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CHAMBRES TOUT CONFORT .ror J_

Zte/we # J/_Y cochons : pa n tenu

Mm° Denise Grandjean et ses deux cochons sur la
place du Palais fédéral. (Keystone)

BERNE, (ATS). - La dame aux cochons, alias
M™ Denise Grandjean, a tenu son pari. Comme elle
l'annonçait depuis plusieurs semaines, elle est venue
jeudi devant le Palais fédéral présenter ses doléances.
Accompagnée de deux jeunes porcelets affublés des
couleurs valaisannes - rouge et blanc - et monthey-
sannes - vert et blanc -, celle qui se veut la «repré-
sentante des petits producteurs» a remis, à M. Lucien
Erard, adjoint scientifique au département fédéral des
affaires étrangères, une lettre et un dossier dans les-
quels sont décrites les conditions faites aux petits
producteurs de viande et des revendications pour
améliorer leur sort. Pourtant munie d'un laissez-pas-
ser, la «dame aux cochons» aura dû arrêter sa «mar-
che de protestation sur Berne » aux portes du Palais
fédéral, qu'elle n'a pas pu franchir.

Le sort des petits producteurs de viande de porc
n'est pas enviable, a dit aux nombreux journalistes
présents M"10 Grandjean. D'abord, a-t-elle déclaré, le
prix payé pour chaque kilo de viande abattue n'a pas
varié depuis vingt ans. Ensuite le système de subven-
tionnement ne profite qu'aux gros producteurs puis-
qu'il faut disposer de 300 porcs à l'engrais et de 45
truies pour obtenir ces subsides. «C'est ainsi qu'on
tue la petite agriculture», a clamé la «dame aux
cochons» qui fut aussi accueillie par quelques dépu-
tés qui avaient déserté pour un moment les austères
travées du parlement.

PARCE QU'IL A UNE BONNE TÊTE !

Déçue par une première entrevue avec le chef de
l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-Claude Piot,
Mmo Grandjean s'est adressée cette fois au conseiller
fédéral et futur président de la Confédération Pierre
Aubert. « Parce qu'il a une bonne tête et qu'il est
Romand», a expliqué la «dame aux cochons».

Drame en direct
RIO-DE-JANEIRO, (AP). - Tandis qu'une mère lançait , en direct à la télévision

brésilienne, un appel poignant pour qu'on sauve sa fillette de neuf mois, cette
dernière est morte en route pour l'hôpital.

La mère, M™ Maria Elinalda da Silva Garcia, participait à une émission pour se
plaindre de ce que plusieurs hôpitaux avaient refusé d'admettre sa fillette,
atteinte d'hémorragie oculaire, qui, d'après un médecin, était due à une tumeur.

Elle avait dit qu'elle était venue au studio, car un autre hôpital, encore, avait
refusé son enfant.

Tandis que le présentateur de l'émission , Wilton Franco, essayait d'entrer en
contact avec le ministère de la santé, le bébé eut un arrêt du cœur et la mère
entreprit un massage cardiaque.

La fillette fut ranimée pendant un moment , mais elle devait mourir dans la
voiture de la fille de l'animateur de l'émission, qui, les ambulances n'arrivant pas
assez vite, avait décidé de conduire elle-même l'enfant à l'hôpital.

D'après un avocat, Mmc da Silva Garcia a l'intention d'engager des poursuites
contre au moins un des hôpitaux incriminés. . .

Mort de froid
BERNE , (ATS). - L'identité exacte du

jeune Suisse retrouvé mort de froid mardi
après-midi dans une barque sur le fleuve
Saint-Laurent , à 200km cn aval de Qué-
bec, est désormais connue. Il s'agit de Beat
Wicderkchr , de Zurich , âgé de 25 ans, a
indiqué un communi qué du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le
bateau a été pris dans une tempête lundi
soir. La nuit , la température descend en
celte saison à — 20 degrés. Une deuxième
personne est morte de froid, il s'agit d' une
ressortissante française. Les deux autres
personnes (des Français) qui occupaient
aussi l' embarcation sont saines et sauves.
Le bateau a été retrouvé mardi.

Deux Suisses
à 7000 mètres

MENDOZA (Argentine), (ATS).- Deux alpinistes suisses ont déclaré
avoir réalisé le 8 décembre dernier l'ascension de l'Aconcagua, la plus
haute montagne du continent américain (6950 m.) à leur retour, mercre-
di, à Mendoza dans l'ouest de l'Argentine.

Bruno Durrer, un médecin de 29 ans, et Pius Jakob Faehendrich, 21
ans, tous deux guides de montagne en Suisse, ont précisé qu'ils avaient
remis, par deux fois, l'assaut final du sommet de l'Aconcagua, car ils
avaient été gênés par des problèmes pulmonaires. Au Club alpin suisse,
on déclare tout ignorer de l'exploit des deux alpinistes helvétiques.

Chômeurs : trêve pour les fêtes
BERNE, (ATS). - Les revendica-

tions des comités de chômeurs
de Bienne, Lausanne, Genève et
Neuchâtel, notamment, ont fini
par porter leurs fruits. Tous les
cantons romands - et tous les
cantons alémaniques également
- ont décidé de suivre les direc-
tives de l'OFIAMT et de suppri-
mer l'obligation de timbrer pour
les chômeurs entre Noël et Nou-
vel-An.

L'OFIAMT, réticente d'abord,
est en effet revenue sur sa déci-

sion qui rendait obligatoire deux
timbrages pendant les fêtes, soit
un pendant la semaine précé-
dant Noël et un la semaine sui-
vante. Dans les bureaux de
Jean-Pierre Bonny, on faisait
d'abord valoir que la dispense
totale accordée l'année passée
était exceptionnelle et justifiée
en raison uniquement du fait
qu'un week-end était tombé en-
tre Noël et Nouvel-An.

Vivement critiquée, cette pre-
mière décision qualifiée de «tra-

cassière, d'inutile et d'humilian-
te» a soulevé ces dernières se-
maines l'ire des comités de chô-
meurs, bientôt appuyés par les
gouvernements des cantons de
l'arc horloger. La nouvelle régle-
mentation décidée le 9 décem-
bre par l'OFIAMT et qui suppri-
me l'obligation de timbrage
pendant la semaine des fêtes, a
été adoptée ces derniers jours
dans tous les cantons romands.
Pour la semaine avant Noël tou-
tefois , les modalités d'applica-

tion divergeront d'un canton à
l'autre suivant que le timbrage
est quotidien, bi- ou plurihebdo-
madaire. Les chômeurs valaisans
seront les moins favorisés, ils
timbreront les 20, 21, 22 et 23
décembre. Leurs collègues fri-
bourgeois devront également se
déplacer les 20. 21 et 22. Dans
les autres cantons où le timbra-
ge n'est pas quotidien mais bi-
hebdomadaire, comme Neuchâ-
tel ou le Jura, les chômeurs ne
se présenteront au bureau de

chômage que le mercredi 22, de
même que dans le canton de
Vaud. En Suisse alémanique,
tous les cantons ont fait égale-
ment volte-face, sauf Obwald,
Thurgovie, et Appenzell Rhodes
intérieures qui n'ont pas encore
fait connaître leur décision. A
Appenzell, gageons que la déci-
sion des autorités cantonales
est fort attendue... par les deux
chômeurs que compte le demi-
canton.

