainsi que 2%0
pour les femmes de plus de 45 ans). Le
groupe de travail estime à 3373 par
année le nombre des infarctus enregis-
trés dans la Suisse du nord-ouest.

En admettant que 10% de ces mala-
des aient à suivre un programme de
réadaptation, les clients en puissance
du centre de Saignelégier seraient de
337. On peut y adjoindre les opérés du
cœur, les cas d'angine de poitrine, les
infarctus au stade chronique et les pa-
tients atteints de troubles cardiaques
fonctionnels qui suivent une réadapta-
tion semblable à celle des malades car-
dio-vasculaires. Le groupe d'étude par-
vient airtsi au nombre de 1348 usagers
potentiels, mais ne spécule que sur
600 patients par année, ce qui conduit
à une occupation quasiment entière de
rétablissement.

D'ailleurs, des mesures de réadapta-
tion sont prises encore dans d'autres
maladies à évolution prolongée, telles
que rhumatisme, certaines affections
pulmonaires, asthme, hypertension ar-
térielle, obésité, etc. Il y aurait donc, de
ce côté, des possibilités de recrutement
si, contre toute attente, les patients car-
dio-vasculaires n'étaient pas assez
nombreux.

UNE SOCIETE
COOPÉRATIVE

Le devis estimatif de l'ouvrage (indi-
ce décembre 1 981 ) calculé pour 58 lits
est de 8.1 01.000 fr (6.511.000 fr. pour
28 lits). La journée de malade est sup-
putée à 1 56 fr. 1 3 (222 fr. 85 si 28 lits)
et le déficit d'exploitation par lit est
calculé à 6 fr. 57 (72 fr. 10 si 28 lits).

Le groupe d'étude prévoit la fonda-
tion d'une société coopérative, dont
l'Etat serait membre - ii n'a pas l'inten-
tion de prendre à sa charge un hôpital
supplémentaire - et qui investirait

1.600.000 fr. dans la réalisation. Le sol-
de, soit 6.501.000 fr., serait couvert par
des emprunts bancaires.

ET ROC-MONTÈS?

Se greffe évidemment sur cette étude
le problème de Roc-Montès, la splendi-
de villa du Noirmont qui, du fait de la
faillite de ses propriétaires, sera mise en
vente d'ici quelques mois. Le groupe de
travail a visité ce bâtiment qui, lui sem-
ble-t-il , se prête plutôt à devenir un
hôtel de première classe qu'un hôpital.
Il faudrait , de toute manière, effectuer
une amélioration et une redistribution
de certains locaux et, surtout, construire
une piscine et une salle de gymnasti-
que. C'est seulement lorsque le prix
d'achat sera connu et le coût des tra-
vaux d'adaptation du bâtiment chiffré
avec exactitude, que la commission se
déterminera pour l'une ou l'autre des
deux possibilités: Saignelégier ou Roc-
Montès.

Cette inconnue va d'ailleurs malheu-
reusement retarder l'avancement du
projet, dont la réalisation, dans le meil-
leur des cas, ne sera pas effective avant
1986. Mais le groupe de travail est per-
suadé que son projet est raisonnable et
même nécessaire pour la Suisse du
nord-ouest.

En conséquence, il est bien détermi-
né à poursuivre son étude, et à la mener
à chef. C'est ce qu'ont affirmé hier, en
conclusion de leur conférence de pres-
se, deux de ses membres, les docteurs
Gigon et Maeder.

BÉVI

Un centre de réadaptation cardio-vasculaire
Protection de la couche d'ozone

GENÈVE (AP). — Un chercheur suisse
a trouve la solution pratique au problème
de la destruction de la couche d'ozone stra-
tospheri que par les sprays. C'est du moins
ce qu 'estime le WWF, qui a présente mer-
credi à Genève l'invention d'un Jurassien
au cours d'une conférence de presse en
marge de la conférence internationale sur
la protection de la couche d'ozone.

La délégation suisse à la conférence
internationale placée sous l'égide du pro-
gramme de l'ONU pour l' environnement
(PNUE) est favorable à une l imitat ion
stricte de l' usage des chlorofluorocarbo-
nes (CFC). Ces gaz, utilisés dans la plu-
part des bombes à aérosol sont en effet
responsables de l'altération de l' ozone
stratosphéri que qui protège les habitants
de la terre du rayonnement ultraviolet du
soleil. Ce rayonnement favorise le déve-
loppement du cancer de la peau. Cepen-
dant , les pays producteurs de CFC (USA
et France notamment) tendent à minimi-
ser le problème. Dans l'industrie , on fait
valoir qu 'aucun système alternatif ne
peut rendre , aujourd 'hui; des services
équivalents à ceux des CFC.

L'appareil mis au point par M.Paul
Comment , patron d' un petit atelier de
recherche à Courgcnay (JU), est une val-
ve munie d' un régulateur de pression.
Chargé d'air normal ou de n 'importe quel
gaz sous pression , il s'adapte sur les bom-
bes à aérosol classiques et diffuse les la-
ques , parfums ou peintures comme les
sprays habituels à CFC. Primé il y a trois
ans au Salon des inventeurs de Genève ,
cet appareil a atteint le stade de la pro-
duction industrielle. Mais M. Comment
éprouve des difficultés à trouver les capi-
taux nécessaires au démarrage de la pro-

duction. Pour être concurrentiel , son ap-
pareil devrait être produit à 5 millions de
pièces.

«Mon truc n 'intéresse pas les grands
fabricants» , dép lore M.Comment. Il n 'y
a pas de motivation économi que péremp-
toirc , en effet , pour abandonner les CFC
au profit d' un système moins polluant. Si
les sprays à CFC étaient interdits par-
tout , l 'invention de M.Paul Comment ,
désormais brevetée , pourrait alors con-
naître une extension mondiale. Fabri quée
dans le Jura , elle contribuerait à atténuer
la régression économi que de la région.

CANTOH DE BERNE Assemblée de la FJ B

M. Raymond Gsell eiu président
De notre correspondant:
La recherche d'un successeur à

M. André Ory à la présidence de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois (FJB) aura été bien laborieuse.
Hier soir encore, juste avant l'ouverture
de l'assemblée à Péry, des discussions
étaient menées en coulisse, surtout en-
tre les partis socialiste et radical. Finale-
ment, un accord est intervenu, de sorte
que la candidature de M. Raymond
Gsell, de Plagne, député radical, a pu
être présentée hier soir in extremis. Il a
été facilement élu membre du conseil
de la fédération (par 42 voix, 6 bulletins
blancs et 6 voix éparses), puis président
de la fédération (par 40 voix, sept bulle-
tins blancs et 6 voix éparses).

Le parti radical étant de ce fait surre-
présenté au conseil de la FJB, M. André
Auer, radical de Moutier, membre du
conseil depuis trois ans, a fait preuve
«d'un magnifique geste d'abnégation »
et a déclaré vouloir se retirer de cette
fonction à fin février 1983.

Ce retrait permettra alors, selon l'ac-
cord passé entre socialistes et radicaux ,
d'élire M. Lucien Buhler, député socia-
liste de Tramelan , au conseil de la fédé-
ration. Ainsi, la représentation selon les
partis - deux radicaux , deux socialistes
et un UDC - sera à nouveau respectée,
mais celle des districts non, puisque
celui de Moutier n'aura plus qu'un re-
présentant, l'agrarien Graber, de Renan.
Mais, fait plus extraordinaire - et peut-
être significatif -, la ville de Moutier ne
sera plus représentée au conseil après le
désistement du radical Auer.

A moins que le jeu politique ne soit

plus subtil qu il n y parait et qu'en octo-
bre 1983, après les élections des délé-
gués de l'assemblée de la FJB,
M. André Auer soit réélu au conseil ,
mais à la place de M.Albert Giauque ,
de Prêles, dont on dit qu'il n'a plus ls
cote dans ces milieux. Cela aussi a pu
faire partie de l'accord passé dans les
coulisses de la FJB.

LE TRACÉ DE LA T 6

Passant à la suite de l'ordre du jour ,
les délégués ont accepté sans problème
de nouvelles directives au sujet^de la
classification du personnel de la fédéra-
tion. Ils ont ensuite admis une motion
Wenger contre une décision de l'office
de la circulation d'étendre une interdic-
tion de dépasser à tout le tronçon de
route entre Sonceboz et La Heutte.

L'assemblée a ensuite décidé de de-
mander qu'il soit tenu compte des be-
soins du trafic à destination et en pro-
venance de l'agglomération de Bienne
s'ag issant du tracé de la T 6 dans la
région voisine de Bienne. Des informa-
tions ont ensuite été données au sujet
des problèmes de l'école en soins infir-
miers de langue française de Bienne.
Une solution pourrait être trouvée dans
des collaborations entre les cantons de
Berne, Neuchâtel et du Jura.

L'assemblée a enfin décidé de faire
siennes les propositions du conseil
s'agissant de la psychiatrie semi-sta-
tionnaire et foyers pour personnes
âgées dans la vallée de Tavannes. A
noter le problème qui subsiste concer-
nant le logement définitif des ateliers

protégés actuellement à Tavannes. Le
canton prévoyait les installer à Reconvi-
lier, dans une usine fermée. M. Jean-
Pierre Aellen (PSA), de Tavannes, est
intervenu hier soir énergiquement afin
que ces ateliers soient maintenus à Ta-
vannes dans les locaux appartenant à
l'Etat.

Ivan VECCHI

M. RAYMOND GSELL. - Après
de laborieuses discussions de cou-
lisses.

(c) Des inconnus ont , durant la
nuit de lundi à mardi dernier , dé-
vissé et emporté les panneaux
d'indication des noms des localités
de Tavannes, Tramelan, Les Reus-
siIles , La Ferrière et Renan. Les
panneaux d'indication du sommet
du col de Pierre-Pertuis ont eux
aussi été dérobés. Le montant du
vol est estimé à 5000 francs.

Panneaux de localités
dévissés et emportés

COURTELARY

(c) L'assemblée communale de Courtela-
ry a approuvé le budget 1983, qui pré-
voit un excédent de charges de
32.850 fr. pour des dépenses totales de
1.756.760 francs. Par là-mème, l'assem-
blée a accepté une augmentation de la
quotité d'impôt , qui passe de 2,2 à 2,3.
La taxe des eaux s'élèvera à 90 centimes
le m3, au lieu de 40 centimes.

Cependant, les 187 citoyens présents
à l'assemblée ont refusé le projet d'ac-
quisition d'un véhicule utilitaire pour les
services communaux. La, somme de
70.000 fr. inscrite au budget a été main-
tenue, mais le Conseil municipal devra
présenter un autre projet.

Enfin, suite à une information relative
au projet de «Centre-village», une dis-
cussion passionnée s'est engagée. Faut-
il poursuivre les travaux prévus ou man-
dater un autre architecte pour une exper-
tise du projet et envisager la construction
d'un immeuble communal financière-
ment plus modeste ?

MALLERAY

Pose de vitraux
(c) L'église Saint-Georges de Malleray-
Bévilard sera bientôt, dix ans après sa
construction, dotée de vitraux de l'artis-
te jurassien Jean-François Comment.
Ces vitraux sont confectionnés par le
verrier fribourgeois Michel Eltschinger
et M. Théodore Bart , de Tavannes. Cet-
te opération avait été entreprise en avril
1980 sous la direction du président de
la paroisse Marc Vallat. Un don anony-
me de 20.000 fr. d'une personne de Bé-
vilard a permis de concrétiser le projet.

Budget 1983 occepté, mais...

VILLE DE BiEwiM E Tribunal correctioniiel

De notre rédaction biennoise :
Hier , les juges du tribunal correctionnel de Bienne , présidé par le juge Bernard Staehli , devaient se prononcer au sujet d'une affaire

classique, mais assez ambiguë : un homme de 37 ans, l l .K.  s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur en entretenant des relations
sexuelles pendant plusieurs mois avec une fille de moins de seize ans. Celle-ci, pourtant , à l'époque des faits, n'était pas loin d'atteindre
l'âge fatidi que et c'est elle qui aurait pris l'initiative de leurs rencontres. Malgré cela , H.K., défendu par Mc Hans Roth , a été condamné
à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

En début d'audience , l'avocat de l'accusé a demandé aux juges
de bien vouloir prendre en considération la requête de son client ,
qui désirait le huis-clos , requête qui n 'a pas été acceptée car ,
selon le président du tribunal correctionnel de Bienne ,
M.Bernard Staehli , «s 'il n 'y a pas de raisons spéciales , la loi
exi ge que les jugements soient rendus publiquement» . La de-
mande du Biennois H.K. s'explique : il jouit d' une bonne réputa-
tion , et est qualifié de personne de confiance.

Entraîneur sportif , il fait , à fin janvier 1982, la connaissance
d' une jeune fille souvent présente lors des entraînements. Celle-
ci. pas tout à fuit âgée de 16 ans , lui aurait fait ouvertement des
avances. H.K. se doute de son jeune âge, mais entretient avec
elle, pendant plus de trois mois , des relations sexuelles répétées.

— Elle le voulait , et c'est toujours elle qui me télép honait , a
exp li qué le prévenu aux juges.

La jeune fille , décrite par lui comme physi quement assez
mûre, n 'est d'ailleurs pas inconnue des membres du tribunal ,

puisqu 'elle a déjà été victime d'autres attentats à la pudeur. Cela
a été relevé dans sa plaidoirie par Mc Hans Roth , qui a égale-
ment souli gné que le comportement provocateur de la jeune fille
doit réduire considérablement la peine infli gée à l'accusé.

«VRAIMENT TROP BÊTE»

Il faut aussi tenir compte du passé sans tache et de la vie
tranquille de son client , a expliqué l'avocat , qui , tout en estimant
que «cette histoire est vraiment trop bête», a demandé la peine
minimale prévue pour ce genre de délits: soit six mois d'empri-
sonnement , avec sursis.

La peine prononcée par les juges est légèrement plus élevée :
neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Les
princi pales raisons évoquées par le juge Bernard Staehli sont la
longueur de la liaison et le fait que le jeune âge de la victime était
connu de H.K., dont la conduite ne peut se justifier par le
consentement et le comportement de la jeune fille.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Die Pranke des

Leoparden.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, L'as

des as.
Elite : permanent des 14h30 , Jeunes

filles au pair.
Lido 1: 15h , 18h et 20h 15, Ap hrodite.
Lido II: 15h , 18h et 20h30 . A Mid-

sunimer Night 's Sex Comedy.
Métro : 19h50, Zvvei Total Verrueckte

Knastbrueder / Die Hauslehrcrin.
Palace : 14h30 et 20h30 , Alien; 16h30

et 18 h 30, The Amateur.
Rex : 15 h et 20 h 15, Der Spion der mich

liebte ; 17h45 , Cet obscur objet du
désir.

Studio: permanent dès J4h30 , Im Por-
nowirbcl.

EXPOSITIONS
Club de la Cave : José Fcrnandez , 19h

- 21 h.
Exposition d'atelier: Frédéric Graf ,

16h - 21h.
Société des beaux-arts, Bienne : Expo.

de Noël , 16h - 18h , 20h - 21h30.
Boutique Fantaisie: Exposition sur

Bali , 9h - 12h , 13h30 - 21h.
Galerie Michel: Mcicli Holzcr , 17h -

20 h.
Galerie Cartier: Céramiques, 16 h -

20 h.
Galerie Fritz Buhler : Bcnz Salvisberg,

19h - 21h.
Pharmacie de service: pharmacie de

Boujean , route de Boujcan 118 , tél.
41 1921.
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Devernois
I Chic... avantageux
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Av . Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds 
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK'LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

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

j f o hf y &m ,
B 97270-110

I Venez voir notre «NOUVEAU » MAGASIN 1
1 maintenant au N° 5 1

(toujours de la rue Fleury)

I ZQDûDJWRMÎ'
¦ j  Tél. (038) 25 32 73 ww-no j

 ̂ Canon l»nRPPV^Ol

Appareil 24 x 36 compact automatique motorisé, B
flash incorporé livrable en 5 couleurs ¦
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Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. 
^

M
Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. |B
Fleurier: Photo-ciné Schelling. "¦

Bogner
j Chic... sportif

ctutzrai i il iun !
PRET-A-PORTER §

Av. Léopold-Robert 37 2
La Chaux-de- Fonds

Pour les vacances
de Noël et de fin d'année
Près de Verbier en Valais

Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher

Tél. (026) 8 81 14
Demi-pension Fr. 35.— par jour

à partir de 3 jours. 9637o.no

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

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1er ****

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la
Concorde , la place Vendôme , la Madeleine et la rue Saint-
Honoré: un hôtel actuel d' ancienne réputation.
Adresse : 8. rue Duphot 90chambres avec bain
Tel. 260 94 32/0004/ 04 69 Restaurant
Télex : 2133X0 F Vaste parking à proximité

Prix en francs français :
2 personnes bain : FF 350.— 1 personne bain : FF 285.—

(Petit déjeuner , taxes et service compris)
Direction suisse. 96205 no

& ¦¦¦¦ ¦ ¦'¦¦ '¦¦¦ ¦ 1 ¦ ¦!¦¦ ¦¦ ¦¦¦ 
^KSolarium Klafs

testé par l'O.I.C.M.
(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent , pour mieux servir notre clientèle , deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition .

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

>£.;»«.»:..¦. K ;,,;*î:iï,jl,«:;< : : :.-. .. . ïiïœ „.,:,:..,: . . j

Abonnements pour dames et messieurs

1

(1'° séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI i
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. 3 I

AMARYLLIS LA FLEUR FASCINANTE
r
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f \ l  FLEUR EXTRAORDINAIRE
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C 

~Nv^f 7J ' C  ̂ N,EN APPAR TEMENT1

r M J> Ê -̂ \ ~ v
I /̂ 'AA \fc\ J déjà
i mf \ NWVy  pou« „ 4oV «p \ V,|— v fr. »- '*"
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'50
ca° \ y PREPLANTE EN POT DE CERAMIQUE

' 93051-1 10
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OUVERT CE SOIR JUSQU'À 22 HEURES
100236-110

f B̂ M J WM M

Union-Rapid-Super
La chaîne à neige ift ^de l'Equipe £$L
nationale suisse de ski. ff,ÎJT?%
Equipez-vous chei

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

* 100076-110

TW&àtir *****

[2016 COTaillod^̂ ^T^
g

Q38/4245 55l

f̂̂ Ĥ ^l vous 

offre 

: ^iffff^^AvraHana^HÉB r̂m 

rue 

de l'Hôpital 18 , Neuchâtel AvaRrMBwVvHQSî
V^BfvTTY x y WpJi (2'"" étage - ascenseur ) vt̂ i KnTTfT l VM$f&

Tissus divers à
largeur 90 ou 140 cm Fr. 2.-/m

96460-110

I DESARBRE
C/7/c... classique

ETLJEX3IBIBIUTI o
PRET-A-PORTER |

Av . Léopold-Robert 37 |
La Chaux-de-Fonds "~

MgH '̂̂ ffllH Producteur et négociant

¦Kï ï̂j lfl 2088 CRESSIERW m*= M OFFREZ DE LA
prune bérudge

Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés

En décembre , samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION 94780-na

Î IBLANKI( mtf^\ | GRAINES-NEUCHATEL 
\

\ *̂ \& J Place des Halles 13
\^ -X Tél. : 038/ 25 48 22 - Mme M. Hirschi

NANT-VULL Y M. Schmutz - Tél. : 037J 73 14 06

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ.

dès Fr. 45.— p<ir mois I

Occ. : Stcmwiiy
Bechstein . BosencJorfor
Neufs : Forster , Ailns,

BK

épinettes/nvantageux
(accord * rép. service)

Jeudi venie du soir

Heuischi-Gigon
Berne : (031 ) 44 10 81

Plus de 30 ans au
service du client,

639^0-110

HP 10C. Le cadeau utile,
| ÏImsrm̂ \ »! \AAA\

_ P̂B"̂  ̂ 2001 NEUCHÀTEL

AT {|/K% ft - -̂m — ^^— J\ Rue Saint-Honoré 5 o

^̂ ¦̂  Tél. (038) 25 25 05

I Votre spécialiste PROFITEZ ! f̂tÊuX
®

I " OFFRE À SAISIR ™°T?™
r«fcH*k ¦!! HlllliMIllilllllllMIlll 'HIIIIUrlilMIII IIWIIIIIIIIWI 1IIII I 2b0 " 35° cm 

lÂPIS W&M ! m ^' \  200 ¦ 300 cm Fr. 230.—
IHr lv y  f H ' W  & m m w.A W if M 170 x 240 cm Fr. 195.—

j MWR-A-lftifB %J ŜiMàSÀÀJSm Tours de lit3 Péces
Maillefer 25 - Tél. 25 34 69-  NEUCHÂTEL Fr. 145. 

I 
d
::Z«e";;;::;™ W% ¦ Meubles - Rideaux Ï<PS d'Orienl
inuqueuB vuiuurb • ravissantes pièces

*^ r- '*' le m Devis - Livraison gratuite 1 Cfl
berbère Fr. 21. le m2 Pose: prix modique dès Fr IOU. 

Présentation des collections à domicile toutes provenances
boucle-Chiné avec garantie d'origine.

dès Fr. 12.— le m2 LE SOIR ÉGALEM EN T. TÉLÉPHONEZ-NOUS ! Voyez nos vitrines !
¦ l 00065-110

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4 , rue Saint-
Maurice. Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

-ICN =

NOUVEAU
Location de films
eroti ques
Vidéo VHS secam
sans dépôt. Fr. 30.—
+ frais d'envoi pour
1 0 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDÉO
RENTC.P.7
2500 Bienne 7.

93912-110

I

J 



Au Conseil général de Saint-Biaise :
la potion radicale n'a pas fait l'unanimité
De notre correspondant :

Le Conseil général de Saint-Biaise a tenu
sa dernière séance de l'année à l'auditoire
du centre scolaire de Vigner , sous la prési-
dence de M. Serge Mamie (soc). Avec le
budget de 1983 qui prévoit un déficit de
372.441 fr. comme seul point fondamental
à l'ordre du jour, on s'attendait à une séan-
ce plutôt fade et sans relief.

Et pourtant, une proposition du parti ra-
dical d'augmenter séance tenante les borde-
reaux d'impôt de 1983 a fait l'effet d'une
petite bombe ! D'emblée, M. Walther Hu-
ber, porte-parole du parti radical demanda
de modifier l'ordre du jour de la séance, à
savoir d'introduire un point complémentaire
à l'ordre du jour. La dégradation des finan-
ces communales nécessitait, pour les radi-
caux , le vote d'un arrêté fiscal. Soit l'institu-
tion d'une surtaxe de 3%, applicable dès
1983, sur le total de chaque bordereau
d'impôt communal, à partir de 1000 fr.
d'impôt payés.

PROPOSITION REPOUSSÉE

Après une brève interruption de séance,
qui permit aux conseillers généraux libéraux
et socialistes de fixer leur position sur le
projet d'imposition fiscale dont ils n'avaient
pas eu connaissance, le débat reprit. Pour
introduire un nouveau point à l'ordre du
jour d'une séance du législatif , il convient
de recourir à l'application d'une mesure
d'urgence imposée par le règlement général
de la commune. A savoir que le Conseil
général ne peut délibérer sur des objets
présentés séance tenante que pour autant
qu'ils soient admis par au moins deux tiers
des membres présents. Trente-huit conseil-
lers généraux étaient présents: il fallait que
la proposition radicale obtienne au moins
26 voix pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du
jour.

M. Claude Zweiacker affirma que le parti
libéral était conscient de la dégradation de
la situation financière communale tout
comme de la nécessité des mesures à pren-
dre pour rétablir son équilibre.

Il précisa cependant que les libéraux se
refusaient à décider , sur le champ, d'une
augmentation des impôts sans qu'une étu-
de sérieuse soit faite par le Conseil commu-
nal et par la commission financière. Et il
conclut en affirmant:

- Une augmentation d'impôt est une
chose trop sérieuse pour qu'elle soit bâclée
à la mode radicale I

Cette dernière affirmation provoqua l'ire
de M. Walther Huber, porte-parole radical,
qui stigmatisa les propos discourtois du
président du groupe des conseillers géné-
raux libéraux.

M. Robert Ingojd exprima la position du
parti socialiste tout aussi opposé que les
libéraux à une augmentation hâtive de l'im-
pôt communal. Il déclara que le parti socia-
liste s'opposera à l'introduction de toute
nouvelle taxe.

Au vote, la proposition radiale de discu-
ter séance tenante d'un accroissement de
l'impôt fut rejetée par 25 voix libérales et
socialistes contre 11 radicales.

PASSER DE LA PAROLE AUX ACTES

Après cette entrée en matière inattendue,
le Conseil général procéda à l'examen du
budget de 1983. Porte-parole de la com-
mission financière, M. Robert Ingold (soc.)
releva l'importance du déficit du budget et
il dit que le temps était venu de passer de la
parole aux actes. Une étude doit être rapi-
dement menée afin de prendre des mesures
qui doivent prendre effet au plus tôt.

M. Kurt Gubser réaffirma la position una-
nime du parti radical: l'impôt communal
doit être augmenté dès 1983. L'effort fiscal
fait par la commune de Saint-Biaise est

paradoxalement l'un des plus faibles du
canton alors que l'endettement communal
par habitant est l'un des plus élevés. Et
M. Kurt Gubser de clamer:

- Ne laissons pas passer une nouvelle
année: assumons nos responsabilités im-
médiatement et courageusement. Nos pré-
cieuses réserves ne sont pas inépuisables.
Le contribuable préférera des mesures de
réajustement modérées qui permettront
d'éponger les pertes au moment où elles se
produisent à des rattrapages plus pénibles à
supporter.

M. André Hug fit aussi part des préoccu-
pations des conseillers généraux libéraux. Il
encouragea la commission financière à me-
ner l'étude qu'elle se propose de faire mais
il a aussi déclaré :

- Il est de notre devoir de réduire les
dépenses dont nous sommes encore maî-
tres».

L'examen, chapitre par chapitre, amena
peu de remarques et le budget fut définiti-
vement accepté par 28 voix contre une.

Par 37 voix, sans opposition le législatif
accepta, en outre, un crédit de 80.000 fr.
utile pour acquérir du matériel pour les ser-
vices des eaux et de l'électricité.

M. François Beljean, président de com-
mune annonça aux conseillers généraux
que le Conseil communal avait accepté de
signer une convention avec la Ville de Neu-
châtel marquant son intérêt pour le projet
de construction d'un centre sportif compre-
nant patinoires et piscines. Cette conven-
tion ne permet, cependant de prendre au-
cun engagement financier.

DIX FRANCS DANS LE CAQUELON!

Au point des petites questions de fin de
séance, Mme Madeleine Schild (soc.) de-
manda au Conseil communal d'intervenir
auprès du département cantonal des tra-

vaux publics pour que la durée de fonction-
nement de la signalisation lumineuse du
carrefour de la poste soit prolongée le soir.
M. Jacques Cuche père (soc.) a demandé
que les rapports élaborés par les commis-
sions soient signés par l'ensemble des com-
missaires: certains d'entre eux changeant
d'avis entre la séance de la commission et
celle du Conseil général I

M. Walther Huber (rad.) a demandé que
la police communale fasse respecter les rè-
gles élémentaires de circulation dans la lo-
calité. Il a aussi souhaité que des mesures
soient prises pour que les élèves qui atten-
dent, à proximité de la poste, l'automobile
postale qui se rend à Lignières, bénéficient
d'un abri en hiver, une salle de classe mise
à leur disposition par exemple.

Une fondue étant offerte, en fin de séan-
ce aux conseillers généraux ,
M1™ Heidi-Jacqueline Haussener (lib.) a
proposé, qu'au vu de la situation financière
que connaît la commune, chaque partici-
pant verse dix francs de sa poche pour
l'aider concrètement à rééquilibrer ses fi-
nances.

Une proposition qui fut mise illico en
pratique mais qui n'eut pas l'heur de plaire
à tous les conseillers généraux...

C. Z.

La cabane au Canada, c'est fini !
Un poète québécois au CCN

0 EST-CE que la Suisse est une
vallée verdoyante, semée de chalets
avec derrière le rictus des Alpes?
Non. De même, il faut arrêter de
parler du Canada et de ses grands
espaces sauvages. La cabane au
Canada, c'est fini!

Claude Beausoleil - un universi-
taire brillant devenu poète et criti-
que - était, vendredi dernier, l'invité
du Centre culturel neuchâtelois
(CCN). Né en 1948 au Québec,
c'est un poète de la nouvelel géné-
ration. Son discours se veut réaliste
et moderne.
- Les grands espaces du Cana-

da, c'est du folklore. Nous sommes
des Américains qui parlent français
et non pas des Européens dégéné-
rés. Quand je suis en France, ce
n'est pas pour y rechercher mes ra-
cines. C'est incroyable que les Euro-
péens aient une image si fausse de
nous. Moi, je suis québécois et amé-
ricain. Je suis chez moi à New-York,
pas à Paris !

Voici, en résumé, ce qu'a déclaré
Beausoleil, avec fougue et ironie,
aux onze personnes groupées au-
tour des tables du salon de la rue du
Pommier. Une soirée sympathique
qui a aussi permis un échange sur la
poésie entre spécialistes puisque
quelques écrivains neuchâtelois
s'étaient déplacés.

UN BESOIN DE S'EXPRIMER

Quel est le statut de la poésie el
des lettres au Québec ? La littérature
québécoise a cent cinquante ans.
Donc, pas de 17, ni de 18™ siècle.
Pourquoi? Parce qu'on s'est trop

longtemps contente de copier la
France. La génération de Beausoleil
et la précédente sont conscientes de
leurs valeurs. Fini les complexes.

Aujourd'hui, tous les Québécois
éprouvent un extraordinaire besoin
de s'exprimer, aux dires de Beauso-
leil. Et - ô miracle - l'Etat et les
pouvoirs politiques apportent un
soutien fabuleux à cette aspiration.
La poésie est très populaire. Des
phrases poétiques égaient les auto-
bus des transports publics. Fini le
stress du spray ! Nous avons aussi
appris l'existence des «Nuits de la
poésie». Il s'agit de manifestations
organisées par les quartiers, les éco-
les, les universités. Pendant une nuit
- de 20 à 8 h! -, des dizaines de
personnes, connues ou non, lisent
leurs textes... et son écoutées avec
respect et attention.

Beausoleil participe aussi à ces
nuits de la poésie et celle de vendre-
di passé aurait pu en devenir une.
Pourtant, le poète n'a lu qu'un seul
texte («Tango»). Bavard, même à

l'excès, il a eu le mérite de s'effacer
un peu pour parler des tendances
générales de la poésie dans son
pays. «Au milieu du corps l'attrac-
tion s'insinue» - un de ses recueils
parle de la vie dans les villes et des
possibilités de langage de l'homme,
perdu dans l'univers urbain et mo-
derne.

« (...) inventer l'intérieur d'une vil-
le

traiter du caractère du réalisable
que ces mots répondent
onirisme bétonné why not
la parole génère émet raille
les textes voyagent
aux risques et périls des destina-

taires (...).»
Cette soirée aura permis à un

groupe d'intellectuels d'écouter un
confrère venu d'ailleurs et d'échan-
ger avec lui quelques idées. Espé-
rons que cet échange se poursuivra
de façon concrète et qu'à leur tour,
des écrivains et poètes neuchâtelois
pourront se rendre au Canada.

AeRe

Les fameux bromes de Riace
Conférence de M" llde Lof arc

Invitée par la société Dante Alig-
hieri et le Centre culturel italien, la
directrice du Musée national de
Reggio, de Calabre, M"" llde Lofaro ,
a exposé aux Neuchâtelois l'impor-
tance de la Recouverte des bronzes
de Riace.

C'est en août 1971 qu'un chimiste
romain, s'adonnant à la pêche sous-
marine au large de Riace — sur la
mer Ionienne — , aperçut par 7 à 8 m
de fond un bras qui dépassait du
sable, à 300 m de la côte environ.
Après s'être assuré qu'il ne s'agis-
sait pas d'un cadavre, il signala sa
découverte à la direction du Service
d'archéologie de la Calabre. Quel-
ques jours plus tard, on sortait de
leur linceuiî de sable et de limon
deux colosses de bronze. On se ren-
dit compte immmédiatement qu 'il
s'agissait de deux œuvres de pre-
mière importance, probablement
deux originaux grecs, ce que les tra-
vaux de recherches postérieures
confirmèrent.

A l'époque de la Grande Grèce,
Riace se trouvait sur la route habi-
tuelle des bateaux venant de la Grè-
ce. On pense que l'équipage d'un
navire en difficulté s'est débarrassé
de ces statues pesantes.

Au cours de leur séjour de plus de
2000 ans dans la mer, ces statues
s'étaient recouvertes d'incrustations
siliceuses et calcaires au contact de
la faune marine. Pourtant, c'est ce
milieu marin même qui les a préser-
vées. Après les premières opéra-
tions de nettoyage et de restauration
à Reggio de Calabre, elles ont été
confiées à des spécialistes du Centre
de restauration archéologique de
Florence. A l'aide de bistouris, d'ap-

pareils a ultrasons, les restaurateurs
retrouvèrent petit à petit les con-
tours primitifs, les lèvres, les yeux,
la barbe, les cheveux...

Grâce à de nombreuses diapositi-
ves, les auditeurs de M™' Lofaro ont
suivi les étapes de ces travaux, ont
assisté à la «Résurrection» de ces
deux imposants guerriers, dont la
grandeur est respectivement de
2 m 05 et de 1 m 97, et le poids de 400
kilos.

Le modelé extraordinaire des
corps athlétiques, la beauté des tê-
tes au visage expressif, la finesse des
détails démontrent qu'il s'agit bien
là de deux chefs-d'œuvre exception-
nels. On situe leur origine au Ve siè-
cle avant Jésus-Christ, époque où
les Grecs ont produit leurs plus bel-
les œuvres en bronze. Le Poséidon
du Musée d'Athènes, l'Aurige de
Delphes, l'Apollon Chatsworth du
British Muséum (provenance : île de
Chypre) sont les plus connus.

Les deux bronzes de Riace sont
donc retournés à Reggio de Calabre
en 1981, après des années de soins
attentifs, de traitements contre la
corrosion , de contrôles minutieux.
Et le musée de la ville a pris ainsi
une importance particulière.

Relevons que la conférencière a
visité notre musée d'archéologie ;
elle y a vu des objets , trouvés dans
nos lacs, semblables à ceux qu 'on a
trouvés en Calabre... Et elle l'a qua-
lifié de fort remarquable. Il faut re-
connaître qu 'on va parfois chercher
bien loin ce qu 'on pourrait trouver à
l'avenue DuPeyrou. Quoique pour
les bronzes de Riace, il faudra aller
en Calabre...

E.G.

Ce bilan favorable ne signifie nulle-
ment que le nucléaire soit exempt de
risques. Les installations ne sont pas à
l'abri de défaillances de matériel et
d'erreurs humaines. Pourquoi, alors,
ce constat de sécurité exceptionnel ?
Parce que, dès l'avènement de cette
énergie, des programmes de recher-
ches importants ont été entrepris afin
de définir les risques potentiels et d'y
porter parade. L'ampleur des travaux
consacrés à la sûreté des centrales
nucléaires échappe au grand public.
On ignore souvent que des spécialis-
tes de toutes disciplines (thermody-
namique, chimie, métallurgie, électro-
nique, etc.) ont uni leurs efforts pour
obtenir une connaissance théorique
et pratique approfondie des systèmes
et de leurs défaillances éventuelles.
Cette méconnaissance pose de toute
évidence le problème de l'informa-
tion. Problème dont on mesure mieux
l'ampleur lorsque l'on sait que l'acci-
dent de Harrisburg - qui n'a mis en
danger ni les hommes ni l'environne-
ment - a suscité à lui seul un plus
grand écho dans les média européens
que l'ensemble des catastrophes men-
tionnées ci-dessus. Or, celles-ci rap-
pelons-le, avaient provoqué plusieurs
centaines de morts et des pollutions
maritimes durables.
« E n e r g i e  demain»  est éd i té
par la Fédération romande pour
l'énergie - FRE, case postale,
1000 Lausanne 9. Rédacteur
resp. : R. Mouler.