Ces enfants menacés
Un regard parmi tant d'autres. (Photo UNICEF)

NEW-YORK (ONU) (AFP). - L'UNICEF a lancé jeudi un cri d'alarme
devant les dangers de la malnutrition infantile. Si les tendances actuelles
persistent, le nombre des enfants gravement sous-alimentés atteindra 600 à
650 millions dans le monde en l'an 2000, soit environ 30% de plus qu'aujour-
d'hui.

Selon le rapport annuel de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le
monde, 40.000 enfants meurent chaque jour de malnutrition et d'infections.
Pour chaque décès d'enfant, on compte six survivants «affamés et en mauvai-
se santé».

On pourrait remédier facilement à cette situation dans le tiers monde grâce
à quatre méthodes préventives simples et peu coûteuses, dont l'UNICEF prône
la généralisation : réhydratation thérapeutique par voie orale, immunisation
universelle, promotion de l'allaitement maternel et fiches de croissance.

Selon l'UNICEF, 20.000 enfants pourraient être sauvés chaque jour d'ici
à 10 ans grâce à l'application systématique de ces méthodes.
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(AFP/Reuter).- Arrêté jeudi
matin, Lech Walesa a été libé-
ré quelques heures plus tard.
Cette arrestation s'explique
peut-être par la volonté de
Lech Walesa de prendre la pa-
role à l'occasion de la commé-
moration des émeutes ouvriè-
res de 1970. Dès mercredi, un
dispositif de police spécial
avait été mis en place à
Gdansk et la ville était qua-
drillée par des unités de la po-
lice antiémeute. L'ensemble
de ces mesures démontre la
détermination des autorités
polonaises de contrecarrer les
militants du syndicat dissous
«Solidarnosc», qui appelait la
population à manifester jeudi
devant le monument dressé à
la mémoire des ouvriers tom-
bés en décembre 1970. (Nos
informations en dernière
page).

Malgré tout, des gerbes ont été déposées au pied du monument commémorant le soulèvement de 1970.
(Téléphoto AP)

• Walesa arrêté puis relâché

En Pologne, tout est mensonge
et tout est complot. C'est la leçon
des événements du 16 décembre.
Le pouvoir est aux aguets et le
pouvoir a peur. Le pouvoir est à
l'affût. Jaruzelski se méfie de la
rue. Le général-dictateur craint ces
hommes et ces femmes désarmés
qui osent sortir dans la rue pour
dire dans le silence qu'ils refusent
l'arbitraire. Le pouvoir pensait avoir
libéré un Walesa fatigué, lassé par
la défaite, prêt à abandonner la lut-
te. Et voici qu'il paraît tout prêt à
remonter au front. Alors le régime
s'épouvante et s'affole. C'est la le-
çon des derniers événements.

Rien n'a changé depuis que fu-
rent signés les accords de Gdansk.
Tout alors paraissait clair. Tout,
pourtant, n'était du côté du pou-
voir qu'apparence et duplicité.
Quelques semaines après cette si-
gnature qualifiée pourtant d'histo-
rique, le Times publiait dans son
édition du 27 novembre 1980 les
instructions secrètes du procureur
général de Pologne sur «La maniè-
re de traiter les dissidents». Car
déjà, le PC reprenait l'offensive.
Car déjà, il avait ses prisonniers.
Tout comme aujourd'hui, la police
était aux aguets et la justice aux
ordres.

Dans le texte révélé par le Times,
on pouvait lire: « Les preuves ne
sont pas suffisantes. Il est néces-
saire de se documenter avec plus
d'attention». Cela voulait dire : Il
vaut mieux mentir, renforcer la sur-
veillance, favoriser la délation. En
cette fin de décembre 1982, Wale-
sa ne peut être libre qu'à condition
de se taire. Walesa ne sera vrai-
ment libre que s'il se soumet. Et
dire que le quotidien du PC polo-
nais, évoquant les accords d'Hel-
sinki, écrivait jadis: «La portée his-
torique de la conférence est pour
nous évidente». La Pologne com-
muniste a aussi ses Tartuffes.

Le passé est là qui interroge et
interpelle. Le passé polonais n'a
pas perdu la mémoire. Et il accuse
et il maudit. Quand Gomulka arriva
au pouvoir le 21 octobre 1956 en
dépit du veto soviétique. Radio
Varsovie claironna: «C' est le prin-
temps en octobre». Ce fut bientôt
l'hiver. Alors que le peuple polo-
nais se recueillait jeudi dans le
souvenir des 45 morts des émeutes
de décembre 1970, la vérité tient,
tout entière, dans un article paru à
l'époque dans «Trybuna Ludu»:
«L'ordre règne à nouveau sur la
Baltique». La répression en effet
avait une nouvelle fois triomphé.
Tout comme hier.

Or la Pologne, comme le déclara
Jean-Paul II à Walesa lors de son
séjour a Rome «doit jouir pleine-
ment de ses droits». C'est juste-
ment ce dont ne veut pas le PC.
Une Pologne majeure est forcé-
ment une Pologne libérée. Une Po-
logne sans PC. 1956 avait été l'an-
née de l'espérance, 1970 celle du
désespoir. 1982, au moment d'en-
trer dans l'histoire, aura été celle
du réveil. Or Jaruzelski a besoin
d'une Pologne endormie. En ce
jeudi 16 décembre, avec ses
moyens, comme il a pu, le peuple
polonais a répondu non au dicta-
teur.

L. GRANGER

Quand même
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C'est très sincèrement que la famille de

Madame

Nelly M É RI NAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , en lui témoignant
affection et sympathie, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle est très reconnaissante aux amis qui ont entouré sa chère disparue tout au long
de sa maladie.

A tous, elle exprime ici sa profonde gratitude.

Auvernier , décembre 1982. 97995179

Licette et Roger Moricr-Perrenoud et Carine Vuillomenet , Jcan-Claudc Vuilliomc-
nct remercient pour tous les témoignages de sympathie et d'amitié qui leur ont été
adressés lors du décès de leur très cher fils et frère

Cédric VUILLOMENET
Un merci tout spécial à Didier , Guy Pellaud. Claude Hirschi , à tous les jeunes amis
de Cédric et à tous ceux qui , par leur présence , nous ont apporté leur chaleur
humaine.

le 14 décembre 1982
Alfermée Cormondrèche
Bielweg 74 rue des Nods 3a

100186 179

Madame Valentine Crivelli-Mantelli .
à Lutry;

Monsieur Silvio Crivclli , à Lutry;
Mademoiselle Monique Crivclli , à

Lutry ;
Monsieur et Madame Ugo Crivelli ,

leurs enfants  et peti ts-enfants , à
Cortaillod ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A r n o l d
Perrinjaquet-Crivelli , au Landeron et
leur fille, à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami

Monsieur

Ernest CRIVELLI
survenu subitement dans sa 56mc année
après une courte maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu
samedi 18 décembre 1982, à 10 heures
en l'église catholique de Saint-Martin , à
Lutry.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
à Lausanne.

Lutry , le 15 décembre 1982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87500-178

Le souvenir de ton courage et de
ta sérénité nous réconforte.