96419-180

Les faits
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Il est indéniable que le développe-
ment technologique apporte avec lui
des risques nouveaux. Au cours des
dernières années, on a pu mesurer la
sensibilité de l'opinion publique à ce
problème à l'occasion de grandes ca-
tastrophes - naufrages de pétroliers ,
collision d'avions à Ténériffe, explo-
sion de propylène dans un camping
espagnol - ou lors de défaillances en
chaîne (pannes généralisées de cou-
rant aux Etats-Unis , en France ou en
Belgique).

Paradoxalement , alors que l'énerg ie
nucléaire est le plus souvent mise en

cause sur le plan de la sûreté , il faut
bien constater qu'elle n'a quant à elle
provoqué jusqu'ici aucun dommage
significatif pour les gens et l'environ-
nement. Des études anglo-saxonnes
ont même abouti à la conclusion que
cette technologie, qui a permis d'éco-
nomiser à ce jour l'équivalent de plus
d'un milliard de tonnes de charbon,
aurait également préservé plusieurs
centaines, voire plusieurs milliers de
vies humaines suivant la source
d'énergie à laquelle elle s'est substi-
tuée. Encore convient-il de manier de
telles statistiques avec une certaine
prudence.

96420-180

GORSESPONDAMCES N5 - N1 : parenté ?
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Votre article «Aucune parenté

entre la NI et la N5» (FAN du
30 novembre 1982) m'a frappé. En
dehors des services (et des servitu-
des) qu 'elles sont appelées à ren-
dre (et à imposer) aux régions
qu 'elles traversent , la vocation de
routes nationales de ces deux voies
à peu près parallèles à quelque 5
ou 10 kilomètres l'une de l'autre ne
peut être passée sous silence. Affir-
mer le contraire, c'est feindre
d'ignorer notamment des études de
planification aussi importantes que
la Conception globale suisse des
transports (CGST) et de la commis-
sion Biel. Est-il sérieux et objectif
de n'en pas tenir compte ?

La position géographique des
deux axes NI et N5 et le trafic qui
s'y déroule montrent que la circu-
lation au sud du lac de Neuchâtel
est davantage un trafic à longue
distance, de transit , et celle au
nord du lac de Neuchâtel un trafic
qui dessert les localités qui s'y
trouvent, notamment la ville de
Neuchâtel (très important trafic
pendulaire), La circulation sur la
N5 est deux fois plus importante
aux abords de la ville, jusqu 'à Co-
lombier environ, que dans la ré-
gion bérochale (environ 15.000 vé-
hicules / jour contre 7700).

Ce qui précède détermine en ma-
jeure partie le gabarit dont doivent

être dotées ces deux routes natio-
nales. Tant la CGST que la com-
mission Biel recommandent une
diminution du gabarit projeté pour
l'une et l'autre de ces routes. A
l'ouest d'Areuse, le volume de cir-
culation (actuel et futur) ne néces-
site pas une nouvelle autoroute à
quatre voies. (Une telle autoroute
est destinée à une circulation qui
va jusqu 'aux environs de 35.000 vé-
hicules / jour , soit quatre fois plus
que la circulation actuelle).

L'aménagement consciencieux
de la route existante, y compris
l'évitement des localités de Saint-
Aubin-Chez-le-Bart par un tunnel
à deux voies convient parfaite-
ment. Les données de la circula-
tion ne justifient donc pas le sacri-
fice d'un des derniers beaux paysa-
ges naturels du bas du canton.

Qu 'on ne vienne pas non plus
prétendre que ce massacre est in-
dispensable pour faire passer pro-
visoirement une partie du trafic
qui s'écoulera sur la NI entre
Yverdon et Avenches dès qu'elle
sera construite ; ce serait non seu-
lement reconnaître la parenté de
ces deux routes, que l'on prétend
nier, mais surtout pratiquer une
politique à courte vue, extrême-
ment dommageable et sans utilité
réelle.

Jaques MEYLAN
Boudry »

Le chœur mixte de
la Béroche à La Coudre
Après avoir inauguré le temple de

Saint-Aubin complètement rénové, le
chœur mixte de la Béroche a donné
son traditionnel concert de Noël au
temple de La Coudre dont il est un
habitué.

C'est avec le précieux appui de l 'En-
semble instrumental neuchâtelois, dont
on a dit ici récemment le bien qu 'on en
pense, que ce concert a pu avoir lieu.
Sous la direction de Charles-André
Huguenin qui cumule les fonctions de
directeur du chœur mixte et de chef de
l'Ensemble instrumental, les choristes
et les musiciens ont donné un large
échantillon de leurs possibilités en réu-
nissant au programme la musique ba-
roque, classique et contemporaine.

En ce qui concerne cette dernière, le
public de La Coudre devait avoir la
révélation d'une page du fils de Char-
les-André Huguenin, Charles-Philippe
Huguenin, le «psaume 121» poui
chœur et orchestre. Cette composition
a reçu un accueil chaleureux de la part
d'un auditoire attentif et désireux de
comprendre la démarche du composi-
teur.

Par ailleurs, le programme se révélai!
riche avec les noms de Telemann
(psaume 117) de J.-S. Bach, (cantate

L53), toutes deux d'une plénitude et
d'une majesté imposante, tandis que
Mozart occupait une large place avec
deux compositions qui furent rendues
avec la fin esse nécessaire (Exultate,
Jubilate KV 165 et la très belle Missa
solemnis» en do KV 337).

Pour sa part, l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois a non seulement rem -
pli avec dignité son devoir d'accompa-
gnateur, mais il a su encore séduire par
son interprétation enjouée du «concer-
to pour la nuit de Noël» de Corelli.

Il faut encore féliciter Charles-André
Huguenin qui a mené son bateau à
bon port, Dominique Annen, soprano,
dont la voix a charmé les auditeurs,
Catherine Vaucher dont le talent fut
apprécié par chacun, Jean-Paul Aebis-
cher, excellent ténor, et Etienne Pilly,
basse, dont la réputation n 'est plus à
faire. Enfin Hélène Katz tenait avec
bonheur la console de l'orgue.

(B.)

P.S. Concernant le 8Cr"" anniversaire
des Armourins, un nom d'une collabo-
ratrice dévouée de cet ensemble a
échappé à notre attention: M"" E. Mis-
telli à qui nous présentons nos regrets
pour cette omission.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'écologie du hérisson
Présentation de thèse à l'Université

«Contribution à la biologie du hérisson (Erinaceus europaeus
L.) et applications à sa protection », voilà le titre de la thèse de
doctorat es sciences soutenue avec succès par M. Guy Berthoud le
19 février en présence de MM. Cl. Mermod (directeur de thèse),
W. Matthey, P. Vogel (université de Lausanne) et S. Muller (EPF-
Lausanne). Ce travail a été présenté publiquement en début de ce
mois au grand auditoire des instituts de biologie.

Il n'existait pas jusqu'à maintenant
d'études complètes sur l'écologie du hé-
risson, bien que celui-ci ait fait l'objet de
nombreuses recherches.

Par l'observation du comportement de
quatre populations dans le Nord vaudois
en des milieux différents, la recherche de
M. Berthoud tâche de déterminer les
causes principales de leur mortalité. Cel-
le-ci est assez élevée, puisque, si la durée
de vie moyenne d'un hérisson en milieu

naturel est d'environ sept ans, un indivi-
du âgé d'un an n'a qu'un peu moins de
deux ans d'espérance de vie.

Les causes de cette mortalité sont à
chercher en premier lieu dans l'intoxica-
tion chimique, à laquelle fait suite le tra-
fic routier, puis le parasitisme, l'épuise-
ment, la prédation et autres causes de
moindre importance.

Les hérissons, à la suite de la transfor-
mation en désert biologique des zones
agricoles, élisent volontiers domicile à la

périphérie des villes et près des résiden-
ces secondaires. Se nourrissant de la pe-
tite faune du sol, ils trouvent là une
abondante nourriture faire de limaces et
de vers de terre... et sont empoisonnés
par les produits utilisés contre cette «ver-
mine».

Le parasitisme, également, semble
provenir de la contamination chimique
de l'environnement.

C'est surtout pendant la saison du rut,
de la mi-mars à fin avril , et la mise bas,
en juillet , que mâles et femelles adultes
sont les victimes du trafic routier. De
nombreux jeunes se font tuer dès mi-juin
jusqu'à fin septembre en quittant le mi-
lieu familial.

SIGNAL D'ALARME

Dans sa thèse, M. Berthoud apporte
une foule de précisions quant aux activi-
tés régulières (nocturnes) du hérisson,
étroitement liées aux conditions météo-
rologiques. Il semblerait par ailleurs qu'il
existe une hiérarchie des rapports entre
individus, hypothèse renforcée par l'ob-
servation de lieux de rassemblement.

Si, jusqu'à maintenant, le hérisson a su
s'adapter et même profiter des transfor-
mations du milieu naturel, le taux de
mortalité est en passe d'atteindre le seuil
critique. Ceci est imputable en premier
lieu à la pollution, c'est-à-dire aux rési-
dus de l'activité humaine. Il faut donc
considérer le hérisson comme étant un
indicateur d'un environnement sain et
tout faire pour le maintenir.

LE NOUVEAU DOCTEUR

M. Guy Berthoud est né en 1947 à
Orbe (VD). Après des études secondai-
res au Collège de l'Elysée à Lausanne, il
fait un apprentissage de laborant en bio-
logie et chimie agricole. Il entre à l'Uni-
versité de Neuchâtel en 1970 et obtient
la licence es sciences (biologie) en
1974.

De 1975 à 78, il est à la fois professeur
de biologie aux gymnases de Montbe-
non et du Belvédère à Lausanne et biolo-
giste conseil indépendant. En 1979,
M. Berthoud crée un bureau d'étude en
écologie appliquée.

S.Jy.
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Expressif et... esthétique
Yves Dana à la galerie Numaga

A la galerie Numaga 2 sont exposes actuel-
lement les sculptures et relief s d'Yves Dana ,
dont c 'est le premier aff rontemen t avec le
public. Né en 1959, il est licencié en sociologie
de l'Université de Lausanne et diplômé de
l'Ecole supérieure des arts visuels de la ville
de Genève. Il vit et travaille à Lausanne.

On pressent, a voir ses œuvres, dont certai-
nes son t f aites en collaboration avec Danielle
Pretti, qu 'il y aura des suites intéressantes.
Cette exposition est le f ruit de qua tre années
de travail: chacune des trois salles de la gale-
rie nous montre une étape de l'œuvre.

Dans l'ordre chronologique, ce sont des
sculptures articulées f aites de matériaux di-
vers allant du canapé où s 'agitent deux pou-
pées de morceaux d 'étoff e au carrousel de
pots de chambre et urinoirs de p lastique, en
passant par des cotTres d 'où s 'extrait un pou-
pon sur un air de Mireille Mathieu diff usé à
toute allure.

Puis, réalisés voici deux ans, des assembla-
ges plus sophistiqués nous montrent entre
autres la f abrication de l 'androïde automobi-
liste, Frankenstem des temps modernes
(2™salle) et f inalement la production récente,
des sculptures massives de f er noirci ou rouil-
lé où la satire sociale f ait place à la recherche
stylistique pure, l'organisation de volumes ar-
ticulés sta tiquement mais pleins de puissance
suggestive du mouvement.

Les relief s sont des tableaux montages de
câbles de cuivre, lits d'acier tendus sur des
supports de ta lons (-aiguilles), barreaux dis-
posés verticalement au-dessus d 'une boite de
cuivre ajourée, pailles de f er peintes.

Si Ton admet que la beauté dans l'art est
synonyme d'expressif , alors les assemblages et
les sculptures de f er sont belles. L'expressivité
n 'empêche toutef ois pas l'esthétique ou la
beauté plastique.

Les volumes solidement plantés, les lignes
régulières et symétriques des sculptures en f er,
leur apparence noire rendent bien le senti-
ment de puissance contenue, de mécanisme
sur le point de se mettre en marche. On sent
la matière f rémir sous l 'eff et d'une action
suspendue dans son geste.

GALERIE NUMAGA 1

A la galerie 1, un autre aspect de l 'art nous
est proposé ou plutôt deux: des ta bleaux de
f ils de laine collés, très hauts en couleur,
abstraits dans leur composition et représen-
tant des scènes inspirées de la mythologie
Huicholc, peuplade du Mexique.

S'y ajouten t des pa rures d'Asie, du Moyen-
Orient, d'Af rique et d'Amérique: de splendi-
des bracelets, colliers, pendants d'oreille ou
amulettes combinant l 'argent, le bronze, le
corail, l'ambre, la turquoise...

S.Jv.
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Le nouveau manuel
du tourisme suisse

(Ed. UMP, Lausanne)

Plus de 4800 corrections et adjonc-
tions ont été apportées au Manuel du
tourisme suisse 1982/83, pour sa
4™ édition. Le manuel rouge contient
496 pages d'adresses, de noms de per-
sonnes à contacter et d'informations
dans tous les domaines du tourisme. Le
chapitre des agences de voyage à lui
seul comporte 96 pages. Pour la pre-
mière fois, le manuel publié par Urs
Meierhofer (Lausanne) contient un ta-
bleau de vacances scolaires en Europe.

MAURICE MÉTRAL

Le doute
(Ed. de la Matze, Sion)

Ce fascinant roman intimiste, aux si-
tuations multiples, est nouveau dans
l'œuvre de Maurice Métrai. Le coupe y
est, en effet, remis en question par le
hasard. Ou plutôt : par un accident.
Rien, pourtant, ne laissait supposer que
«le doute» surgirait un jour, comme un
personnage sournois et sordide, entre
cette femme et cet homme unis par les
habitudes de l'amour. Maurice Métrai
démonte avec une habilité d'une impla-
cable lucidité les mécanismes de
l'égoïsme, du mensonge, de la forfaitu-
re. Mais aussi, ceux de l'amour, des
promesses et de l'exquise tendresse que
l'on quête en vain...

Le cri, dans ce roman, est beau et
tragique. Comme la vie, comme
l'amour.

JURG WILLI

La relation du couple
(Ed. Delachaux et Niestlé)

La thérapie du couple, selon l'auteur
de l'ouvrage, a pour but d'établir un
équilibre souple entre les partenaires,
de confirmer le moi de chacun en le
délimitant bien du moi de l'autre, de
faire parvenir à une réciprocité du don-
ner et du prendre, à une solidarité sans
contrainte, à un accomplissement de
l'identité sexuelle.

CARLOS RANGEL

L'Occident
et le tiers monde

(Ed. Laffont)

Ce livre traite d'un sujet sans espoir.
Aussi paraît-il pour bien des raisons,
promis à l'exécration presque universel-
le. Pourtant, les hommes de bonne vo-
lonté le sentiront, le démarche intellec-
tuelle de Carlos Rangel est la seule vrai-
ment valable.

IAN CROSS

Jimmy
(Ed. de l'Aire)

Dans un langage d'enfant, parlé, un
peu gauche, Jimmy - treize ans - ra-
conte comment, deux ans auparavant,
Dieu l'a non seulement laissé tomber
mais lui a balancé des «swings» alors
qu'il n'était qu'un petit garçon comme
les autres et n'avait vraiment pas fait
grand mal. Aussi passe-t-il de l'amour à
la révolte envers Dieu qui, s'il fait des
miracles à Lourdes, se révèle incapable
de vous aider dans le quotidien...

SUZANNE CHANTAL

L'Australie
d'aujourd'hui

(Ed. Jeune Afrique)

Que savez-vous de l'Australie? Les
kangourous, le tennis, le rugby, des vil-
les géantes, la survivance d'hommes de
l'âge de la pierre...

Ecrivain de tourisme consacré, Su-
zanne Chantai, aidée des photos de
Joann Ryan, de cartes et de plans dé-
taillés, réussit à faire survoler l'île-conti-
nent et à faire pénétrer dans l'intimité
de ses paysages (du Désert rouge à la
féerie des îles de la Barrière de corail) et
de sa vie quotidienne (des élevages
perdus dans la brousse à l'intense acti-
vité des métropoles : Sydney, Melbour-
ne, Adélaïde, Brisbane, Perth, Hobart,
Darwin...). Le livre le plus attachant et
le plus complet sur le pays le plus neuf.

Le grand Atlas suisse
(Ed. Kùmmerly et Frey, Berne)

Dans l'esprit du public, le mot atlas
évoque un simple recueil de textes : or,
le «Grand Atlas suisse» avec ses deux
cents pages, ses cartes, ses photos en
couleurs, ses textes explicatifs et ses
graphiques bouleverse cette notion et
révolutionne cette conception. Conçu
et réalisé par les Editions Kùmmerly et
Frey, spécialisées dans la cartographie
et la géographie, c'est un monument
d'érudition.

A la fois synthèse et amalgame, cet
atlas d'une conception entièrement
nouvelle est un parfait instrument
d'étude et de travail, une mine de ren-
seignements ayant trait aux multiples
caractéristi ques des différentes rég ions
qui composent la Suisse, aux possibili-
tés de détente, aux ressources. Livre de
référence, c'est un outil de travail pour
l'étudiant, l'écolier, pour tous ceux qui
désirent s'instruire et compléter leurs
connaissances.

Deux aspects...
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne :
La loi sur la recherche, objet

des travaux du Conseil national ,
ne provoque pas l'enthousiasme
unanime de celui-ci, mais tout
donne à penser, en cette fin de
session, et dans une circonstance
où le conseiller fédéral Hùrli-
mann défend pour la dernière
fois un texte conçu par son dépar-
tement, que le projet, en fin de
compte, passera la rampe sans
trop de difficultés.

Deux interventions romandes,
prononcées au cours du débat
d'entrée en matière, permettent
de discerner certaines des réser-
ves suscitées par le nouvel ins-
trument législatif. Elles sont
d'autant plus significatives qu'el-
les émanent des chefs des dépar-
tements de l'instruction publique
des cantons de Neuchâtel et de
Vaud, M. Jean Cavadini (lib) et
M. Raymond Junod (rad).

CERTAINS DOUTES

M. Cavadini s'est placé surtout
sur le plan politique, évoquant
notamment le sort réservé au fé-
déralisme dans le projet. «Le
Conseil suisse de la science, a-t-il
rappelé dans sa conclusion, a mis
en évidence quelques-unes des la-
cunes de notre politique de re-
cherche - absence de bases statis-
tiques, insuffisances de plan
prospectif, incertitude des priori-
tés politiques. Nous devons remé-
dier à cet état de choses. La loi le
permettra-t-elle? On peut avoir
certains doutes, dans la mesure
où la Confédération disposerait
d'une base qui lui donnerait les

droits réglementaires, sans qu'el-
le suscite et coordonne le dialo-
gue qu'elle doit avoir avec ses
partenaires. (...) Les cantons uni-
versitaires, dans ce secteur, sont
les partenaires organiques indis-
pensables. » M. Raymond Junod,
pour sa part, a abordé plutôt les
aspects en quelque sorte techni-
ques du problème. Retenons une
seule de ses réflexions.

L'AMBITION DU PROJET

«L'ambition du projet qui nous
est soumis, a observé le député
vaudois, paraît grande : l'on vise,
ni plus ni moins, à coordonner et
à planifier la recherche en Suis-
se. Cet objectif laisse entrevoir la
difficulté de la tâche. (...) Ce qui
me frappe, c'est que l'on ait con-
çu la recherche comme un objet à
réglementer et non comme l'aspi-
ration première du chercheur
fasciné par le mystérieux ou le
non-connu. A la lecture de cette
loi sur l'encouragement à la re-
cherche, tout chercheur normale-
ment constitué ne risque-t-il pas
d'être découragé d'entreprendre
ses travaux, tant paraît grande
la part de la planification imper-
sonnelle, des contrôles, et de ce
que je me permets de qualifier de
«nombrilisme bureaucratique»,
des organes administratifs res-
ponsables ?»

Questions sérieuses et non dé-
pourvues de pertinence, on le
voit. L'entrée en matière n'en a
pas moins été votée. U s'agira
d'examiner, à la fin du débat de
détail, le sort réservé aux diver-
ses dispositions du projet.

Etienne JEANNERET

Budget des PTT pour 1983 :
les Etats s'y rallient

Pas de personnel supplémenta ire
BERNE (ATS).- La surcharge

dans certains secteurs d'activité
des PTT a été au centre des dé-
bats que le Conseil des Etats a
consacrés hier matin au budget
pour 1983 de la grande régie.
Mais conformément aux déci-
sions prises lors des discussions
sur le budget pour 1983 de la Con-
fédération et des CFF, les conseil-
lers aux Etats ont refusé l'enga-
gement de personnel supplémen-
taire qui aurait été destiné à
compenser les effets de la réduc-
tion envisagée par le gouverne-
ment de l'horaire de travail du
personnel fédéral.

Dans leur projet de budget pour
1983, les PTT prévoyaient l'enga-
gement normal de 1176 personnes,
pour compenser les départs natu-
rels et faire face à l'accroissement
du volume postal , et de 591 agents
supplémentaires, en vue de la ré-
duction de l'horaire de travail.
Hier , la discussion ne s'est même
pas engagée sur cette question ,
étant donné que le débat de fond
sur le passage de 44 à 42 heures de
l'horaire hebdomadaire fédéral dès
1985 avait déjà eu lieu lors de l'exa-
men du budget pour 1983 de la
Confédération. La minorité socia-
liste de la commission, représentée
par M. Eduard Belser (soc/BL), n'a
donc pas voulu allonger inutile-
ment les débats et a retiré toutes
ses propositions.

PAR EXEMPLE GENÈVE

La surcharge du personnel d'ex-
ploitation des PTT a cependant été
évoquée par M™' Monique Bauer
(lib/GE) et M. Ulrich Gadient
(UDC/GR). M""-' Bauer a notam-
ment souligné les graves problè-
mes que connaît le personnel PTT
de Genève, où les tâches sont telle-

ment nombreuses que les appren-
tis sont utilisés à toutes les sauces,
même s'ils n'y sont pas formés.
Pourquoi dès lors ne pas introduire
des horaires différenciés , particu-
lièrement pour le personnel qui a
des horaires irréguliers?

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf n'a pas caché que les
PTT avaient de sérieuses difficul-
tés pour compenser les heures sup-
plémentaires du personnel d'ex-
ploitation. Mais comment résoudre
ce problème, vu l'attitude du Par-
lement?

La version du budget adoptée fi-

nalement par le Conseil des Etats
prévoit un bénéfice de 104 millions
de francs , pour des recettes s'éle-
vant à 6,890 milliards de francs (bé-
néfice 1982: 188 millions). Comme
l'a souligné le rapporteur de la
commission, M. Othmar Ander-
matt (rad/ZG), les PTT devront fai-
re des efforts de rationalisation
supplémentaire s'ils veulent obte-
nir des bénéfices estimés à 150 mil-
lions de francs en 1984 et 1985:
l'augmentation des tarifs postaux,
prévue en 1983, n'y suffira pas.

Lucerne la millionnaire !SUISSE ALEMANIQUE

A la force du poignet, vers un nouveau record. (Téléphoto AP)

De notre correspondant:
Alors que dans d'autres villes du pays

le nombre de nuitées diminue à un rythme
suivi, Lucerne s'apprête à fêter un record:
dans quelques jours, on aura dépassé le
million de nuitées pour 1982. Ce chiffre
n'a encore jamais été atteint dans la ville
à l'emblème du lion. Selon les derniers
pointages, il ne manque plus que
800 nuitées pour faire le compte.

Pourquoi ce succès absolument ines-

péré? Selon M. Kurt llli, directeur de I of-
fice lucernois du tourisme, les jeux olym-
piques d'échecs, les championnats du
monde d'aviron et la présence de nom-
breux Américains auront permis de battre
ce record. Mais quels sont les pronostics
pour 1983? On est persuadé de pouvoir
présenter un bilan réjouissant - malgré
les difficultés économiques dans de nom-
breux pays.

E. E.

TESSIN
Radio et télévision

«Pirates »
pour un anniversaire !
LUGANO (ATS). - La radio-

télévision de la Suisse italienne
fêtera en 1983 un double anni-
versaire : le 50mc de la radio et le
25mc de la télévision. Ces com-
mémorations seront toutefois
perturbées par le problème de
la mauvaise réception des pro-
grammes radio et TV dans le
sud du Tessin et dans quelques
régions des Grisons italiens,
provoquée par les interférences
dues à plusieurs dizaines de
stations privées italiennes.

Lors de la présentation , à Lu-
gano , du programme des mani-
festations de la RTSI pour 1983,
ce problème qui touche envi-
ron le tiers des auditeurs et té-
léspectateurs de la Suisse ita-
lienne, a de nouveau été évo-
qué. Selon le directeur des pro-
grammes, M. Bixio Candolfi , il
s'agit d'un des plus gros ennuis
de l'organisme. Deux interven-
tions au Grand conseil tessinois
et une au niveau fédéral n 'ont
pour l'instant pas permis de
trouver une solution.

SE SERRER !
f̂fi ^Q| 

Uni 
de Genève

(CPS).- Toutes les prévisions con-
cernant le nombre des étudiants ont
été démenties par les faits: aujour-
d'hui l'Université de Genève compte
plus de 11.000 étudiants. Un chiffre
trop élevé compte tenu des ressour-
ces disponibles. Le recteur de l'Uni-
versité, M. Justin Thorens, ne mâche
pas ses mots : «C'est le résultat d'une
plus grande démocratisation des étu-
des, d'une politique d'accueil aux
étrangers (20 %) traditionnelle à Ge-
nève depuis le XVI" siècle , et du con-
cordat universitaire intercantonal qui
donne le droit à n'importe quel titulai-
re d'un diplôme de maturité d'entrer à
l'Université suisse de son choix...
Mais il est inadmissible que la charge
de l'enseignement supérieur ne soit
pas considérée comme une charge fé-
dérale; les subventions de la Confé-
dération (13% du budget de fonc-
tionnement) sont trop faibles».

Parmi les étudiants inscrits au se-
mestre d'hiver 1982, on dénombre
50% de Genevois et de Confédérés
établis à Genève, 30 % provenant
d'autres cantons, et le reste de
l'étranger. Les cantons non universi-
taires paient actuellement, selon le
Concordat , 3000 fr. par étudiant; ils
en paieront 4000 l'an prochain et
5000 en 1986, date à laquelle le Con-
cordat vient à échéance. Le coût
moyen d'un étudiant, toutes facultés
confondues, après déduction des
subventions fédérales, est d'environ

11.000 francs. Un étudiant confédéré
coûte ainsi aux Genevois près de
8000 fr. par année.

Les finances genevoises n'étant
guère plus brillantes que celles de la
Confédération, la subvention canto-
nale aux nouveaux équipements pour
les facultés des sciences et de méde-
cine est également à zéro pour l'an
prochain. De 1984 à 1987, l'Universi-
té espère maintenir un taux de crois-
sance réelle de l'ordre de 3 %, l'essen-
tiel des crédits allant aux deux facul-
tés précitées et ceux pour les nou-
veaux postes aux facultés des scien-
ces humaines. Les autorités fédérales
semblent avoir renversé la courbe vers
le bas de leurs subventions et, d'après
le vice-recteur Weber, on devrait at-
teindre un taux de 20% en 1987.
Mais, "renchérit-il immédiatement,
tous les plans d'agrandissement, de
nouveaux locaux et laboratoires, ont
été établis sur la base de 10.000 étu-
diants, chiffre largement dépassé.
D'après les statistiques fédérales, en
1986 l'Université de Genève devrait
comprendre 13.000 étudiants, alors
que les premiers bâtiments d'Uni III
ne seront disponibles, au mieux,
qu'en 1990. Alors, il ne reste qu'à se
serrer, prendre son mal en patience,
accepter qu'il y ait entre 100 et 150
étudiants pour des travaux pratiques,
moins de professeurs nouveaux, da-
vantage d'assistants (moins chersl)

P.-E. DENTA N

CONFéDéRATION Conseil national
iî. , , • . -
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BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a commencé hier l'examen
de la nouvelle loi sur la recherche.
L'entrée en matière a été acquise
tacitement, après que tous les
groupes se furent déclarés favora-
bles - avec plus ou moins d'en-
thousiasme - au texte élaboré par
le Conseil fédéral. Seul le socialiste
Jean Ziegler s'est dit opposé à un
projet «sans imagination et qui ne
donne aucun statut aux cher-
cheurs».

La loi actuellement en discussion
répond à trois objectifs : elle doit
fournir une base légale nécessaire
pour l'attribution de subventions
aux instituts de recherche du pays,
coordonner et planifier les pro-
grammes de recherche. Comme l'a
rappelé le conseiller fédéral Hans
Hurlimann, chef du département
de l'intérieur, seules les recherches
financées par la Confédération
sont concernées par ce texte. Les
dépenses de l'Etat dans.ce domai-
ne atteignent en moyenne 1 mil-
liard par an, celles de l'industrie
privée 3 milliards. . -

«Mais I économie privée ne peut
assumer toutes les tâches de re-
cherche» a déclaré le président de
la commission ad hoc, le radical
valaisan Pascal Couchepin. «La
Confédération se doit d'encoura-
ger la recherche». Quant au rap-
porteur de langue allemande, il a
souligné que cette loi n'entraînera
pas un surcroît de dépenses. De la
gauche à la droite tous les porte-
parole des groupes ont suivi l'avis
de leur commission, avec quelques
réserves parfois. Ainsi le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini s'est
demandé comment la Confédéra -
tion pourra se doter des moyens
financiers nécessaires pour réaliser
une politique de recherche effica-
ce. «Ce n'est pas la loi qui nous les
donnera» a-t-il relevé.

Les orateurs s exprimant a titre
personnel se sont montrés plus cri-
tiques. M. Raymond Junod (rad/
VD) aurait préféré quelques règles
simples au lieu d'un projet qu'il
trouve trop ambitieux. M Jean Zie-
gler (soc/G E) est le plus négatif : la
loi lui paraît contraire aux souhaits
des chercheurs. Et il reproche au
législateur de n'avoir pas élaboré
un statut à ces scientifiques, ce qui
compromet la relève. Cette critique
est reprise par M. François Borel
(soc/VD) qui voudrait que la Con-
fédération fasse preuve de plus de
dynamisme et encourage de nou-
veaux domaines de recherche, un
avis partagé par Mme Ursula Mauh
(soc/AG). L'entrée en matière est
néanmoins acquise tacitement, au-
cune proposition formelle de rejet
n'ayant été présentée.

Un tel texte doit concilier deux
critères parfois contradictoires : ce-
lui du contrôle nécessaire des dé-
penses, mais aussi celui de la liber-
té fondamentale de la recherche.
La voie du compromis, qui est celle
adoptée dans le projet de loi, a
encore été renforcée par deux mo-
difications adoptées au cours de la
discussion de détail qui a porté
mercredi sur les 3 premiers articles.
Dans les deux cas les députés ont
opté pour la formule la plus géné-
rale parmi celles qui lui étaient
soumises.

VEILLER D'ABORD

Par 60 voix contre 41 les députés
ont en effet préféré que la Confé-
dération «veille... et au besoin rè-
gle» la collaboration des organes
de recherche plutôt qu'elle ne la
«règle» comme le prévoyait le tex-
te au Conseil fédéral. Autre rema-
niement : le parlement par 83 voix
- dont celles des parlementaires

romands - contre 28 a maintenu
une dispostion qui précise que la
recherche doit répondre «aux be-
soins de la collectivité, au pluralis-
me culturel de la Suisse et de ses
régions ainsi qu'aux besoins de la
politique économique et conjonc-
turelle». Les deux radicaux zuri-
cois, M™ Elisabeth Kopp et
M. Heinz Allenspach, qui voulaient
biffer ce passage, n'ont recueilli
que 28 voix. Auparavant une pro-
position de minorité, présentée par
la socialiste neuchâteloise Heidi
Deneys avait été repoussée par
63 voix contre 41. Elle prévoyait
notamment d'inclure le maintien et
la création de places de travail
comme critères dans l'élaboration
des programmes de recherche. Au-
jourd'hui, 27 articles devront enco-
re être examinés par le National.

Loi sur la recherche sous la loupe
Révision de 40 vagons CFF:

positions inchangées
BERNE , (ATS).- Par 77 voix

contre 67, le National a réaffirmé
hier sa décision de maintenir 9
millions au budget pour 1983 des
CFF destinés à la révision d'une
quarantaine de vagons dans
l'usine Schlieren. Les députés
ont refusé de se rallier au Conseil
des Etats — qui avait dit non —
et au Conseil fédéral et cela mal-
gré l'avis de la majorité de leur
commission des transports.

La majorité des parlementaires
a suivi le même raisonnement
que le 7 décembre dernier quand
elle avait approuvé une proposi-
tion de M. Alfred Affolter (soc/
ZH) ; ce député avait affirmé que
des promesses de travail avaient
été faites à l'usine de Schlieren
par les CFF, que l'usine en ques-
tion avait pris les mesures néces-
saires et que la suppression de
cette commande allait mettre des
emplois en danger. Il s'était donc
opposé, et le plénum avec lui, à

la suppression de ce poste dans
le budget pour 1983 des CFF. Dé-
cision que la commission des
transports avait prise par écono-
mie.

Rien n'y a fait. Les porte-paro-
le de la commission des trans-
ports , MM. Fritz Ràz (udc/BE) et
Pascal Couchepin (rad/VS), ont
fait appel à la logique: «Vous
voulez des économies et quand
on vous en suggère vous les refu-
sez»; le Conseil fédéral , par la
bouche de M. Léon Schlumpf, a
la confiance : «Une enquête est
en cours pour savoir si la régie a
failli à sa parole. Si oui , les mesu-
res nécessaires seront prises»; et
le National a répondu crise et
maintien de l'emploi. La diver-
gence entre les deux Chambres
n'ayant pu être éliminée, aujour-
d'hui le Conseil des Etats se pen-
chera à nouveau sur cette ques-
tion.

BERNE , (ATS).- Les dures condi-
tions de travail des paysans de mon-
tagne ont eu raison, hier matin au
Conseil des Etats , des volontés d'éco-
nomies de la Confédération. Le Con-
seil des Etats a en effet accepté, par
25 voix contre 8, de porter de 320 à
350 millions de francs le crédit de
programme que la Confédération
prévoit de verser en 1983 et 1984 aux
détenteurs de bétail dans les régions
de montagne.

Dans un premier vote (18 voix con-
tre 14), la Chambre des cantons avait
refusé cette augmentation , ne vou-
lant pas créer une exception dans les
efforts d'économies de la Confédéra-
tion. Mais devant la netteté avec la-
quelle le National a, lui , décidé de
porter le crédit à 350 millions, déci-

sion acquise par 109 voix contre 20,
les conseillers aux Etats sont revenus
sur leur décidion , malgré une ultime
tentative de M. Hans Letsch (rad/
AG).

Au cours de sa séance, le Conseil
des Etats a également:

# Approuvé par 28 voix sans op-
position la réorganisation du Grou-
pement de l'armement qui entrera
en vigueur à une date fixée par le
Conseil fédéral.

# Accepté par 25 voix contre 2
une contribution fédérale de 10 mil-
lions de francs à la société Swisspe-
trol Holding SA.

# Pris acte et transmis au Conseil
fédéral une initiative du canton du
Tessin sur la politique énergétique.

Paysans de montagne: une
rallonge de trente millions
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Ĵ ffc t̂^^_——-"""*̂  _ Malaxeurs l

yVT iT - Trancheuses l
f 1 11 _ Sèche-cheveux I

1 SIMONIN COUVAT S
^

A.
M 2108 COUVET «t«SÎÎS

J

i 1 /fi^S^^̂ ^̂ *--^^^  ̂
t̂ * ^̂  ¦ 11 -1 Min» J i 1

1 f £*Tfll I FR ï P*̂  TELEFUNKEN5iuLLi:n 1 rïïMi 8°16
1 1 1  /V TV 1 L.ÎIUIM 1 "" écran 66 cm I

fl|fflB®VOUiO I
I MtRCrDtS BE>i I

GIVRAGE TOURING
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POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Parmi les coutumes de
Noël , il en était une qui
trouvait , il y a quelques
années encore, quelque
crédit. C'est ainsi que,
dans plusieurs familles ,
le 24 décembre, on fai-
sait fondre du plomb
dans l'âtre , que l'on ré-
pandait , bouillant , sur le
sol de la cuisine. Selon
le genre de figurines qui
prenaient corps , on dé-
celait les heurs et mal-
heurs qui risquaient de
frapper la maisonnée.