Monsieur Claude-John Robert-
Charrue:

Anne-Claude et Olivier Jacot-
Guillarmod , à Berne ,

Brigitte Robert-Charrue, à Genève ;
Madame et Monsieur René Felbcr-

Monnier , à Sauges:
Marie-Lucc, Romain et Martine

Felber;
Madame  Georges M o n n i e r , à

Neuchâtel;
M a d a m e  H é l è n e  L u s c h e r , à

Corseaux , ses enfants et petits-enfants :
M a d a m e  E d i t h  J e a n n e r e t , à

Corseaux;
Monsieur et Madame Jean Robert , à

Moutier:
Henri et Irmgard Robert , leurs

enfants Yves et Estelle ,
Josette et Raymond Schncgg et leur

fille Rosine;
Madame et Mons ieur  Léonard

Halford-Robcrt . à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Kurt  Kreis-

Robert , à Neuchâtel;
Les descendants de-"fe u Henr i

Monnier;
Les descendants de feu Paul Guye ;
Les descendants de feu Alfred

Robert-Charrue;
Les descendants de feu Henri

Lccoultre ,
les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin d' annoncer le

décès de

Madame

Eliane ROBERT-CHARRUE
née MONNIER

enlevée à leur tendre affection, mardi , à
l'âge de 55 ans.

La Chaux-de-I vonds , le 14 décembre 1982.

Le culte a eu lieu dans l ' in t imité  de la
famille.

Domicile de la famille:
rue de l'Emancipation 48.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte, peuvent penser
au Service médical de soins à domicile,

CCP 23-3622

ou à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer,

CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 89701 17a

C'est seulement lorsque vous boirez
à la rivière du silence que vous
chanterez vraiment.

Madame Elisabeth Steiger et ses
enfants:

Monsieur Jean-Marc Steiger ,
Monsieur Ivan Galictti ;

Monsieur Albert Steiger;
Monsieur et Madame Frédy Stci ger-

Panazzolo et leurs enfants :
Monsieur et Madame Willy Jacot-

Stciger et leurs enfants ;
Madame Nelly Favre ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  B i a i s e

Pcrrcnoud-Favrc et leurs enfants;
Monsieur Jean-Jacques Favre ;
Mademoiselle Jacqueline Favre ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Marie-Madeleine FAVRE
née STEIGER

leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , belle-mère, cousine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 58 ans , après de longues souffrances.

2087 Cornaux , le 16 décembre 1982.
(Vi gnoble 72.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89700-178

Monsieur Ernest Boncr et famille , à
Meyrin ;

Mademoiselle Ruth Boncr , à Bienne:
Mademoiselle Martha Roffi , à La

Neuveville;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rosa BONER-ROFFI
enlevée subitement à leur tendre
affection le 15 décembre 1982, dans sa
73mc année.

La Neuveville , le 15 décembre 1982.
(Rue du Marché 14.)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel . où le corps repose.

Culte en la Blanche Eglise de La
Neuveville , le samedi 18 décembre 1982.
â 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au home Mon Repos,

La Neuveville, CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89699-178

Culte inaugural à Brot-Dessus
Un culte œcuménique sera donne

dimanche matin à 10 h, à la chapelle
de la commune de Brot-Dessous, par
le pasteur Henri Gerber, de la paroisse
de Rochefort-Brot-Dessous, et par le
curé Zenhauser, de la paroisse catholi-
que de Travers-Noiraigue-Brot-Des-
sous. Il se fera à l 'occasion de la remi-
se de la chapelle rénovée aux autorités
communales de cette dernière.

Lors de cette consécration de l 'édifi-
ce et du culte de dédicace, nous en-
tendrons plusieurs orateurs. La clé de
la chapelle, réalisée par M. Raymond
Junod, sera remise par le vice-prési-
dent de la commission de la restaura-
tion, M. Jean-François Tais, au prési-
dent de la commune, M. Georges-An-
dré Ducommun.

Après ce grand culte œcuménique et
la partie officielle de la consécration,
les invités, amis et participants se re-
trouveront à l 'hôtel de la Couronne de
Brot-Dessous (anciennement cabaret
De Brot), où un apéritif sera offert par
la commune. Pendant l 'apéritif, on
aura l'occasion d'écouter les célèbres
accordéonistes du Val-de-Travers,
Louis Rosselet et Robert Barbezat.
L'après-midi verra la traditionnelle fête
de Noël. Comme on le voit, cette jour-
née sera à marquer d'une pierre blan-
che dans les annales de la commune.
L 'inauguration officielle de la chapelle
aura lieu dans le cadre d'une grande
fête villageoise au mois de septembre
prochain.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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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 BUR EAU DE R ÉCEPTION 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 12 h

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

Service de publicité
97927.180 FAN-L'EXPRESS

HÔTEL DE LA GARE SAINT-BLAISE
Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

3. N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois
avec angoisse.

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583

Caritas, Neuchâtel CCP 20-5637
** Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. 94162-176
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Temple du bas Neuchâtel
CE SOIR À 20 h 15

Orchestre symphonique
neuchâtelois

BRIGITTE BUXTORF mte
CATHERINE EISENHOFFER harpe

Mozart, Dvorak, Daetwyler

Location: ADEN tél. 25 42 43.
97212-176

___________ o_-5rsi______

Vendredi 17 décembre, dès 20 heures

GRAND LOTO
(Système fribourgeois)

Collège de Vigner à Saint-Biaise
Groupe Jeunesse
Union PTT 95448-176

ROBES
50% de rabais
Boutique EPOCA
Moulins 1 - Neuchâtel 97548-176

t 

Restaurant
de L'Hippocampe
Bar-Dancing
«Chez Gégène»
Bevaix
Ce soir, restaurant et brasserie

COMPLET
Bar-Dancing ouvert dès 21 h. OTSSB- . TS

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Exposition-animation ¦jjjffiX 1 pmm
ÉCOLE-CLUB [ i ! [» | j  g t |

I AUJOURD'HUI BSSaË
17 DÉCEMBRE \De 14 heures à 18 heures
ASTROLOGIE

A tous ceux qui veulent en savoir
davantage sur le langage des.

' étoiles

De 19 heures à 20 heures
SELF-DEFENSE

Nos spécialistes et quelques parti-
cipants à nos cours vous feront ;
une démonstration de leur effica-
cité. \

De 20 heures à 22 heures
GRAPHOLOGIE

...ou les secrets de l'écriture.

De 18 heures à 22 heures
DÉMONSTRATION
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ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

HAUTERIVE

Vers 9 h 50, une voiture conduite par
M. J.Z., de Delémont, circulait en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur du carre-
four du Brel, il s'arrêta à la phase lumi-
neuse qui venait de passer à l'orange. Au
même moment, l'arrière de son véhicule
a été heurté par la voiture conduite par
M. W.Z., de Montagny-la-Ville, qui le
suivait. Légèrement blessée, une passa-
gère, M1™ Marie Zuercher , a été transpor-
tée par une ambulance de la police à
l'hôpital de la Providence.