AUX VERRIÈRES
Aux Verrières , c'est

l'histoire de la Dame de
Noël que l'on évoquait
venant de la montagne
avec ses cadeaux et ses
verges , que l'on plaçait
derrière un miroir pour
intimider les petits mu-
tins.

Et à Buttes , comme un
peu partout dans le reste
du Vallon , on fabriquait
des taillaules que l'on
conservait jusqu 'à la
Saint-Sylvestre et même
après pour faire hon-
neur à ses hôtes.

LES CADEAUX
Ces traditions se sont

peu à peu perdues , mais
pas celle de faire des ca-
deaux. Les commer-
çants le savent bien qui
font sans cesse des ef-
forts renouvelés pour
contenter toujours
mieux les plus exigeants.
C'est du reste dans cette
intention que ces com-
merçants font preuve de
tant d'ingéniosité et ce
n'est en tout cas pas
transgresser l' espoir
évangélique qu 'à Noël
on est tout aussi heu-
reux de donner que de
recevoir. .

L'arbre de Noël , en dé-
pit de l'ère moderne , a
passé victorieusement le
cap des ans sans trop de
mal puisque c'est autour
de lui que se réunissent
les familles les 24 et 25
décembre. Et que c'est à
son pied que sont dépo-
sés les présents que pe-
tits et grands prennent
toujours bien de la joie à
découvrir , surtout s'ils
ont été achetés au Val-
de-Travers . G.D.

Etoile... La féerie de Noël (ARC-Treuthardt)
i

SUIVEZ
L'ÉTOILE



NAISSANCES: Les enfants nés et
jour seront instables, tatillons et pet
hardis dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre caractère bienveillant
et autoritaire accepte les responsabi-
lités. Amour: Un sentiment dont
vous n'avez pas encore mesuré l'im-
portance vous est fidèle. Santé :
Une grande fatigue nerveuse est
possible. Ne vous laissez pas inquié-
ter.

TAUREAU. (21 -4 au 21-5)
Travail: Préparez-vous un brillant
résultat. Vous pouvez également sol-
liciter le Bélier. Amour: Vous es-
sayez de lutter contre vos com-
plexes. Ce n'est pas toujours facile.
Santé : Ménagez votre cœur, qui esl
à la merci de vos émotions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Appuyez-vous entièrement
sur des caractères ayant une certaine
envergure. Amour: Vos épreuves se
terminent. Vous allez bientôt retrou-
ver une amitié merveilleuse. Santé :
Les sports ne vous tentent pas parti-
culièrement. Faites-en tout de même
un peu.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Conservez une attitude réa-
liste, optimiste. Vous pouvez signer
un bail. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez est très apprécié de la
personne aimée. Santé : Le moment
est opportun de faire examiner votre
état général.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre situation va changer.
Vous allez chercher plutôt dans la
vie scientifique. Amour: Votre vie
sentimentale traverse un point
d'exaltation remarquable. Santé :
Ménagez le foie qui est l'organe di-
recteur. Il est responsable des trou-
bles digestifs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une bonne nouvelle va
vous réconforter sérieusement. Il
était temps. Amour: Vous avez de
nombreuses et solides amitiés. Elles
sont différentes en tous points.
Santé : Tout le système digestif est
à surveiller. Un examen d'ensemble
est possible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les femmes préfèrent de
beaucoup la vie au foyer où elles
savent se rendre utiles. Amour: Des
dispositions très spéciales vous por-
tent vers le Sagittaire. Santé: Sur-
veillez avec grand soin votre circula-
tion. Veillez aux variantes de votre
teint.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne rompez pas vos ac-
cords avec un excellent associé, te-
nez compte des observations.
Amour: Le sentiment est souvent
chez vous une passion secondaire.
L'ambition passe bien avant elle.
Santé : Voyez plus souvent votre
médecin. Il vous évitera ces brus-
ques malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne négligez surtout pas k
valeur artistique de vos entreprises
Amour: Les natures jeunes s'en-
tendent fort bien avec le Lion et
avec la Vierge. Santé: Après un ré-
gime sévère, vous récupérez très
vite. Mais ne retombez pas.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Deux associations sérieu-
ses sont possibles. Etablissez un bon
contrat. Amour: Il est souvent bien
difficile de vous entendre avec les
Gémeaux. Santé : Ménagez votre
dynamisme: il peut produire des
épuisements physiques inattendus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous travaillez volontiers
avec la Balance qui aime les préci-
sions scientifiques. Amour: Poui
les femmes: des chances de maria-
ge. Ce serait une union très harmo-
nieuse. Santé: Une alimentation
très naturelle, beaucoup de fruits, de
poisson et de salades...

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne renoncez pas à votre
grand projet. Il a de bonnes chances
de réussir. Amour: Vous vous en-
tendez fort bien avec le Bélier , qui
reçoit vos confidences. Santé : Vo-
tre teint vous renseigne sur votre
santé. Trop rouge, il accuse des
troubles circulatoires.
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14.45 Point de mire
14.55 Vision 2

A revoir: Jardins divers
en compagnie de la momie
Nesshou (300 avJ.C.) -
Course autour du monde,
la 10™ semaine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Les lunettes roses

? ou un Schtroumpf
pas du tout comme les autres

17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions

4. Inventer pour inventer
Qu'est-ce qu'un inventeur?
Ça fonctionne comment,
un inventeur?

18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

Un hôte importun
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres

20.05 L'Etoile d'or
Concours de chants de Noël
Le canton de Fribourg
et ses trois chœurs

20.45 Temps présent
Reportage d'Yvan Dalain:
Les parents divorcés

21 .40 Divorce
Série de Roger Gillioz
25 ans de bonheur

>2.15 Téléjournal
22.30 Spécial sessions

La journée aux Chambres

_____ .

ÇjH FRMÏCE 1
________________ !! iiiiiln mu

11.15 T F1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
14.00 CN D P
17.30 CN DP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F1 actualités

20.35 Prix Kammans 82
Participation belge:
Le coup de bol
Un petit groupe d'amis est saisi
par la passion du jeu
jusqu'au jour où enfin,
la chance est pour eux

22.10 Prix poésie 82
«Mon pays»
d'Anne Blanchot-Philippi

22.20 Jean Giraudoux
aurait 100 ans
Emission de Persane Nastorg
avec les voix de Louis Jouvet
et Valentine Tessier

23.15 T F 1  dernière

n >atn>c« iz

*$>— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Vasco (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 20.000 lieues sous la terre

film de Marcel Pagliero
16.40 Un temps pour tout

Monique Cara propose:
Les explorateurs du futur

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte:
Pucheu ou la raison d'Etat

21.55 Les enfants du rock
Magazine rock et pop

23.25 Antenne 2 dernière

<  ̂ FHAPICE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Schiltigheim
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 Dakhol
film bengali de Goutam Ghose
(Cinéma sans visa)

22.00 A propos du film
Débat: une Inde inconnue,
celle des campagnes

22.45 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.00 Prélude à la nuit
Claude Debussy

l̂ ffptmtft 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Esplosioni perirolose
19.15 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Nel silemio
délia notte
film di Tadeus Chmielewski

22.40 Tema musicale
film di Jean-Pierre Moulin
Gli anni svizzeri
di Igor Stravinski
Regia di Jean Bovon

23.30 Telegiornale
23.40 Giovedi sport

Calcio: campionato d'Europa
Sci : Sintesi dello
slalom femminile

[-__---_-_-—_^
|wt4iaPttou*
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.20 Die Mârchenbraut
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Flôhe hûten ist leichter

21.00 Oncle Sam's
cirque volant
Des passionnés d'aviation font
revivre les avions de la Seconde
guerre mondiale

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.10 Schauplatz

Magazine du spectacle
22.55 Téléjournal

<§g)| AUiMACME 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Tischtennis-Europaliga: - Deutsch-
land - Jugoslawien. 11.25 Pfr. Joh. Kuhn
antwortet. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebôt.
16.10 Tagesschau. 16.15 Der Mann an ih-
rer Seite - Film von Ann Schafer. 16.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Der grosse Regen. 17.25 Herr
Rossi sucht das Gluck (3). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannehen. 18.45 Die Grashûpfer - Be-
zwinger der Kontinente - Flug ohne Flùgel.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Die Fernseh-
Diskussion. 21.00 Rudis Tagesschow.
21.30 Ratselflug - Die Jagd mit dem Hub-
schrauber. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Zol-
tan Kodaly (1882-1967) - Portratiert von
Lutz Besch. 0.00 Tagesschau.

<^p> .ALLEMAGNE 2 .
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Tischtennis-Europaliga: Deutschland
- Jugoslawien. 11.25 Pfr. Joh. Kuhn ant-
wortet. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Sieben
Kùnstler. - Sendereihe - Victor Pasmore,
der engl. Maler in Malta. 16.35 Immer Àrger
mit Pop - Spass fur Spassvôgel. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 ...und
die Tuba blast der Huber. - Das Konzert -
Anschl. : He'ute-Schlagzeilen. 18.20 SherT
lock Holmes und Dr. Watson. - Die Herren
Smith und Smythe. 18.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Udo Jùr-
gens-Show (Mehrkanalton) - «Lust am
Leben». 21.00 Heute-Journal. 21.20 Ein
Kampf um Jérusalem - Historische Repor-
tage. 22.20 Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm : - Vom Ùberstehen der Stùr-
me - Von Detlef Gumm und Hans-Georg
Ullrich - Régie: Detlef Gumm. 23.50 Heu-
te.

* 
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AUTRICHE V
i MMé__ _OI«__ I i n'nwriMiiw nK

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.25 Piancavallo: Ski-Weltcup - Slalom
Damen, 1. Lauf. 10.30 Mit Wôlfe n leben -
Film von Bill Mason. 11.55 Piancavallo:
Ski-Weltcup - Slalom Damen, 2. Lauf.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Madita -
Aile Jahre wieder (5). 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 18.30 Wir. 19.00 Ûsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Schloss mit spa-
ten Gâsten - Satisrischer Fernsehfilm -
Régie : Alois Hawlik. 21.25 Kroatien - Na-
tion im Schmelztiegel des Vielvôlkerstaates.
22.10 Abendsport . 23.00 Nachrichten.

? /€?/€ _!

Temps présent p—i
« Les parents divorcés » L J
Suisse romande: 20 h 40 / ^ÈS*Divorcer n 'est pas une partie de plaisir . /rnB .̂
Georges Glatz, journaliste, et Yvan Dalain, réa- _ _
lisateur, nous le rappellent à bon escient au j j
moment où le nombre des séparations ne ces- L J
se d'augmenter dans notre pays. A

^Bien sûr , il existe des divorces «réussis» , à /^ÉJE
l'amiable, des divorces nécessaires dans les- /n__V
quels les conjoints trouvent leur compte. Mais f m
il y a aussi des séparations difficiles qui lais- j ; !
sent des traces indélébiles chez l'un ou l'autre _ —'
des époux. ,__*Chez le couple qu 'on nous présente ce soir , / W S k
c'est le mari qui a de la peine à oublier le /M—1_v
drame. Qu 'on s 'entende bien, cependant: il T ' " j
n 'est pas question, dans ce « Temps présent», [j j
de juger, parce qu 'il est souvent malaisé, dans — *™
un cas de divorce, de faire la part des respon- j ^M *
sabilités. / ^_

Dakhal ?
film bengali de Gontam Ghose _d^
F R 3: 20 h 35 /^Le film raconte trois jours et trois nuits de la _ 
vie d'Andi, une jeune veuve qui habite aux j j J
abords de l'estuaire du Gange. Mariée à un 1 1
jeune paysan, ils avaient tous les deux quitté t̂leur peuple pour se forger un avenir ensemble, / iêj$A
et avaient au prix d'un effort héroïque, arraché /fflvHk
un terrain cultivable é l 'emprise des eaux sa- m m
lées. Veuve avec deux enfants tout ce qu 'elle II j
possède est un lot de terrain pour lequel le 1 M
propriétaire et son percepteur local montrent _\<fe(fc
un vif intérêt Un soir, un groupe de comédiens / ^_«k
égarés trouve refuge chez Andi. /ffl^—V

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /"^%
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 i) ;

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à I- J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) ĵ^.
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, /«3_
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- /m\tk
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec ~ ĵà: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec Ij ||
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal — J
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute —tfJW'œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 /wm
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. _ ffl^^
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. I" i
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 : j
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des /HEULquotidiens ramands. Indice : Kupros. 12.27 ^a_VCommuniqués. 12.30 Journal de midi, avec à : 
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec ,j
le temps (voir lundi). 13.45 L'Etoile d'or. I I
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ~ 

^u,.
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- /j Stit
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les /nUk
dossiers de l'actualité + Revue de la presse m m
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- j i
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 L J
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne _>v̂ iit
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit /\_à
théâtre de nuit: Correspondance : Marie /R_—v
d'Agoult et Franz Liszt. 23.05 Blues in the 'T %
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. H

RADIO ROMANDE 2 K
^0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- / l§ Ê±

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: fmW _V
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re- |" "1
çoit Hugues Cuénod, chanteur. 8.58 Minute | ?!
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du J_j_^
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. /-TSS&k.

'9'.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes 
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les j : j
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 | J
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts .yv
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- /HUL
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- fmwÊk
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- ¦» «¦
tes : Des sciences et des hommes. 18.00 (S) '
Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- L J
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes _>*Wfc
sur... la santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) /^SkOpéra non-stop avec à 20.02 Concours opéra- /Bl ——\
mystère. 20.10 Les fileuses, jeu lyrique en f ~j
1 acte de Z. Kodaly. 21.35 Le château de u t]
Barbe-bleu, opéra en 1 acte de Bêla Bartok. » J
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Con- ĵ ffîcours opéra-mystère (2). 23.00 De Liszt à la /jrtÉj^musique tzigane. 23.30 Les noctambules de _ w ~~*
l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re- |
lais de Couleur 3. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -rtWfc
Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /WSk

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, _̂-_S
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- | j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- l J
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous î .
de midi. 14.05 Pages de Schubert, Beethoven, / ĵfiTHaydn et Mozart. 15.00 Hans Gmùr au Studio /ltn_t
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. — —18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. Fj
20.30 Passepartout. 21.30 Magazine féminin. ¦ *
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & _j^iWc
Western. 24.00 Club de nuit. /'É»

UN MENU: I
Consommé semoule
Côtes de porc sauce piquante
Purée aux œufs
Salade mêlée
Yaourt aux fruits

Le plat du jour :
Côtes de porc sauce piquante
Proportions pour quatre personnes: 4 côtes de
porc , fumées de préférence, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 25 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'oignon haché, 4 gros cornichons aigres-
doux, 2 cuillerées à soupe de sauce tomate, 1
feuille de laurier , 1 clou de girofle, 1 branche
de persil, 1 dl de vin blanc sec, 4 cuillerées à
soupe de bouillon, 1 kilo de pommes de terre,
2 dl de lait, 2 œufs entiers, sel, poivre, musca-
de, 40 g de beurre et persil haché.
Préparation : faites chauffer un mélange de
beurre et d'huile et mettez-y à fondre l'oignon
haché et les cornichons coupés en dés.
Ajoutez la sauce tomate , les épices et aroma-
tes , mouillez avec le vin et le bouillon. Couvrez
et laissez cuire à petit feu environ un quart
d'heure puis, enlevez le persil , le laurier et le
clou de girofle. Mettez dans la sauce les côtes
de porc, couvrez et laissez cuire une dizaine de
minutes (vingt minutes si votre viande n'est
pas fumée).
Faites cuire les pommes de terre à l'eau bouil-
lante salée, passez-les en purée en ajoutant le
lait chaud et les œufs battus, assaisonnez,
ajoutez un peu de beurre. Battez la purée,
passez-la dans un plat à gratin, passez dix
minutes à four chaud.
Disposez les côtes au centre du plat et saupou-
drez de persil haché.

Le conseil du chef
Pommes de terre et fécule
L'histoire de la fécule est liée â celle de la
pomme de terre. Celle-ci nous vient du Nou-

veau-Monde (Pérou-Chili), au 16e siècle. Sa
culture apparaît dans quelques provinces sous
Louis XV , mais c'est Parmentier , à la fin du
XVIII e siècle qui la fit apprécier.
La première mention de la fécule date de
1750: un chroniqueur parle de la fabrication
du pain avec une farine de pomme de terre,
très blanche, que l'on mêle aU froment.

Tant crie-t-on Noël...
Jouets pour les petits
Au fur et à mesure que l'enfant devient
capable de distinguer les couleurs, d'éva-
luer les distances , d'attraper des objets un
peu éloignés (au fur et à mesure des quatre
premiers moi), puis de localiser un son, on
lui offrira des jouets aux formes de plus en
plus précises, des jouets sonores et colorés,
etc.
Certains fabricants sont passés maîtres dans
le domaine des jouets d'éveil, créés en col-
laboration avec des pédiatres et des pa-
rents , et vous en proposent toute une gam-
me correspondant à chaque étape de la vie
du bébé et plus tard du jeune enfant.

Animaux
A propos de l'alimentation des chats Le
lait doit toujours être coupé ou mélangé à
autre chose. La meilleure solution pour donner
à un chat sa ration de calcium est encore de lui
servir un demi-yaourt, la moitié d'un petit suis-
se ou un peu de gruyère râpé. Certains en
raffolent! Les os ne sont pas toujours à con-
seiller, surtout bien sûr ceux de poulet ou de
lapin. Les broyer est une bonne solution,
quand on peut le faire. Enfin , n'oubliez pas que
l'herbe lui est nécessaire comme dépuratif et
surtout comme vomitif. Lâchez-le dans la cam-
pagne, ou achetez-lui la traditionnelle herbe à
chat.

A méditer :
On ne fait pas tort à celui qui consent.

Jurisprudence romaine

POUR VOUS MADAME

i* MOT racHE BÊÈt MOTS CBOISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HAUTBOIS

HORIZONTALEMENT
1. Peut couper la gorge. 2. Empereur ro-
main. 3. Pièce de théâtre. Animé. Note. 4
Mammifère. Fameux. 5. Tannée. Sorte de
canapé. 6. Copulative. Sainte. Répartition
7. Idée fixe. 8. Déguerpit. Remplit. 9. Com-
posés organiques. Non révélé. 10. Pronom
Garanties.

VERTICALEMENT
1. Partie de pêche. Pièce. 2. Chapelle. 3
Judicieux. Plante. 4. Ecrivain français. Ten-
tatives. 5. Symbole. Célèbre. A régler. 6
Saint. Agir en justice. 7. Femmes très ai-
mées. Située. 8. Mesure. Sert à canner . 9
Monnaie. Brique. 10. Brio. Coutumes.

Solution du N° 1308
HORIZONTALEMENT : 1. Végétarien. -
2. Etalement. - 3. Rus. Gnon. - 4. Ame. Sa
Ecu. - 5. La. Roch. Si. - 6. Nuances. - 7.
Béni. Uléma. - 8. Ag iles. Vin. - 9. Têt. Ten-
¦ec. - 10. Isère. Bêle.
VERTICALEMENT : 1. Vénal. Bâti. - 2.
Et. Manèges. - 3, Gare. Unité. - 4. Elu.
Rail. - 5. Tesson. Eté. - 6. AM. Accuse. - 7.
Reg. Hel. NB. - 8, Inné. Sèvre. - 9. Etocs.
Miel. - 10. Nuisance.

ESPIONNAGE*
ET I

AMOUR I

Ce travail convenait à celles qui étaient jolies et extraverties.
Moi, ce n'était pas mon cas. Je me suis donc contentée
d'apprendre l'allemand. Mes parents étaient très déçus que je
n'aie pas fait de conquêtes dans la haute société. Ils n'ont
même pas remarqué que j 'étais devenue presque bilingue en six
mois.
- J'ai l'impression que tu as une certaine rancune contre

eux. Tu n'étais pas leur préférée, je suppose.
Davina rit.
- La préférée? Dieu, quelle plaisanterie! Mon frère s'est tué

dans un accident d'avion pendant un entraînement dans l'Aé-
ronavale. Il leur est donc resté ma ravissante sœur Charlotte el
le vieux laideron que je suis. Non, j 'étais loin d'être leur préfé-
rée.
- Et maintenant, ne sont-ils pas fiers de toi ? demanda Peter.
Ils descendaient la large artère centrale. Il s'arrêta devant une

des élégantes boutiques qui la bordaient. Dans la vitrine étaient
exposes de magnifiques sacs à main et des foulards de soie.
- Ils ne savent pas ce que je fais, répondit Davina. Il est

ravissant, ce sac marron avec ce foulard. C'est sûrement un sac
d'Hermès. Ils ont toujours des motifs superbes. Cela doit coûter
une fortune.
- Et quel poste croient-ils que tu occupes?
Ils s'étaient remis à marcher.
- ' Ils pensent que je suis la secrétaire particulière du grand

patron. Mon père et lui se connaissent depuis des années. Ma
mère essaie de faire preuve de tact et me demande comment ça
marche, comme on parle de l'école à un enfant. «Ton travail, ça
va?», voilà le genre de question qu'elle me pose. Après quoi,
elle fait des allusions discrètes aux jeunes femmes qui se
consacrent entièrement à leur carrière et finissent vieilles filles
et solitaires. Cela part d'un bon sentiment, mais je trouve ces
réflexions plutôt embarrassantes.

- Je ne vois pas pourquoi, dit Peter d'un ton pensif. Tu es
une sacrée belle femme. Je te l'ai déjà dit et je le pense
sincèrement. Surtout depuis un an, tu te soucies beaucoup plus
de ton apparence. Tu n'aurais que l'embarras du choix, tu sais.

Davina eut un sourire ironique, puis secoua la tête avec
impatience.
- J'ai tenté l'expérience une fois, répondit-elle. Je m'étais

trouvé un homme très bien sous tous rapports et il m'a laissé
tomber pour épouser ma sœur.
- Charmant ! Elle doit vraiment être une beauté.
- Ne ris pas. Si tu la rencontrais, tu serais subjugué comme

tous les autres. Il n'y a pas un homme qui n'en soit tombé
amoureux fou en la voyant. Si, un.

Davina pressa le pas. Harrington la regarda. Le coin de sa
lèvre remontait légèrement; c'était presque un sourire.
- Qui était-ce? demanda-t-il.
Davina lui jeta un regard de côté plein de malice.
- Ivan le Terrible. Il m'a préférés à elle. Allons'boire quelq'ue

chose. Je meurs de soif.
- Il y a un café là-bas, dit Peter en l'entraînant dans la

direction indiquée. Dis-moi simplement une chose: comment
diable Ivan a-t-il eu l'occasion de rencontrer ta sœur?
- Parce que je l'ai emmené passer un week-end chez mes

parents, répondit Davina d'un ton léger. Ils l'ont pris pour un
Polonais travaillant à l'Ambassade. Ce fut une expérience très
intéressante. J'ai le droit de t'en parler maintenant. J'ai deman-
dé au Patron la permission de l'emmener et nous avons passé
le week-end chez mes parents. C'est là que j 'ai couché avec lui
pour la première fois. Pendant ce temps, ma sœur attendait
qu'il frappe à sa porté. C'est plutôt drôle, quand j 'y repense...

Ils s'installèrent à une table de Ja terrasse. Une serveuse vint
prendre leur commande. ,- ,
- Deux bières, s'il vous plaît.
Peter Harrington offrit une cigarette à Davina.
- ... Tu sais que je suis jaloux ?
- Ne sois pas ridicule, lui dit-elle gentiment. Tu ne l'es pas

du tout. Tu ne peux pas t'empêcher de me faire du baratin,
Peter, mais c'est pour ne pas perdre la main. Remarque, cela ne
me dérange pas; mais ne t'attends pas à ce que je te prenne au
sérieux. D'accord?
- Comme tu voudras.
«Quel salaud!» pensa-t-il intérieurement. «Il a découvert le

moyent de la prendre dans ses filets». // m'a préférée à elle...
« Pas étonnant qu'elle soit tombée amoureuse de lui».

Cependant, il ne dit rien. Ils burent leur bière en regardanl
passer la foule. C'était une belle journée d'été et il régnait dans
Berlin-Ouest une atmosphère très particulière.

103 Ed. de Tiév.se (A suivre)
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SUPER NOCTURNES
i JEUDI \ ^̂ H^̂ ŷm^^ ĵ ĵ MERCREDI

Pour votre coin cheminée, tables Monastère 300 * 90 - 220 * 80

116 Des prix dingues - Un choix super -^
Décembre ^ Décembre

I OUVERTURE JUSQU'A 22 H
Exposition autorisée par la préfecture. 97759 -110
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TAPIS DE FOND
LIVRABLE DU STOCK

TASSO Larg. 400
100 % Polyamide
4 coloris
PAR M2 Fr. 16.50

. 

¦:;,. ;.
NORMA Larg. 400
100 % Polyamide
5 coloris
PAR M2 Fr. 22.50

DESCO Larg. 400
Velours uni
100 % Polyamide
PAR M2 Fr. 1 9.50

CAMEL Larg. 400
30% Laine
70% Polyamide
PAR M2 Fr. 32.—

TOUJOURS UN GRAND
CHOIX DE ROULEAUX
FIN DE SÉRIE À PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

ESillMEN GRANDE 1 " VISION
M Faveurs suspendues • CHAQUE JOUR À 15 h et 20 h 3(

M2me semaine de succès...
LJ DU MYSTERE... DE LA MAGIE... ET UNE SORTE DE MYTHE
r̂  DANS UN FILM FANTASTIQUE!

hé; f i f t \  î SBr
H lans J djÊÈ || | i m ï WÊ

VC+tf***0̂  LA FELINE
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¦CATPEOPIE-

H UNE FANTAISIE EROTIQUE...

U ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 • 14 ans •
i 

¦ - DANS LE CADRE DU FILM DES 4 CONTINENTS
M CETTE SEMAINE L'INDE*

H À LA RECHERCHE DE LA FAMINE
r^  Version originale sous-titrée fr. -all. îooioi -n

^̂ ÇjNffiRW 
Vous 

y trouverez

j mille et
KIFLE une idées
| s cadeaux

'yWr | dès Fr. 9.~
? co

I i W B 1 I I Fleury 5 - Tél. 24 19 29

E Bill ¦
N ? 111 Commerçants

S
UA - - y  Ne vous creusez pas la tête pour
T g I t m problèmes de publicité. La Fei

I — 1 1 M I d'avis de Neuchâtel a un service p
Saint-Honoré 3 -Neuchâtel |oc récnnrlrc à v/ntrp Hknnqitinn

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions , «franco»
dès seul. Fr. 390.—
Renseignez-vous au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

B8331-110

ra |BBgaa LE CINÉMA "
n H_a_-iaiCONFORTABLE «
— Toute la série de Walt Disney et de |jj

Tom & Jerry pour ensoleiller le Noël
__ des enfants... et de leurs parents. _

c «y
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¦ BB

La vidéo chez soi
¦ VIDÉO-CLUB ¦
_ IMUMBER ONE B

une prestation de la boutique

¦ DECIBEL HARMONY ¦
-_ HI-FI TV VIDEO _

A côté du Bio et ABC - Faubourg du Lac 31
__ Neuchâtel - (038) 25 77 25

FACILITÉS DE PARKING

Bifv -J _̂_l !

_E  ̂W£M
_HM̂ ; <i_—fl i

I rvWTT£L cELtSCTFOniCS'

97960-110

LE 11™ DISQUE GRATUIT

CHEZ félÊBk̂ i°HN

DISQUES *̂j&rjH&$M CLUB
Tél. 24 58 55

(en dessus de chez Vuilliomenet)
UN ENDROIT AGRÉABLE - UNE AMBIANCE SYMPA

, iiy COLOMBIER

psHHuio-sïa il„-̂ r«r;
_C^ i i < ^—__» i i ¦ jffSL /Ife,
m*^":'̂ lT'rTt;^t -̂'l|": : flou ^K Bertrand Blier

W DIRE STRAITS fl ^
7 > /yv. 18

Love over gold |P <C^CVC^>7 AMS
Pi ¦ n seule- r ,.nn f V °̂  ̂ » o-̂ -/  HHO_LJj£j^LJL1 j. J! —ï FS—
3nffi--_---- -̂---_-----i ^^LÏJSÎ IJSÎ ^

CASA D'ITALIA |
¦ ' ^- ' ''%£&'• " y-~*~ P'ébarteau 1-Neuchnlel-Tél. (038) 25 08 58 I |

^Wmg  ̂:% ' ' "%£' ' :'̂ L0W^'' Les soirées sont animées j
^¦»3S^..-rv|fpl *2h

y '; - °~''%^ ' 7? par l'orchestre

|̂ ^É̂ %^R\ MELODYE'S 1
'W^̂ ^B Ê&SÊÈÊÈÈiÈmà EXPRESS

JiM UL m̂ MÉË* SAINT-SYLVESTRE
wm .̂MwBÊÊUmÊ!ÊFL0mmM et NOUVEL-AN 97945.no |

Un authentique «Knirps» ,
le cadeau qui fait vraiment plaisir !

Pour dames: «Knirps 2100»*, Pour dames et messieurs:
le miniMINI avantageux avec «Knirps 2000» avec servo-ouverture.
servo-ouverture. Monture Monture laitonnôc, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni ytf*̂ »»n»_ Fr ^** ne*- ^n ny'on
Fr. 55.- net. En nylon / ŜTX ff /^*^'- -ft^_^ imprimé Fr. 89.- net.

avec ouverture auto- ^^-V^VW^K* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂_^^^VT«W ouverture automatique.
matique v.n ny lon uni Ê̂f- -. \TSK-- w &M f/ M w  ̂ n ny 'on uni ^ r $0 - ne!
Fr 45 net En nylon ^&'/'. \wi Ŝ&tjjw flf ^n ny'on u dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»**
toujours à la mode - pratique - maniable.

**la garantie d'un service après-vente irréprochable.

MAISON

BIEDERMAINI INI
Rue du Bassin Neuchâtel

90684- 110
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SAMEDI-DIMANCHE

4mo SEMAINE MERCREDI 15 H-20 H 15

LETTRE DE HENRY TROYAT, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE,
À PROPOS DU FILM:

Cher Robert Hossein.

Ma femme et moi sommes sortis des «MISÉRABLES»
éblouis, secoués, bouleversés par la beauté des images, le
talent des interprètes, la force magistrale du réalisateur.
C'est du très grand cinéma. Servi par vous, Victor Hugo
va encore accroître le nombre de ses admirateurs. Bravo,
de tout cœur, pour cette formidable réussite. Je vous
serre amicalement la main.

100058-110 |

-—————Mwai Tél. 25 55 55 12 ans
BZTr_r2 TOUS LES SOIRS 20 h 45

V réédition mercredi 15 h en français

i l/Vlli l • 3me SEMAINE •THE FILM
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Let the sun
(g V. shinè îriK§ K - v
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. LESTER PERSKY... MICHAEL BUTLER M*.
. MILOS FORMAN,«,. RAGNI, RADO - MacDERMOT'S "HAÏR"

>_, JOHN SAVAGE ¦ TREAT WILLIAMS • BEVERLY D'ANGELO • ANNIE GOLDEN
DORSEY WRIGHT-DON OACUS-CHERYL BARNES-MELBA MOORE.RONNIEDYSON
"SX"! GEROME RAGNI. JAMES RADO .wtSS55S GALT MacDERMOT
-MîTOM PIERSON tïï£ ROBERT GREENHUT-̂  MIROSLAV ONDRICEK 2

«,» MICHAEL WELLER »..,.« ., TWYLA THARP S

I
*_„, LESTER PERSKYw MICHAEL BUTLER ̂ > MILOS FORMAN |
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Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 02 85738110
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I Jeans velours et Demm Chaussures - baskets -

1u3 w Us Jfef elc I

15% 20%
¦Vestes en duvet - Blousons- Chemises - Pulls -
FI Cabans - cuirs - etc. Accessoires

25% 30%

atelier photo p. eismann wfijL IHm

suce, de j. schoepflin ^̂ ^ K̂^
2000 neuchâtel ^̂ ^̂  ̂ ?
038 - 25 2903 portraits-passeports s
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|800g ê*fr.yO f Nescafé Gold 1R (100g-.62) ¦:;,;"'yy*'%ii\r WWI\« ,
¦̂BBB_BH_^B__-____ B_B_H * de Luxe * EspreSSO in £f% ;
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I avantageux pêchesZ S^oi^
sur la Viande fraîche I .Goki D<sl>,5t0g <.K>0a ;iw -Gold Dish». 475gnoog : 3<>; I
de 1ère qualité sur l'ensemble de j A nnnnc (Mnjpctir> 1 ér\WB l'assortiment dans 41 filiales avec '¦ MHUIlUi <IVIUJ tîî>IIU> S2&*
viande fraîche. \ 8 'ranches, 481 g <;iooq-38}., |,Ç̂

! Cocktail de fruits O OR I
^_ J  ̂-Ltbby'S. —»¦——W j f l

BiO SCQla I Paprika-Chips I
leSSiVe Complète poqœt familral ^^^ ̂ hc
30-95° »-- 250 g J3&U fciWj
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ffU^^
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

100013-110

JEU DES TROIS ROIS DE NEUCHÂTEL
- Collégiale de Neuchâtel
- samedi 25, dimanche 26 décembre à 17 h, lundi 27 décembre à 20 h 30
- Mystère du Moyen Age présenté par le Centre culturel neuchâtelois et les

Fabriques de Tabac Réunies S.A. avec l'appui de la Ville et de l'Etat de Neuchâtel
- Musique d'Alfred Mitterhofer
- Orchestre et chanteurs sous la direction de Théo Loosli
- Mise en scène de Stephen Smith
- Entrée Fr. 15.—/Etud., appr., AVS, membres Centre culturel neuchâtelois Fr. 10.—/Location

CCN 25 05 05 et ADEN 25 42 43. 100036-110

m i v i j  . J i j  , <i \ al

EÛ-iïG
Route de

Neuchâtel 4
PESEUX

LEVIS - RIFLE
LEE -

WRANGLER
Bottes western

Chemises western
Cabans marins
Pulls bretons
Pulls Army

Pulls Alpaca
Vestes USA

Vestes d'hiver
USA

Bombardier
(mouton

véritable)
Sacs de couchage

USA
81826-110

6G nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 93643 U0

Faîtes diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017.
ouvert de 14 à 18 h 43281-10

94777-11(3
^̂ ^

iDEHTEsk
¦ ms DE PANIQUE ¦
B NOUS VTJuS AIDONS»

Fausses Brayes 1

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I
BACS, BOILERS
électriques NEUFS
avec garantie, 100,
150, 200, 300 I
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 x 80 cm. 3360
Demandez prix :
Orbatec SA,
1350 Orbe,
case postale 75,
p (024) 41 29 55 -

71704-110

I JL OFFRE EXCEPTIONNELLE I
§1) I PENDULES NEUCHÂTELOISES Er MS _ I
'IfiÉr V 1 3 modèles - 60 cm II» tfUM» |

^r̂ =7 BIJOUTERIE HEMY BARnlEnE
-̂  038/24 05 60 

- 2006 Neuchâtel - Draizes 32
TF 100052-110

J f LE CLAVIER DE L'ÈRE SPATIALE \
¦ A la pointe de l'électronique, doté d'un système « Playcard», *u±d

le modèle PC-100 - signé Yamaha - convient DOll
: à tous les fervents de la musique. Fr. W Vvt

S Tout nouveau, vient de sortir:

l'ordinateur musical
m • il joue comme un vrai musicien

\ • il vous apprend à jouer note par note
• il vous aide à exercer • il ne s'énerve jamais

| En vente et en démonstration chez

j Hug Musique
i la plus grande maison de musique

en Suisse
<p (038) 25 72 12

v—fcimiiij—=J
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PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel
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il /THALMANN Toaster/ Ê E *TB A
ROWENTA 

DA<>A H
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O x wBr ' \ rniaHBSr e f̂
El STOCKLI L080.01 MOULINEX m
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• roulé ou lardé ' j 
w *

I6S I UU Q (au lieu de 2.-) •
*

i Langue de veau mw \
% du pays "̂  l&lO •
• pièces de 400-500 g I •

• IGS I UU M tH (au lieu de 1 .60) •

! Dindes USA 7̂n i
• surgelées, prêtes à cuire Um\ M ! J
« pièces de 2.3 à 6.5 kg iff-1

• r_*> 8P kiSû HJ• fwSk IIIIU »̂r .
• Si J^̂ JCT^LJIO  ̂ (pièces de 9 à 11 kg à MARIN-CENTRE , le kg 6.70) •

• ^̂ ^̂^̂^ Ê^̂^̂ ir- • OUVERT jusqu 'à 22 h Q
^̂ rmwBssiliir ce soir, MM rue de l'Hôpital A
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Ĥ  

"~l I Banque Procrédit ifi
Whj_______l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ^W
.̂ ^ ¦ Tél. 038-24 6363 B2 M3 |



Droits de douane sur les carburants
Chambre du commerce favorable au projet

BERNE , (ATS).- La Chambre suis-
se du commerce, comité élargi de
l'Union suisse du commerce et

^ 
de

l'industrie , appuie l'arrêté fédéral
concernant une nouvelle réglemen-
tation des droits de douane sur les
carburants , qui sera soumis le 27 fé-
vrier prochain au peuple et aux can-
tons. Dans sa dernière séance, prési-
dée par M. Louis von Planta , prési-
dent du Vorort , elle a approuvé la
modification proposée des articles
36bis et 36ter de la Constitution fé-
dérale.