Des dégâts à Auvernier
Mercredi, vers 19 h, un camion con-

duit par M. P.H., domicilié en France,
circulait sur l'autoroute d'Areuse à Ser-
rières. Peu après la «trémie» d'Auvernièr,
ce véhicule a effectué le dépassement
d'une voiture mais il s'est rabattu trop
rapidement. Il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. P.M., de Cor-
taillod, qui circulait dans la même direc-
tion.

Sous l'effet du choc, cette voiture est
sortie de la route à droite, est revenue sur
l'autoroute pour finir sa course contre la
berme centrale après avoir effectué un
tête-à-queue.

Collision «à l'orange» 57me heure musicale
de Cortaillod

Dimanche 19 décembre à 17 heures,
nous avons le plaisir de vous offrir le
second concert de cette saison. Nous
nous permettons de vous présenter en
quelques mots ce concert. A l'orgue,
nous retrouverons Georges-Henri Pantil-
lon accompagné de deux violonistes fort
connus dans notre région, Jan Dobreze-
lewski et Louis Pantillon. Tomas Merca-
do jouera de l'alto tandis qu'au violoncel-
le nous trouverons Andréa Gaffino. Ce
quintette nous présentera des œuvres de
J.-S. Bach, W.-A. Mozart et J.-
P. Sweelinck. Ce concert fort prometteur
sera comme d'habitude gratuit; la collec-
te à la sortie vous est pourtant très re-
commandée.

Concert de l'Avent
à Bevaix

C'est samedi prochain , au temple de
Bevaix , que se déroulera le traditionnel
concert de l'Avent. On entendra Franci-
ne Beuret , soprano , Pierre Macchi , haut-
bois , et Claude Pahud , organiste , dans
des œuvres de Babell , Balbastre , Grazia-
ni , Frank , Martin et Bach.

Une heure de rêve au Play Boy
Le «Golden Gâte Quartet » à Thielle

La crinière remontée en banane
crantée, quelques rides malicieuses
au coin de? yeux, retranché derrière
son sourire encore plus blanc que
blanc, le baryton du Golden Gâte
Quartet porte aussi joyeusement ses
80 printemps que Mme Bovary triste-
ment son cœur en écharpe.

Il détient ce secret qui charge les
mots de soleil et cette sensibilité na-
turelle qui vous noue d'un coup l'es-
tomac. Et quand sa voix émet des
ondes sur une rengaine de Georges
Brassens, quand une valse n'a plus
trois temps mais tourne, tourne et
tourne encore jusqu'au blues qui
vient d'aussi loin que les souvenirs
de l'oncle Tom, le rêve devient réali-
té: on le capte avidement comme s'il
allait être le dernier.

Mercredi soir au Play Boy de
Thielle, les quatre «monuments» du
Golden Gâte Quartet ont créé un
univers magique balancé par un ry-
thme que tous les Noirs ont dans la
peau. Et la fibre du public a vibré

une heure durant, touchée dans son
intimité, envoûtée par ces sons aux
nuances si belles et si profondes.

Ce fut beau, tout simplement.
Comment ne pas avoir, toute prête
pour une autre heure de chansons,
une valise d'émotions dans un coin
de la tête ?

t
Monsieur André Dubois, à Peseux/

N E ,
à l'immense chagrin de faire part aux

familles parentes et alliées, ainsi qu 'aux
amis et connaissances du décès de

Madame

André DUBOIS
née Marcelle BOBILLIER

sa très chère épouse, enlevée à sa grande
affection, après quelques semaines de
maladie.

Peseux, le 16 décembre 1982
(Place de la Fontaine 4.)

Le culte aura lieu cn l'église
paroissiale de Villers-le-Lac, le samedi
18 décembre, à 14 h 30 où elle sera
inhumée selon son désir.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 89702 173
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CHAMP-DU-MOULIN

Au mois de décembre, chose
assez rare, l'Areuse est en crue.
On enregistrait jeudi soir au
limnimètre de l'Areuse à
Champ-du-Moulin plus de
80 më à la seconde, ce qui est
considérable pour la saison. A
la suite de la fonte des neiges
dans les Montagnes neuchâte-
loises et des pluies diluviennes
de ces derniers jours, le niveau
de l'eau est monté en flèche.

Les usines de l 'Areuse tour-
nent à plein rég ime, ce qui est
réjouissant. Les nappes d'eau
souterraines et les sources sont
bien alimentées. Les services
des eaux de la région et du can-
ton de Neuchâtel ne rencontrent
aucun problème pour l'instant
au sujet de l'alimentation en
eau potable.

i j

Crue de l'Areuse :
incroyable, mais vrai...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police de Boudry

Poursuivant sa session-marathon ou-
verte il y a deux jours, le tribunal de
police de Boudry, présidé par
M. François Delachaux , juge-suppléant,
a consacré l'après-midi de jeudi à une
affaire de pratique illégale de la médeci-
ne. Le siège du ministère public était
occupé par le D' Jacques Bize, médecin
cantonal, tandis que M. Jean-Michel Gi-
lomen assumait les fonctions de greffier.

Au banc des accusés avait pris place
M"e N. W., prévenue d'infraction à la loi
sur l'exercice des professions médicales,
à l'arrêté concernant la réclame dans les
professions médicales, médicales auxi-
liaires et paramédicales. En clair , on lui
reproche d'avoir , de septembre 1981 à
fin juin 1982, pratiqué et enseigné la
réflexolog ie à Peseux et à Bôle.

Dans le cadre de son activité, elle a
organisé des cours et des séminaires,
auxquels une vingtaine de personnes ont
pris part.

La prévenue, conteste le caractère mé-
dical de son activité. Il s'agit, dit-elle,
d'une hygiène de vie, d'une méthode de
conserver la santé au même titre que la
marche, une saine alimentation ou la pra-
tique du Yoga.

VRAIMENT «PEU SÛR»?

Pour le médecin cantonal, c est une
technique de diagnostic et de thérapie,
technique marginale, empirique, Imagi-
native et peu sûre. A son avis, elle peut

être utilisée occasionnellement par un
médecin, un physiothérapeute ou un
masseur autorisé à pratiquer dans le can-
ton. Car la réflexologie tend à formuler
un diagnostic et le massage plantaire qui
est fait représente un traitement destiné à
guérir certaines affections. C'est donc un
acte médical !

Curieusement, le représentant du mi-
nistère public exhibe un texte publicitai-
re, relativement ancien, dû à la prévenue
alors qu'elle pratiquait dans le canton de
Vaud. Cette réclame a fait l'objet d'une
poursuite pénale et doit être considérée
comme chose jugée !

LES TÉMOIGNAGES
DE DEUX MÉDECINS

Plusieurs témoins ont défilé à la barre
pour exprimer leur satisfaction d'avoir pu
profiter de l'enseignement de l'accusée.
Ils précisent que la réflexologie a tout
d'abord un but préventif; elle stimule les
forces vitales et maintient ainsi un bon
état de santé. Celui qui la pratique prend
conscience de son corps. Parmi les dé-
positions, on relève celles de deux méde-
cins. L'un d'eux a envoyé plusieurs de
ses patients chez la prévenue. Car, préci-
se-t-il , la réflexologie permet de faire une
meilleure médecine en déchargeant le
médecin de peccadilles!