Au vu des difficultés persistantes

des finances publiques , il est judi-
cieux que les droits supplémentai-
res sur les carburants (surtaxe) con-
tinuent d'être perçus au taux actuel
et demeurent réservés de même que
la moitié des droits de base au finan-
cement de travaux routiers , estime
la Chambre suisse de commerce.
Elle pense toutefois que la nouvelle
réglementation ne se justifie que
tant que la moitié des droits de base
et les droits supplémentaires pour-
ront être utilisés judicieusement et
rationnellement aux fins prévues ,
c'est-à-dire tant qu 'il sera réelle-

ment nécessaire de faire des dépen-
ses de cette importance pour le ré-
seau routier. La réduction , de 60 à
50 %, de la part affectée des droits
de base aura pour effet de faire tom-
ber chaque année 100 millions de
francs dans les recettes générales de
la Confédération. Celle-ci devrait en
tenir compte dans un autre secteur
fiscal, par exemple la compensation
de la progression à froid de l'impôt
fédéral direct ou la révision de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires , propose
encore la Chambre de commerce.

Mélange «réactif » en Valais
Jeunesse et patrimoine culture l

De notre correspondant:
Plus de deux cents jeunes ont dit

en Valais ce qu 'ils voudraient
qu 'on sauvât à tout prix dans le
contexte du patrimoine culturel
cantonal. Il s 'agissait pour eux de
désigner des sites, bâtiments ou
monuments non classés. Ce con-
cours fut  organisé dans le cadre
des 75 ans de l'imprimerie Pillet à
Martigny et patronné par le dé-
partement de l'instruction publi-
que. Figurent au nombre des sites
ou constructions que les jeunes
Valaisans demandent à leurs aî-
nés de protéger absolument des
chapelles comme celles de Chemin,
de Martenay, de Ravoire, des
Mayens-de-Sion , de Troistorrents ;
des châteaux comme ceux de Mer-
cier à Sierre, des rues ou places ,

des caves, des grottes, des maisons
particulières, des fours à pain,
des caves, des collines, des ponts,
à commencer par celui du Diable
à Troistorrents ou un vieux mou-
lin.

Ces jeunes ont été fortement sen-
sibilisés par les atteintes portées
au paysage par les adultes ac-
tuels en Valais et veulent que cer-
tains trésors soient préservés des
bulldozers et des griffes du temps.
« Voilà qui nous change un peu de
la jeunesse de Lôzane bouge... »
notait hier en riant une personna-
lité valaisanne en marge de la
manifestation.

Les douze meilleures œuvres, les
plus représentatives, ont été choi-
sies pour illustrer une plaquette

qui sera remise aux autorités fé -
dérales et cantonales, ainsi qu 'à
la Ligue suisse pour la pr otection
du patrimoine national. Ces œu-
vres ont été sélectionnées p ar un
jury culturel. Un prix de 300fr .
est attribué à chacun des douze
auteurs des œuvres illustrant cette
plaquette intitulée « Valais tou-
jours ».

M.F.

Le Conseil d'Etat propose un remède

FRIBOURG

Hôpitaux fribourqeois malades

De notre correspondant:
Denis Clerc est docteur. Docteur es

lettres. Mais comme chef du départe-
ment de la santé publique, c'est lui qui,
au nom du Conseil d'Etat , propose une
potion pour soigner les hôpitaux fribour-
geois, malades financièrement. Une bou-
chée pour l'Etat , une autre pour les com-
munes, les députés devront l'avaler dès
le mois de mai. Après vingt ans de pala-
bres, le Grand conseil , pour la première
fois , est abordé sur une question fonda-
mentale. Hier, le magistrat socialiste pré-
sentait ce qu'il tient pour une «loi' réalis-
te, qui regarde les choses en face».

Elles ne sont pas belles à regarder , ces
choses-là. «A ce jour , remarque le mes-
sage aux députés, les frais ont pris une
sérieuse avance sur les moyens mis en
œuvre pour les maîtriser. Le canton a un
urgent besoin d'une politique hospitaliè-
re». Le fait est là: Fribourg n'a pas la
moindre politique cantonale en la matiè-
re. Si le canton supporte massivement
l'hôpital cantonal , six districts gèrent
comme ils le peuvent leur hôpital régio-
nal. Cette anarchie existe dans la couver-
ture de la demande d'hospitalisation, qui
va de 74% («remarquable») à Châtel-
Saint-Denis, à 15% à Tavel. D'un district
à l'autre , le coût de l'hôpital et sa prise en
charge diffèrent. L'Etat répartit tout aussi
inégalement 2,3 millions de subventions.

PARTIR À ZÉRO

Le projet de loi prévoit de partir à zéro.
Les communes devront endosser l'essen-
tiel des 21 millions de francs de dettes
accumulées. Une aide sera apportée aux
communes pauvres - par décret spécial
- et à la Veveyse. Le texte institue égale-
ment un plan hospitalier. Ce document
est à l'étude. Il devrait dire qui fait quoi
et comment: c'est nouveau. La loi vise à
un rééquilibrage de la prise en charge du
coût de la santé. Les patients, par leurs
caisses-maladie , payent 75%, l'Etat

23,5% et les communes, 1,5%. Un seul
forfait sera négocié pour l'ensemble du
canton, garantissant le payement de co-
tisations identiques aux caisses-maladie.
Court-on vers une «cantonalisation» des
hôpitaux? Le comité de l'Association des
communes penche pour cette solution.
Denis Clerc ironise: « Cette proposition,
si elle était venue de l'Etat , aurait paru
suspecte». En se débarrassant du fardeau
des hôpitaux, les communes contour-
nent l'obstacle financier. Le gouverne-
ment a refusé cette dérobade.

Pierre THOMAS

Liberation de la classe 32
à l'arsenal de Colombier

Ils étaient 220 mardi à Colombier , a I arsenal, ceux de la «classe 32» venus des
quatre districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers pour rendre à
l'armée suisse leurs effets personnels au terme fatidique de leur 50me année qui les
libère de toute obligation militaire.

C'est le commandant d'arrondissement capitaine Claude Gaberel et le chef de
l'équipement personnel de l'arsenal capitaine Robert Rime qui ont procédé à ce
licenciement qui s'est déroulé, comme d'habitude, dans une bonne humeur non
exempte d'une certaine mélancolie bien compréhensible, qui transparaissait d'ailleurs
dans les quelques propos tenus par M. Rémy Allemann, conseiller communal de
Neuchâtel, lui-même participant à ces opérations de reddition et de licenciement , en
présence de M. Bernard Baroni, président du Conseil communal de Colombier , et
avant que ne soit servi à la caserne le dîner choucroute offert par les communes des
quatre districts et , pour le vin, par l'Etat.

LA «CLASSE 32».- Une certaine mélancolie... (Avi press - P. Treuthardt)

Des cadeaux à la pelle pour
les enfants des chômeurs

VILLE DE BIENNE

UNE VUE DE LA FÊTE.- Le chant était aussi au rendez-vous.

De notre rédaction biennoise :
C'est d'un formidable élan de générosité qu'il faut parler. Tout le monde s'y

est mis, à Bienne, les petits commerçants d'abord, les grandes surfaces ensuite
et même les fabriques de biscuits, pour offrir un cadeau de Noël aux enfants
des chômeurs biennois. Hier après-midi , ils étaient plus d'une centaine - dont
un fort pourcentage d'enfants étrangers -, accompagnés de leurs parents, à la
salle « Hirschen» à Boujean à se presser autour de l'arbre de Noël décoré à leur
intention. Il faut dire surtout que c'est grâce à un couple de chômeurs
biennois, Kaethi et Roger Jeanmonod, que cette fête a pu avoir lieu.

Durant plus de deux semaines, tous deux ont fait du porte à porte auprès
des commerçants pour récolter des cadeaux , ici des jouets , là des vêtements ,
là encore des friandises. Ils ont aussi écrit de nombreuses lettres aux grandes
entreprises pour solliciter leur soutien financier. Et, par l'intermédiaire de
l'office du travail, ils ont informé régulièrement les chômeurs de leur action
afin qu'ils y inscrivent leurs enfants. Un appel qui fut donc largement entendu.

Si d'ici l'année prochaine le marché du travail ne devait pas s'améliorer à
Bienne, Kaethi et Roher Jeanmonod espèrent bien que la municipalité ne se
fera pas trop tirer l' oreille pour prendre la relève.

Société de développement d'Avenches
VAUD

Des projets comme s'il en pleuvait
La socicte de développement

d'Avenches a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M.Lucien
Ludy. qui a présenté le rapport d' acti-
vité. Au camp ing, dont s'occupe
M.Obcrtuefcr. l' occupation a été très
forte durant la saison. Toutefois , en
avant-saison (avril-mai), le passage a
fortement régressé depuis l' ouverture
de la NI2 .  Le port , dont s'occupe
M.R.Oberson , est complet. C'est pour
cette raison que l'assemblée a décidé de
le faire agrandir , en 1983, en prolon-
geant la troisième estacade.

Quant à M. Revelly. il s'occupe par-
ticulièrement de la ville d'Avenches :
décoration florale , pose et entretien
des bancs , aménagement du jardin
d'enfants , etc. Il disposera pour ce fai-
re d' un budget de 27.000 francs.

La publicité a comme responsable
M.Heimo. L'assemblée lui a accordé
les crédits nécessaires (45.000francs) à
l' ouverture d' un office du tourisme , à
Avenches. L'animation culturelle , à

travers les sociétés locales , est du res-
sort de M.Michel Gill iand. qui a de
nombreux projets en tèle : subsides aux
sociétés , appui supplémentaire aux arè-
nes d'Avenches . qui vont monter un
nouveau spectacle en 1983. etc.
M.Gill iand dispose d' un budget de
31.000fr. pour mener à bien ses diffé -
rentes entreprises.

Au budget 1983, la société de déve-
loppement prévoit une contribution de
53.395IV. au fonds communal de la
future grande salle, ainsi que 8000 fr.
pour couvrir l'éventuel déficit de l' au-
berge de jeunesse. Après de multiples
et importantes dé penses , le bénéfice
prévu sera tout de même de
2605 francs.

Pour les vingt-cinq ans du camping ,
qui a obtenu cette année sa cinquième
étoile . M.Gross . président de l'Asso-
ciation suisse de camp ing, a remis à la
Société de développement un di p lôme
et une channe vaudoise.

R. P.

VA LAIS INFORMATIONS SUISSES

SUISSE ALEMANIQUE

Suspect abattu :
le policier avait agi
en légitime défense
LIESTAL (AP). - Le tribunal su-

périeur du canton de Bâle-Cam-
pagne a estimé que le policier qui
avait blessé mortellement un res-
sortissant yougoslave, iors d'un
contrôle, avait agi en état de légi-
time défense. Il ne peut être
question d'un acte prémédité, car
le fonctionnaire de police, âgé de
31 ans, n'a pas eu le temps de ré-
fléchir et a agi instinctivement, a
indiqué le président du tribunal,
M. René Bâcher, lors de l'énoncé
du jugement à Liestal (BL). Ainsi,
la cour n'a pas suivi les conclu-
sions de l'instance inférieure qui
avait condamné le fonctionnaire
à trois mois d emprisonnement
avec sursis pour homicide par né-
gligence. Le policier a donc été
acquitté.

Dans la nuit du 4 au 5 août 1981,
le policier, accompagné d'un col-
lègue, avait contrôlé l'identité
d'un Yougoslave de 25 ans qui se
trouvait à bord d'une voiture sur
une place de parc entre Therwil
et Reinach (BL). Des marchandi-
ses volées avaient été découver-
tes. Comme le ressortissant you-
goslave s'apprêtait à mettre le
moteur en marche et faisait un
geste en direction de la boîte à
gants, le policier dégaina son
arme. Après plusieurs somma-
tions de ne tenter aucun geste, il
tira sur l'homme, le blessant mor-
tellement.

Un détenu se donne la mort
Pénitencier de Bellechasse

«On a fait le maximum de notre
côté. Si une personne saine d'esprit,
et ce détenu l'était, a décidé de se
suicider, nous ne pouvons pas l'en em-
pêcher. Et sur 50.000 journées de dé-
tention en 1982, c'est le premier suici-
de...» Voilà comment le directeur de
Bellechasse, M. Henri Nuoffer com-
mente le suicide d'un ressortissant
genevois âgé de 28 ans, célibataire,
dans une cellule forte, lundi soir.

La cellule forte, rappelle
M. IMuoffer, est le moyen de sanction
extrême prévu par le règlement du pé-
nitencier, approuvé par le Conseil
d'Etat. Cette mesure va de un à sept
jours. En l'occurrence, la sanction a
été de cinq jours. Elle a été infligée
après des incidents qui ont marqué le

retour après un congé, le 8 décembre,
fête de l'Immaculée Conception à Fri-
bourg et considérée comme un diman-
che. Quelques détenus ont contesté la
rentrée selon l'horaire du dimanche.
Deux autres prisonniers sont, aujour-
d'hui, en cellule forte. L'un parce que,
pour la troisième fois, il n'est pas ren-
tré de congé, l'autre parce qu'il a été
malhonnête avec le personnel le 8 dé-
cembre. Ce soir-là , il y a eu de l'agita-
tion dans le pénitencier,, révèle
M. Nuoffer. Le ressortissant genevois
avait été placé à Bellechasse pour ac-
complir une peine de huit mois, con-
séquence de deux jugements, l'un à
Genève, l'autre par un tribunal militai-
re, via le canton de Vaud.

P. Ts
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CANTON DE BERNE

«COURRIER DE LA VALLEE
DE TAVANNES»

Parution réduite dès janvier
(c) Le «Courrier de la vallée de Ta-

vannes», tiré à 3000 exemplaires, ne
paraîtra plus que deux fois par semaine,
le mercredi et le vendredi , alors que
jusqu'ici il paraissait les mardis , jeudis
et samedis. Ce journal subit les consé-
quences de la crise économi que, no-
tamment la diminution sensible des ap-
ports publicitaires. Selon un éditorial de
l'administration de ce journal , l'abonne-
ment passera de 58 à 40 francs. Les
responsables de la publication espèrent
que les abonnés comprendront les rai-
sons impérieuses qui obligent à prendre
de telles mesures et qu 'ils resteront fidè-
lement attachés à leur journal.

Grand conseil et
jardins d'enfants

Au premier jour de sa session ex-
traordinaire , le Grand conseil bernois
s'est prononcé à une nette majorité
contre une restriction de l' influence du
canton en matière de jardins d' enfants.
Cette décision est intervenue à l'issue
d' un débat de près de deux heures. Le
parlement n 'a cependant pas eu à met-
tre au vote la motio ft déposée à ce sujet
par la députée radicale Leni Robert.
En effet, au terme du débat, la motion
a été retirée. Cependant , de nombreux
dé putés avaient culc temps d' exprimer
clairement leur désapprobati on face à
la motion qui à leur avis allait  trop
loin. (ATS)
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Femmes: le nouveau PJjjjsjTjj
Montres: l'espoir tout plastique
Cuisine: Girardet et ses fils

L'« événement » musical de la Béroche

Annonçant Noël, le traditionnel
concert du Chœur mixte de la Béro-
che, dirigé par Charles-André Hugue-
nin, s'est déroulé dernièrement comme
nous l'avons brièvement relevé dans
une édition précédente. La coutume
veut que cette manifestation se dérou-
le à Saint-Aubin et à La Coudre, puis-
que ces deux villages sont unis par la
même musique grâce à la complicité
d'un émigré bérochal à La Coudre.

Mais le Chœur mixte de la Béroche
ne pouvait se lancer seul dans des
concerts aussi importants par la nature
des œuvres choisies et par leur qualité,
sans s'associer à l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois. Un mariage qui
dure. Les solistes font eux aussi partie
intégrante de cet ensemble musical; la
plupart se retrouvent d'année en an-
née dans la chaude ambiance des
temples de Saint-Aubin et de La Cou-
dre. Ce sont Dominique Annen, sopra-
no, Catherine Vaucher , alto, Jean-
Paul Aebischer, ténor, et Etienne Pilly,
basse. A l'orque, Hélène Katz.

UNE ENTORSE A LA TRADITION

Connaissant son public et ses inter-
prètes, Charles-André Huguenin a le
don de choisir un programme qui sa-
tisfasse à tous les goûts.

Une innovation pourtant , puisque

pour la version 1982 de ce concert
spirituel, le programme comportait une
œuvre qui s'éloignait quelque peu du
style traditionnel adopté par le Chœur
mixte de la Béroche. Il s'agissait du
psaume 121 mis en musique par Ch.-
Philippe Huguenin, fils du directeur.

Cette œuvre, qui peut paraître révo-
lutionnaire à certains et qui en tout cas
fut un morceau de bravoure tant pour
le chœur que pour l'orchestre, peut
être comparée à une de ces peintures
abstraites qui traduit à sa manière les
sentiments de son auteur. Sentiments
de tristesse ou de révolte. Pour faire
diversion à cette œuvre qui, rappe-
lons-le, fut interprétée pour la premiè-
re fois en version orchestrale, l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois rappela
que Noël est à la porte et que la joie
doit y régner. Ce qui fut transmis avec
beaucoup de sensibilité au travers de
l'interprétation du Concerto pour la
nuit de Noël de A. Corelli. Ces œuvres
étant précédées par le psaume 117
pour chœur, cordes et orgue de G.-P.
Telemann et la cantate 153 de J.-S.
Bach pour soli, chœur, orchestre et
orgue.

PUIS UN ANGE...

S'il est devenu normal depuis un
certain temps d'applaudir lors d'un
concert spirituel, il est en revanche as-
sez rare que l'on manifeste son inten-
tion d'en redemander. C'est pourtant
ce qui s'est produit pour le motet
«Exuetase , Jubilate K 165» de W. -A.
Mozart où la soprano Dominique An-
nen fut tout simplement merveilleuse.
Après avoir donné le meilleur d'elle-
même dans l'exécution de cette œuvre
particulièrement... acrobatique, elle
dut recommencer après le tonnerre
d'applaudissements des auditeurs en-
thousiasmés.

C'est en compagnie de W. -A. Mo-
zart que se termina ce concert. Plus
précisément par la Missa Solemnis.
Une œuvre dont l'exécution révéla une
fois de plus les qualités de tous les
exécutants. Qualité amplifiée encore
par l'acoustique du temple de Saint-
Aubin, devenue nettement meilleure à
la suite de sa rénovation et plus parti-
culièrement du revêtement en bois de
la voûte.

R. Ch.

Concert du Chœur mixte

THIELLE-WAVRE

Le projet de budget 1983, ainsi qu'une
demande de crédit pour la participation à
la construction d'un poste sanitaire de
protection civile à Marin feront notam-
ment l'objet , ce soir , des préoccupations
du Conseil général de Thielle-Wavre.

On prendra par ailleurs connaissance
d'un rapport du Conseil communal relatif
à la convention pour l'étude d'un projet
de construction d'une patinoire à Neu-
châtel.

Conseil général



CÔME (AP).- Plus de dix ki-
los de perles, d'améthystes,
de saphirs, de rubis et d'au-
tres pierres précieuses, d'une
valeur de près de 450 millions
de lires ont été saisis par la
douane italienne près de Por-
lezza (Italie). Ainsi que le
commandement de la police
des frontières l'a déclaré mer-
credi à Côme, une patrouille
de gardes-frontière emprun-
tant un chemin vicinal est
soudain tombée sur deux con-
trebandiers qui se sont aussi-
tôt enfuis en abandonnant
leur précieux chargement. Les
malfrats n'ont pas pu être
identifiés.

Si l'on en croit la police ita-
lienne des frontières, le trafic
illicite de pierres précieuses
et de bijoux connaît un regain
d'activité ces temps-ci.

Vers une nouvelle affaire Walesa
GDANSK (AFP).- Lech Walesa

a refusé mercredi de se rendre à la
convocation adressée par le par-
quet de Gdansk, où il devait être
entendu au sujet de «questions fi-
nancières», a-t-on appris dans
son entourage.

M. Walesa a fait porter au par-
quet par son garde du corps
«Henryk» une réponse dans la-
quelle il relève que sa convocation
n'a pas été faite dans les règles. Il
n'y est pas précisé en effet en
quelle qualité il est convoqué.

Le « leader» ouvrier avait déjà re-
fusé de répondre à une semblable
convocation mardi, jour où l'agen-
ce officielle PAP avait annoncé
que la Chambre suprême de con-
trôle (Nik, équivalent de la Cour
des comptes) avait décelé des «ir-
régularités» dans les comptes de
la section de Solidarité de la ré-
gion de Gdansk, dont M. Walesa
était président.

L'agence avait précisé que l'en-
tière responsabilité de ces irrégula-
rités incombait aux membres de la
direction régionale de l'ancien
syndicat.

La convocation de M. Walesa
survient à la veille de la manifesta-
tion du souvenir à laquelle la di-
rection clandestine de Solidarité a

convie la population à participer
«massivement» et dans «le cal-
me» jeudi après-midi, pour com-
mémorer les émeutes de décembre
1970 dans les ports de la Baltique.

FIDÈLE

Dans son premier discours de-
puis la loi martiale, discours qui
doit être prononcé aujourd'hui à
Gdansk, M. Lech Walesa deman-
de aux Polonais de militer pacifi-
quement pour les idéaux et les ob-
jectifs du syndicat indépendant
aujourd'hui interdit.

«Je suis fidèle à nos idéaux, aux
idéaux d 'août (1980). Je suis fidè-
le aux ouvriers et à la cause polo-

naise, en tant que Polonais et en
tant qu'ouvrier», déclare-t-il dans
un texte qui a été communiqué
aux journalistes occidentaux en
poste à Varsovie.

On ne savait pas pourquoi
M. Walesa avait choisi de commu-
niquer le texte de son discours
tant de temps à l'avance à Varso-
vie, par un intermédiaire digne de
confiance. Il est possible cepen-
dant que les proches du syndica-
liste aient estimé que les autorités
allaient l'empêcher de prendre la
parole lors d'une réunion en plein
air, et aient décidé de diffuser le
texte avant une éventuelle con-
frontation.

L'économie soviétique
MOSCOU, (AFP).- Le redressement de 1 économie soviétique et le main-

tien de la capacité de défense de l'URSS constitueront en 1983 les objectifs
prioritaires de la nouvelle direction du Kremlin.

M. Youri Andropov , le nouveau secrétaire général du PC soviétique a, dès
sa nomination, au lendemain de la disparition de Léonid Brejnev, annoncé
qu'il poursuivrait «la ligne stratégique» de son prédécesseur tant sur le
front intérieur que sur le plan diplomatique.

Cependant, pour préserver un équilibre difficile entre les besoins de
l'armée, dont il ne peut s'aliéner le soutien, et les moyens nécessaires pour
remédier aux maux chroniques de la gestion socialiste, cet ancien patron du
KGB (comité de la sécurité d'État) a usé d'un style nouveau, passant des
slogans aux actes.

La gestion des chemins de fer était dénoncée depuis des années. Son
responsable, le ministre Ivan Pavlovski, a été congédié. Ce licenciement,
aux yeux des Soviétiques eux-mêmes, ne constitue que le prélude à un
remaniement plus vaste, car les carences de l'économie affectent d'autres
secteurs-clés.

Quelques dollars en plus
NEW-YORK, (Reuter). - Le butin du «hold-up» commis pendant la nuit de lundi

à mardi dans les locaux d'une compagnie new-yorkaise de transports de fonds
s'élèverait maintenant à 9.800.000 dollars, a annoncé la police qui précise que le
chiffre exact n'a pu encore être établi. Une équipe de comptables travaille
d'arrache-pied pour évaluer le montant du vol.

Les policiers ont de leur côté tenté de rassembler des indices. Ils sont parvenus
à établir la méthode employée par les voleurs pour pénétrer dans le bâtiment
blindé, construit comme une forteresse et considéré comme imprenable.

La solution est simple: deux des voleurs sont passés par le toit. Ils ont déchiré
l'enveloppe de toile goudronnée et de feuilles de métal avec un tourne-vis. Une
corde leur a permis de pénétrer dans l'immeuble. Ils ont maîtrisé l'unique gardien
qui regardait la télévision, ont débranché le système d'alarme et forcé la salle des
coffres avec une barre à mine.

Les policiers craignent en outre de ne pas être seuls sur la piste des trois voleurs.
Comme l'a indiqué l'un d'entre eux: «Tout ce que la ville compte de bons ou de
mauvais garçons doit s'être mis en chasse. La mafia elle-même doit être après eux
car ils possèdent une montagne d'argent».

Interpénétration franco-suisse
Il est regrettable que l'important

volume statistique publié à la fin
de l'automne par la Banque natio-
nale suisse ne fasse pas l'objet de
plus de curiosité. Ce rapport sur le
système bancaire constitue en effet
une source riche de précieuses in-
dications sur l'évolution des bilans,
les mouvements financiers et l'in-
terpénétration internationale des
banques suisses.

Ces renseignements sont d'au-
tant plus intéressants qu'ils portent
sur une matière où les légendes et
les semi-vérités sont plus répan-
dues que les connaissances; il en
est ainsi des fameux mouvements
d'évasion de capitaux de France
intervenus en direction de la Suis-
se au lendemain de l'élection de
M. Mitterrand à la présidence de la
République le 10 mai 1981. Selon
les affirmations avancées par le
parti communiste français s'ap-
puyant lui-même sur le parti socia-
liste suisse, cet exode de capitaux,
en 1981, aurait porté sur quelque
soixante milliards de francs fran-
çais, soit environ vingt milliards
suisses.

Or, voici les chiffres de la BNS
relatifs aux avoirs et engagements
franco-suisses à la fin de l'année
1981. Toutes catégories confon-
dues, ce sont aussi bien les avoirs
français en Suisse qui ont augmen-
té que les avoirs suisses en France.
Dans le premier cas, ils sont passés
de 21,6 milliards de francs fin 1980
à 25 milliards en 1981, dans le
second cas, ils ont augmenté de
25,5 à 27,6 milliards. Quant aux
quelque vingt milliards suisses,
dont on nous affirme qu'ils se se-
raient mis à l'abri dans les banques
à l'est du Jura, ils n'apparaissent
pas dans cette statistique.

Ces chiffres méritent quelques
commentaires. Premièrement, ils

indiquent qu'aussi bien les avoirs
français en Suisse que les avoirs
suisses en France sont en hausse.
Cela veut dire que l'interpénétra-
tion financière n'a pas diminué,
mais augmenté entre fin 1980 et
fin 1981. Deuxièmement, la hausse
des avoirs français en Suisse est un
peu plus forte que la hausse des
avoirs suisses en France. Vouloii
en conclure à une fuite accélérée
des capitaux serait une erreur: en
effet, seuls les avoirs fiduciaires de
titulaires français sont en hausse,
tandis que les avoirs bancaires
proprement dits, c'est-à-dire ceux
qui seraient immédiatement tou-
chés par un mouvement de fuite
des capitaux, sont en baisse.

Une autre constatation se déga-
ge-du rapport de la Banque natio-
nale: les banques françaises en
Suisse - filiales ou succursales -
qui, depuis le printemps 1982, ap-
partiennent à l'Etat français, ont
très correctement achevé l'exercice
1981, dernière année de leur exis-
tence d'entreprise libre. L'augmen-
tation globale de leurs actifs en
Suisse est de l'ordre de 14%.

Enfin, la Suisse demeure une
place de choix pour les sociétés
financières françaises : Renault-Fi-
nance à Lausanne avec plus de
quatre milliards suisses d'actifs est
de loin la plus importante de ces
sociétés. Depuis 1981, elle a une
«petite sœur», en la personne de
Peugeot-Finance : à son tour, le
grand constructeur automobile
non nationalisé vient de choisir la
Suisse pour y gérer ses affaires in-
ternationales - procédé tout à fait
légal vis-à-vis de la réglementation
française - pour échapper aux
contraintes qu'imposent les autori-
tés socialo-communistes aux en-
treprises en France.

Paul KELLER

Sur la terre brûlante
du Liban

La paix n est pas encore passée par Beyrouth. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (REUTER). - Les Etats-Unis et la Syrie ont tous deux
entamé des consultations au Liban mercredi, les premiers poursuivant leurs
efforts pour obtenir le départ des troupes étrangères du pays, la deuxième
s'efforçant de mettre fin aux combats dans la région de Tripoli.

Selon la police, 25 personnes au moins ont été blessées l'autre nuit dans
des escarmouches entre groupes armés pro et anti-syriens. Les combats qui se
poursuivent par intermittence depuis huit jours ont fait au moins 30 morts et
150 blessés.

Tripoli, la deuxième ville du pays, est sous le contrôle des forces syriennes
depuis la guerre civile de 1975-76.

Les négociations sur le retrait des troupes marquent actuellement le pas,
notamment parce que les gouvernements israéliens et libanais ne peuvent se
mettre d'accord sur le cadre dans lequel ils pourraient négocier le départ de
Tsahal.

Les Syriens et les Palestiniens, de leur côté, se sont contentés de dire
qu'ils étaient prêts à se retirer si les Israéliens quittaient le Liban. Le quotidien
libanais «An Nahar», qui cite des «sources informées», écrit que, dans une
première étape, les troupes israéliennes se replieraient sur la ville de Damour,
à dix kilomètres des limites de Beyrouth.

En même temps, les troupes syriennes et palestiniennes se retireraient des
montagnes du centre du Liban pour gagner la plaine de la Bekaa, dans l'est du
pays.

L'attentat place Saint-Pierre :
le pape aurait accusé le KGB

WASHINGTON (AFP).- Le pape
Jean-Paul II a dit au secrétaire
d'Etat Shultz qu'il croyait que le
KGB (les services secrets soviéti-
ques) était derrière la tentative d'as-
sassinat dont il a fait l'objet l'année
passée, affirme une station de télévi-
sion américaine.

Selon Cable news network (CNN)
qui déclare tenir ses informations de
la Maison-Blanche, M. Shultz a en-
voyé un télégramme au président
Reagan pour lui résumer la conver-
sation d'une demi-heure qu'il a eue
lundi avec le chef de l'Eglise catholi-
que.

CNN ajoute que le ministre italien
des affaires étrangères, M. Col-
ombo, a également donné au secré-
taire d'Etat américain des détails sur
l'enquête en cours, sur la «filière
bulgare» et son rôle dans cette affai-
re.

Un haut fonctionnaire de l'admi-
nistration Reagan qui, selon CNN, a
accès aux rapports des services se-
crets, aurait déclaré à cette station
que le rôle de la filière bulgare sem-
ble établi, celui du KGB probable et
que, dans ce cas, le dirigeant sovié-
tique Youri Andropov «devait être
au courant».

M. Andropov se trouvait encore à
la tête du KG B le 13 mai 1981, date
à laquelle le terroriste turc Ali Agca
avait tiré sur le Saint-Père.

Le Saint-Siège s'est refusé à com-
menter mercredi les informations de
la télévision américaine.

Interrogé par les journalistes, le
porte-parole officiel du Saint-Siège,
le père Romeo Panciroli, s'est borné
à déclarer: «Il s'agissait d'un entre-
tien privé dont la teneur n'est pas
venue à notre connaissance». Pour
sa part, M. Shultz a qualifié mercredi
de «totalement erronée» l'informa-
tion de la TV américaine.

M. Shultz a déclaré qu'il «n'avait
rien à dire» concernant son entretien
avec le souverain pontife, en au-
dience privée.

Il a ajouté qu'il serait «tout à fait
déplacé» de sa part de faire un com-
mentaire.

Cependant, après sa rencontre
avec Jean-Paul II, M. Shultz a dé-
claré lundi au cours d'une conféren-
ce de presse que l'enquête sur une
possible participation des Bulgares
dans cette affaire a «d'importantes
implications».

ROME, (AFP).- Mehmet Ali Agca avait reçu
des services secrets" bulgares l'ordre de tuer le
chef du syndicat polonais Solidarité, Lech Wale-
sa, rapporte en première page le quotidien «Re-

¦ publiée».
Le journal italien indique qu'il cite des informa-

tions parues dans la presse turque. Cette hypo-
thèse sur un projet d'attentat contre Lech Walesa
lors de sa visite i Rome en janvier 1981, évoquée
déjà par le journal américain -de Rome «Daily
amèrican», avait été qualifiée dimanche de «hau-
tement fantaisiste» par un porte-parole de la Di-
gos (police politique italienne).

Le titre de «Republica» témoigne du ̂etegré
d'émotion que l'enquête du juge Martella suscite
en Italie, relèvent les observateurs: «Quand Wale-
sa était à Rome, Agca est arrivé pour le tuer.
Scricciolo dirigeait le service d'ordre syndical».

Luigj Sericciolo, dirigeant de la centrale «UIL»,
a été arrêté en février dernier pour appartenance
aux Brigades rouges et espionnage en faveur
d'une puissance étrangère (la Bulgarie).

Selon «Republica», c'est Mehmet Ali Agca lui-
même, l'auteur des coups de feu contre le pape,
qui aurait avoué au juge Martella avoir reçu pour
tâche d'assassiner Lech Walesa lors de sa visite à
Rome, quatre mois avant l'attentat contre Jean-
Paul IL ;

 ̂

Ali Agca. (Téléphoto AP)
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Victime désignée

SANAA, (AFP).- Plus de deux
mille personnes ont été tuées et
1200 blessées dans la secousse
tellurique qui a frappé lundi la
région du Dhamar à une centai-
ne de km au sud de la capitale
nord-yéménite, a annoncé mer-
creci l'agence séoudienne de
presse (SPA), dans une corres-

L'avant-garde de I équipe de secours suisse. (Keystone)

pondance de Sanaa. Selon une
source médicale nord-yéméni-
te, 147 villages ont été partiel-
lement ou totalement détruits
dans ce tremblement de terre,
dont la magnitude a atteint de
quatre à six degrés sur l'échelle
de Richter (qui en compte
neuf).

Les forces armées, la police,
la milice populaire, les élèves
des académies militaires et
ceux des écoles secondaires,
comme les commandos palesti-
niens, ont été envoyés de tout
le pays dans la zone sinistrée, à
une centaine de kilomètres au
sud et au sud-est de Sanaa. De
nombreux hôpitaux de campa-
gne ont été installés dans la ré-
gion pour venir en aide aux
blessés.

Ceux-ci, indique-t-on à Sanaa
de source médicale, souffrent
le plus souvent de fractures, de
plaies avec hémorragie, de con-
tusions multiples. Beaucoup
sont en état de choc.

Le sucre brésilien
RIO DE JANEIRO, (AFP).- Le

Brésil va exporter 500.000 tonnes de
sucre en Union soviétique.

Contestataires
VIENNE, (AP).- La police hon-

groise a opéré une descente dans un
appartement de Budapest où une
trentaine de contestataires s'étaient
réunis et a procédé à six interpella-
tions.

Annexion?
LONDRES, (AP).- Un haut res-

ponsable de la police secrète afghane

réfugié au Pakistan est d'avis que le
président Brejnev voulait annexer
l'Afghanistan à l'Union soviétique.

Progress
MOSCOU, (AP).- La capsule spa-

tiale soviétique «Progress 16» reve-
nant vers la Terre après être demeu-
rée sur orbite pendant 75 jours s'est
désintégrée.

Chômage
KIEL, (AFP).- Le chômage en Al-

lemagne fédérale atteindra près de
trois millions ou environ 12,5 % de la
main-d'œuvre active, au début de
1984.
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