M"e N.W. a étudié la réflexologie en
1974, en Grande-Bretagne, auprès de le

fondatrice même de cette technique
nouvelle qui gagne de plus en plus du
terrain. Elle a obtenu un diplôme et, par
l'expérience qu'elle a acquise en ce do-
maine, elle peut être considérée comme
une spécialiste.

Selon son défenseur, la prévenue ne
tombe pas sous le coup de la loi sur
l'exercice des professions médicales. En
effet , cette dernière méconnaît la réflexo-
logie puisqu'elle date de 1952. Aupara-
vant, la chiropratique n'était pas recon-
nue; c 'est à cette date qu'elle a été inscri-
te au rang des professions paramédica-
les. Aussi n'est-il pas soutenable aujour-
d'hui de vouloir combler une lacune de
la loi de vouloir appliquer cette dernière
par analogie à la réflexologie !

Enfin, on soulignera que c'est un ra-
diesthésiste qui a fait parvenir la première
dénonciation au médecin cantonal.
D'autre part , le défenseur de l'accusée a
poussé la conscience professionnelle
jusqu 'à se rendre chez sa cliente pour
une séance de massage plantaire ! Com-
me on qualifiait sa plaidoirie de fort bril-
lante, il répondit que c'était sans doute là
l'effet de la réflexologie !

Jugement le 6 janvier.
M R.

La réflexologie : acte médical ou non ?

Mademoiselle Yolande Pelli et famille,
p ro fondémen t  touchées  par les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil du décès de

Monsieur

Ernest PELLI
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elles les p r i e n t  de t r o u v e r  ici
l' e x p r e s s i o n  de l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1982. 95802179
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Après une tragédie de la route à Monruz
Neuf mois de prison à un capora l neuchâtelois

Le tribunal militaire de la deuxième division , sié-
geant hier au Château , à la salle des Etats , a consa-
cré toute son audience à une seule affaire : le terrible
accident de la circulation du 13 août de l'année
dernière , qui avait coûté la vie à deux jeunes fem-
mes, sur la N5, à la hauteur de la Favag, à Monruz-
Neuchâtel.

Le prévenu : un sous-officier , J.-M. M., domicilié à
l'époque au Landeron. Au volant d'une voiture de
sport française empruntée à un ami et roulant, vers
23 h. 50, en direction de la caserne de Colombier où
il payait ses galons de caporal , il perdit la maîtrise du
véhicule à 120 km/h. (là où la vitesse est limitée à 60
km/h.) et alla se jeter contre une voiture qui circulait
tout à fait normalement , en sens contraire. Bilan :
deux Neuchâteloises grièvement blessées, Ursula
Berger , âgée de 24 ans , qui mourut durant son trans-
port à l'hôpital , et Isabelle Porret , 23 ans , la conduc-
trice , qui décéda le surlendemain à Berne où elle
avait été transportée d'urgence.

L'aspirant sous-officier n'avait pas de permis de
conduire ! Il est sorti du rayon de déconsignation , au
volant d'un véhicule privé sans autorisation de ses
supérieurs et après avoir troqué son uniforme contre
des habits civils. Après l'accident l'analyse du sang
révéla un taux d' alcoolémie moyen de 0,83 pour
mille.

Le choc fut à ce point violent que la voiture de
sport se coupa en deux et qu'on en retrouv a des

parties loin à la ronde , tandis que l'autre véhicule fut
entièrement démoli.

La parenté des deux victimes n 'a rien réclamé,
mais en revanche l' assurance responsabilité civile
du véhicule a exigé le paiement d'une somme de
110.000 francs. Pour sa part , le propriétaire du véhi-
cule demande à son ami le remboursement du prix
de la voiture de sport estimé à environ 24.000 fr. (elle
avait moins de 20.000 km). En outre , sur le plan
professionnel , le prévenu a vu son avancement com-
promis car on sait que les CFF, pour lesquels il
travaille à la gare de Neuchâtel , n 'ont pas l'habitude
de badiner dans de telles circonstances !
. Enfin , sur le plan moral , ce terrible accident dont
l'auteur dit ne rien se souvenir a également eu des
répercussions pour ce dernier sur sa santé à tel
point , dira-t-il à l'audience, qu 'il a dû subir et subit
encore un traitement médical, une année et demie
après.

PAS DE SURSIS

Civilement et militairement parlant , les renseigne-
ments sur le prévenu sont bons d' une manière géné-
rale , et le commandant de la compagnie carabiniers
III/2 à laquelle appartenait cet aspirant âgé de 21 ans
à l'époque, viendra dire à l'audience que son subor-
donné était apprécié , qu 'il se montrait loyal et avait
le sens des responsabilités. Civilement , rien à redire
: le jeune homme était favorablement connu au

Landeron , où sont domiciliées sa mère et sesdeux
soeurs, à l'entretien desquelles il subvenait partielle-
ment. On aurait pu croire, - et l'auditeur (qui est
l'équivalent du procureur dans un procès pénal ci-
vil) l'avait envisagé - que le prévenu bénéficierait du
sursis. Ce ne fut pas le cas. Le poids de l' alcoolémie
a pesé lourd dans la balance de la justice. S'ajoutant
aux multiples délits commis par ce sous-officier , elle
a amené le tribunal à condamner J.-M. M. à une
peine ferme de 9 mois d' emprisonnement à subir
sous régime militaire, à la publication du jugement
dans la «Feuille des avis officiels» neuchâteloise et
au paiement des frais judiciaires.

L'avocat d'office chargé de la défense du prévenu ,
capitaine Roland Châtelain , de La Chaux-de-Fonds,
a annoncé à l'issue de cette audience qu 'il avait
l'intention de recourir contre ce jugement.

G. Mt.

Le tribunal
Hier , le tribunal de la 2me division a siégé dans la

composition suivante : président major Jacques
Couyoumtzelis (Genève); juges: capitaine Pierre-André
Jaggi (Eschert), premier-lieutenant Frédéric Riehl (Ber-
ne), appointés Gérald Genêt (Lausanne) et François Ott
(Neuchâtel); auditeur capitaine Eric Frùhstorfer (Zu-
rich), greffier caporal Louis Gauthier (Fribourg), audien-
cier M. Francis Rochat (Cugy).

Constats, projets, ambitionsMusée d'ethnographie

De toutes parts , les musées s'ouvrent
au public, multipliant les tentatives pour
une meilleure, une nouvelle approche. Et
celui-ci répond, appréhende désormais
plus sûrement l'institution. Comprend
enfin qu'il y a «là» non seulement quel-
que chose qui peut l'intéresser , mais qui
le regarde. A Neuchâtel particulièrement ,
c 'est vrai que le «musée mort » est défini-
tivement touché au profit de celui qu'on
a voulu vivant. Et les conservateurs res-
pectifs des quatre institutions du chef-
lieu en sont bel et bien responsables. ,

Qu'éprouve-t-on finalement à ce ni-
veau?

Au terme de deux ans d'activité,
M.Jacques Hainard souligne d'emblée
que le Musée d'ethnographie dont il est
le conservateur se révèle être un instru-
ment de travail exceptionnel:

- On touche ainsi à l'altérité ou aux
sociétés du monde entier tout en y asso-
ciant notre propre société occidentale,
notre société locale. D'essayer de faire
comprendre des problèmes humains is-
sus d'exemples qui nous touchent dans
notre quotidienneté permet d'établir des
généralisations sur les sociétés humaines
qui ont des chances d'être mieux saisies.

RENOMMEE

Deux ans d'activité : trois expositions
qui ont certes contribué à maintenir au
plan international la renommée du mu-
sée.

-«Noël», «Naître, vivre et mourir»,
«Collections passion» ont été l'occasion
de nous exercer à une réflexion thémati-
que au niveau de la muséographie et
nous ont permis de publier deux ouvra-
ges.

On sait l'accueil enthousiaste de ces
publications par l'ensemble des média, le
monde scientifique mais encore le grand
public.

A tous niveaux donc un effet positif ,
stimulant, qui donne raison à ce soutien
que la Ville ne cesse d'apporter à ses
musées malgré la situation économique.

Cet appui a notamment favorisé des tra-
vaux de réfection et d'entretien des bâti-
ments mais a également permis l'équipe-
ment d'appareils indispensables à la
bonne conservation des bâtiments. Par
une telle attitude, la Ville semble donc
comprendre ce besoin du public de cher-
cher des réponses dans un musée, d'au-
tres interrogations, ce même public ayant
démontré à son tour un intérêt qu'on
s'est efforcé de stimuler.

M. Jacques Hainard relève par ailleurs
l'importance des média:
- Le rôle que jouent ces organismes

est très positif pour nous. La presse, la
radio, la télévision nous donnent cons-
tamment l'occasion de nous exprimer , de
faire connaître nos activités. Au surplus,
elles nous invitent souvent à donner no-
tre point de vue sur des problèmes géné-
raux allant de l'identité à la tradition ora-
le, en passant par celui de la restitution
des biens culturels aux pays concernés,
par exemple.

MECENAT

C'est encore le mécénat que met en
évidence le conservateur du Musée
d'ethnographie:

- S'il est vrai que l'on dispose de cré-
dits réduits pour l'acquisition de nouvel-
les collections, on fut frappé par l'impor-
tance du mécénat neuchâtelois, en parti-
culier.

A voir cette rénovation de la fresque
de Erni soutenue par le Lion's club et ces
donations à l'institution sous la forme de
prestigieuses collections.

On vise d'ailleurs cette mise en valeur
d'une manière encore plus systématique
des collections par la création d'une
nouvelle série intitulée «Collections du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel».
Le premier volume a du reste paru, dû à
Mme Marceline de Montmollin et consa-
cré à celle du Bouthan. C'est encore
dans cette perspective de valorisation
qu'on envisage de répertorier sur fiches
et photographies, la totalité des collec-

tions du musée de Saint-Nicolas, cer-
tains inventaires étant lacunaires.

- Tout cela avec le secret espoir , pré-
cise M. Jacques Hainard, de passer bien-
tôt à l'informatique tant pour le traite-
ment de nos objets que pour les textes
que nous publions.

AMBITIONS

Un musée qui vit, qui bouge, implique
aussi des ambitions, on s'en rend comp-
te, et le conservateur ne cache rien de ce
désir de pouvoir s'associer la collabora-
tion de scientifiques en des domaines et
spécialités précis, ceci allié à la reprise de
missions sur le terrain, en Afrique:

- Nous souhaiterions mettre en valeur
notre fonds angolais par une mission
ethnographique dans ce pays. Celle-ci
pourrait déboucher sur une exposition
qui serait en quelque sorte un constat
par rapport à celle de Théodore Dela-
chaux - 1933 - en Angola, justement.
Un pays récemment décolonisé pourrait
par là même s'exprimer et faire valoir
certaines de ses revendications.

Reste bien sûr l'espoir de la construc-
tion de nouveaux locaux au musée, no-
tamment afin de reloger l'Institut d'eth-
nologie. L'Etat est du reste entré en ma-
tière sur ce sujet qui ne saurait davantage
laisser la Ville indifférente au vu d'un
avant-projet séduisant qui semble d'ores
et déjà faire l'unanimité.

Pour l'heure, la date de la prochaine
exposition est d'ores et déjà arrêtée qui
sera inaugurée au Musée d'ethnographie
le 4 juin 1983 et traitera du corps hu-
main.

- Le titre de même que la thématique
restent à définir mais , explique M. Hai-
nard, l'exercice tendra à faire comprendre
que, si le corps est par essence naturel, il
n'est jamais lu, vu, «consommé» naturel-
lement car toutes les sociétés humaines
l'appréhendent culturellement.

De quoi se préparer à faire d'autres
découvertes , sûrement un autre progrès.

Mo. J.

Une très belle surprise
Quatre jeunes graveurs à Hauteri ve

La Galerie 2016 d'Hauterive présente
jusqu'au 23 décembre une très agréable
exposition collective. Il s'agit de quatre
jeunes graveurs , trois Suisses et un Rus-
so-Polonais (on ne sait comment classer
cet artiste originaire de Vilnius , qui est en
quelque sorte à la fois Lituanien, Russe
et Polonais). Proposée paraît-il à une
période défavorable de l'année, cette ex-
position rencontre pourtant un fort joli
succès. C'est peut-être parce qu'on y
trouve quatre styles assez différents , à la
fois mûrs et bien marqués.

Ursula Hattich , de Lausanne, présente
une trentaine d'oeuvres aux techniques
variées; des pointes sèches ,des aquatein-
tes et des photogravures. Oeuvres inspi-
rées le plus souvent de la nature ou de
paysages villageois. On y sent un goût
très marqué pour l'équilibre, un grand
respect des lois de la composition. Le

trait agréable et précis d'Ursula Hattich,
sa maîtrise technique, traduisent une
pensée claire , pleine de charme. On ap-
précie ces gravures harmonieuses , au
dessin parfois nerveux et parfois reposé,
à l' esthétique très sage - peut-être même
un peu trop.

Anne Ferreno, une artiste de Saint-
lmier qui vit et travaille actuellement à
Hauterive, trouve en revanche son inspi-
ration dans l'homme. Ses pointes sèches
ont toujours pour sujet des personnages
humains, pratiquement tous semblables.
Chauves, avec une grosse tête et un gros
nez. les yeux plissés , la bouche fermée,
ils ont un corps ridicule , petit et déformé.
Pour la plupart , ils s'agglutinent en des
cortèges absurdes, comme pour manifes-
ter de leur tristesse et de leur désespoir.
Parfois, dans un coin de l ' image , un per-
sonnage ou un couple embrassé est ins-
crit dans une bulle, symbole pathétique
de l' amour et de la solitude.

DE G LACE DEVANT SON MIROIR

Malgré son propos très noir sur la so-
ciété et sur la place de l'homme dans
l'univers, Anne Ferreno ne manque pas
d'humour («Vivez si m'en croyez» affir-
me à ce qui pourrait être une colonne
d'alpinistes un malheureux qui sombre
dans le vide...). D'ailleurs on se prend
rapidement d'une certaine tendresse
pour les personnages terrifiants et pi-
toyables de l'artiste altaripienne. Peut-on
rester de glace devant son miroir?...

Un miroir qui semble d'ailleurs vrai-
ment tourner au grossissant avec André
Chavaillaz. Fribourgeois d'origine, puis
Loclois et Italien d'adoption (ou plutôt,
dans le dernier cas, par nécessité, car
Chavaillaz a dû s'exiler pour des raisons
d'objection militaire), cet artiste plonge
dans l'expression brutale et tourmentée
de ses obsessions. Il présente un univers
avant tout sexuel , riche en symboles,
mais surtout d'un expressionisme très
violent. Ses corps humains, dénudés et
outrageusemenbt sexués , sont d'ailleurs
la plupart du temps composés avec des
membres d'insectes - nous voilà fixés sur
notre moi profond...

Quant au quatrième graveur présenté ,
Stasys Eidrigevicius, c'est sans doute le
plus marquant de toute l'exposition.
Peut-être parce que les oeuvres qu'il
propose nous paraissent les plus origina-
les. En Pologne, où l'art de l'affiche et de
la petite illustration est plus répandu, on
est certainement familiarisé avec le mon-
de que soumet Eidrigevicius. Chez nous,
ces miniatures raffinées éclatent dans
toute leur puissance. On n'échappe pas
aux évocations tendres-amères de ces
petites images, à la délicatesse de leur
facture , à l'infinie douceur avec laquelle
les sujets les plus terribles sont présen-
tés...

Stasys Eidrigevicius. qui vit actuelle-
ment à Varsovie , a obtenu plusieurs dis-
tinctions à l'occasion de concours ou
d'expositions internationales. Il est no-
tamment connu en tant qu'illustrateur de
livres d'enfants. Ce qui fait qu'on relève
souvent la tendresse de sa poésie et sa
nostalgie d'un monde plus beau. Or le
monde d'Eidrigevicius nous apparaît plu-
tôt à l'image de celui d'un Lewis Caroll.
A huit ans, il vous semble encore naturel
et charmant; à douze ans, sans qu'il ait
rien perdu de son charme, il vous prend
déjà à la gorge...

A noter que les prix des oeuvres sont
d'une manière générale très modestes.
Raison de plus de faire un saut à cette
exposition attachante.

A. R.

La musique de René Gerber pour Noël
René Gerber compte parmi les com-

positeurs romands qui ont le plus
d'audience grâce à la qualité de ses
œuvres, à la mise en forme concise et
au langage direct qui s 'y déploie.

On sait par ailleurs combien l 'auteur
a été sensible à l'influence de la musi-
que française et combien sa musique
est imprégnée des paysages de l'Ile de
France. C'est dire que les «21 Noëls
populaires français » qui seront inter-
prétés dimanche au Temple du bas
devraient trouver un écho retentissant
auprès du public neuchâtelois.

Basé sur des musiques populaires
authentiques, cet ouvrage possède
l'attrait des chansons du terroir et la
séduction d'une harmonie raffinée et
bien sonnante. Telle que l'a voulue
René Gerber, cette composition tra-
duit bien l'état d'esprit que le compo-
siteur manifeste vis-à-vis de la musi-
que: une conscience aiguë des rap-
ports sonores, un attachement pas-
sionné à l 'esprit français et une volon-
té de parler une langue accessible et

dénuée d'artifices. Ces «21 Noëls» se-
ront précédés de l 'unique œuvre que le
compositeur neuchâtelois ait confiée à
l 'orgue: Le « Triptyque», qui date de
1943 et qui sera joué par l 'excellente
organiste qu 'est Anne Méry-Pedroli
dont on a si souvent relevé l 'admirable
talent.

Ces «21 Noëls » seront accompa-
gnés par un petit ensemble instrumen-
tal composé d'une flûte, d'un haut-
bois, d'un cor, d'une trompette et de
l'orgue. Les solistes vocaux seront Ci-
sela Grossen, soprano, merveilleuse
musicienne, Andrée-Lise Hoffmann,
alto, au timbre séduisant, et Pierre Au-
bert, baryton, qui se taille une belle
rép utation.

Le chœur est formé d'une trentaine
d'exécutants, et le chœur d'enfants
nous vient de classes de Bevaix et de
Neuchâtel. Un concert à ne pas man-
quer et qui sera une bien jolie façon de
pénétrer dans l 'esprit de Noël.

J.-Ph. B.

Afin d animer la vie culturelle du
canton , la rédaction de la « Gazette
des pâturages », organe du Rassem-
blement écologie et liberté, a décidé
de créer un prix au nom prédestiné:
ce sera le prix... de court ! Le premier
de ces prix a été attribué hier au
poste de la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds qui recevra ...un al-
bum de Gaston Lagaffe , une boîte de
sardines à l'huile et un pot de confi-
ture de fraises. Les raisons de cette
distinction ? Le poste de la police
cantonale «a été superbement, vail-
lamment et efficacement pris de
court dans l'exercice de ses fonctions
par le préfet des Montagnes surve-
nant malicieusement et à l'improviste
dans le cours d'une procédure menée
par ledit poste ».

Collision à Peseux
Dans le cadre de l'enquête menée

par le Tribunal cantonal après
l'«affaire du préfet des Montagnes »,
nous avons signalé hier qu'un acci-
dent de la route qui s'était produit
récemment dans le bas du canton
n'avait 'pas fait l'objet d'un commun.-1
que à la presse. L'accident s'est pro-
duit le 9 décembre. Il n'a été diffusé
que lundi en fin d'après-midi soit
trois jours plus tard. Dans la soirée
du jeudi 9 décembre, une voiture
conduite par M. C.S., domicilié à Pe-
seux , circulait route de Neuchâtel , à
Peseux , se dirigeant vers l'est. Au
carrefour formé par cette rue et la rue
des Carrels , cette voiture a bifurqué à
gauche alors que survenait normale-
ment en sens inverse une autre voitu-
re conduite par M. F.H., de Bevaix.
Une passagère de cette dernière voi-
ture a été légèrement blessée et le
permis de conduire de M.S. lui a été
retiré.

L'« affaire du préfet»:
distinction pour
les gendarmes

de La Chaux-de-Fonds...
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OUVERTURE NOCTURNE. - Achètera, n'achètera pas?
(Avi press-P. Treuthardt)

9 PETIT temps pluvieux, mais heureusement pas froid, hier soir au chef-
lieu pour la première des deux ouvertures prolongées des magasins , à la veille
de la Noël et des fêtes de Nouvel-An. Les gens ont largement profité de cette
aubaine pour faire à leurs emplettes en famille, occasion qui sera répétée la
semaine prochaine, pour la dernière fois cette année.

«Il était une fois
l'Ouest américain»

0 CE fut vraiment un beau voya-
ge! Les images étaient plaisantes,
d'une qualité irréprochable, le com-
mentaire bien dit , d'une voix chaude,
celle du cinéaste-reporter Alain de la
Porte. « Il était une fois l'Ouest améri-
cain», film-conférence de la série
«Connaissance du monde», ne nous
a toutefois pas outrageusement dé-
paysés.

La surdimension des villes améri-
caines, leurs débauches lumineuses,
leurs extravagances, ne les a-t-on
pas déjà abondamment évoquées ?
N'en voit-on pas les excès régulière-
ment, que ce soit sur grand ou petit
écran?

Certes , le sujet peut fasciner et,
reconnaissons-le, il a été magnifi-
quement illustré. Los Angeles, le
poumon de cette fantastique Califor-
nie, doit tout de même avoir quel-
ques charmes cachés autres que sa
débauche de béton outrancière , ses
dollars , ses montagnes russes auto-
routières et ses célèbres truquages
hollywoodiens! N' y avait-il rien d'au-
tre à découvrir que tramways et
«gays» à San Francisco , ou néons
irradiants à Las Vegas?

Arches et bois pétrifiés , geyser et
canyon, Disneyland. ses manèges et
dauphins, Salt-Lake City, mons-
trueuse capitale des Mormons (com-
me si nos églises n'avaient pas non
plus leurs excès), tous les clichés 'de
l'Ouest américain nous ont été res-
sasses.

«Connaissance du monde» nous a
comblés de films documentaires ori-
ginaux et édifiants. «Il était une
fois...» fleurait bon l'aventure. Rien
d' inédit n'a été révélé. Ce fut un ex-
cellent film touristique...

A.T.

Conducteur recherché
• ENTRE le 14 et le 1 5 décem-

bre, une voiture stationnée de 18 h
15 à 1 3 h au sud de l'immeuble 84
rue des Parcs a été endommagée
par un autre véhicule. La voiture
qui a été endommagée est une
Ford «Taunus» grise et le véhicule
tamponneur est une Toyota « Co-
rolla». Le conducteur de cette
Toyota est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
( tél.: 24 24 24 ) et un semblable
appel est lancé aux témoins éven-
tuels de cet accrochage.

D'autres
informations
en page 6

M. (an Kirby à l'Uni

Le « Franklin's Taie »
# C'EST devant un nombreux pu-

blic d'étudiants que M. lan Kirby, pro -
tesseur d'anglais médiéval à l'Université
de Lausanne, a présenté dernièrement,
en anglais, le «Franklin 's Taie» de
Chaucer. Ce Franklin, que son hospita -
lité permet de comparer à saint Julien,
présente aux autres pèlerins en route
avec lui pour Cantorbéry une histoire
qu 'il dit bretonne. Par l'amour romanti-
que et le merveilleux qui la caractéri -
sent, celle-ci se rattache effectivement à
la matière de la Bretagne, mais elle est
nettement supérieure aux autres lais
bretons de la littérature du Moyen an-
glais. L'analyse délicate que Chaucer y
développe des relations conjugales et
extra-conjugales, dans une situation ex-
trême, en fait un des meilleurs, voire un
des plus actuels des contes de Cantor-
béry.

Dans la dernière partie de son expo-
sé, le professeur Kirby a fait état de ses
propres recherches sur les noms de
lieux mentionnés dans le conte. Noms
qui rattachent explicitement l'histoire
en question à la Bretagne.

Les magasins ouverts hier soir

• LORS de sa séance du 14 décem-
bre, le conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse, a nommé
avec effet au 1"' avril 1983 directeur au
siège de Lausanne M. Alain Grundleh-
ner, jusqu'ici directeur adjoint au. siège
de Neuchâtel.

Nomination

Besançon 
ville jumelle

Plainte du Conseil
général du Doubs

0 Le Conseil général du Doubs
a déposé plainte mardi après-midi
contre M. Bernard Walger, direc-
teur de l'Association départemen-
tale du tourisme, qui vient d'être
licencié.

Il est reproché à M. Walger , ins-
tallé dans ses fonctions il y a six
ans, de ne pas avoir eu une gestion
rigoureuse. Actuellement, il y au-
rait pour trois millions de ff de
factures impayées.

Ce sera sans doute la section fi-
nancière du SRPJ de Dijon qui
procédera à l'enquête car , selon le
vice-président de l'assemblée dé-
partementale M. Jean Vercellottt,
l'enquête ne s'arrêtera pas au seul
comportement de M. Walger: le
caractère fantaisiste de sa gestion
ne pouvait en effet être ignoré de
certaines personnes qui avaient
charge du contrôle comptable.

Par ailleurs, le Conseil général
du Doubs reconnaît que
M. Walger a tout de même su fa-
voriser le développement du tou-
risme dans le Doubs pendant ces
six ans. (AP)

COLOMBIER

(c) Dans le cadre de la campagne en

faveur de la prophylaxie dentaire .
Mme R.-M. Thiébaud, du service dentaire

de la jeunesse neuchâteloise, a consacré

la semaine du 13 au 17 décembre à des

séances d'information dans les 15 clas-

ses primaires et les trois jardins d'enfants.

Au moyen d'un matériel adéquat et d'un
film, l'attention des enfants a été attirée

sur l'hygiène dentaire. L'efficacité d'une

telle campagne ne fait aucun doute.

Soignez vos dents !

SAINT-AUBIN - SAUGES

Le Conseil général de Saint-Aubin -
Sauges a tenu dernièrement une séance
consacrée au budget et à l 'étude d' un cré-
dit pour l' aménagement du bureau de l' ad-
ministrat ion dans l'immeuble communal
du Rafour.

Noël a été fêlé au Conseil communal à
coups de motions , d ' interpellations , de
questions. En plus des réunions préalables
des quatre groupes politiques , les diri-
geants de ceux-ci se concertent encore à
l' avance pour mieux tirer à boulets rouges ,
verts , bleus ou oranges sur un exêcutii
dont le seul souci est de réaliser des écono-
mies.

Ce point de vue est loin d'être partage el
le crédit de 365.000 IV. demandé pour
l'aménagement du bureau communal a été
refusé parce qu 'entre autres , l' exécutif a
l'ait son étude sans le concours d' un archi-
tecte !

Le budget a été accepté, un budget légè-
rement déficitaire qui , lui non plus , n 'a pas
l'ait l' unanimité. Nous y reviendrons.

Tir concentré sur l' exécutif

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION

LA SUISSE G n r le
Assurances

87716 182
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-.r Département

de l' Industrie
l J Inspection cantonale
VL.jy du travail

Déménagement
Les bureaux du Service de l'Inspection
can tonale du travail seront transférés de la
rue de l'Ecluse 57 au numéro 65 de la
même rue, dès le lundi 20 décembre 1 982.

100004 120

A vendre aux Hauts-Geneveys

superbe appartement
5% pièces

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

S'adresser à Groupe CMR S.à r.l.,
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97838 122

m 

200 1 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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;Diplôme U] "ëm^^^m 

gW-KaBH 
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maison jumelée
6 pièces, 2 salles d'eau,

M '  cheminée, garage. » ^
613 m2 terrain aménagé. _
Fr. 365.000.—. 97930-122

I ̂ T DiSCOUNT DU 
f MECIBLE!  ̂1

_¦"¦. OUVERT: (le 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Grande Samedi de 8 h. à |2 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 97J.e...b

k meubîofamoj
^¦K̂ -MeubleS-dïSCOUnt BOLE/NE (près Gare 

CFF 
Boudry) ^BT

À VENDRE
au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres)

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE
de 9 pièces, construite en 1976 avec appartement
annexe indépendant de 3 chambres (jardinier-con-
cierge), garage pour 3 voitures, piscine extérieure et
grand jardin d'agrément bien arborisé ( 4471 m2
Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux et von Kessel , avocats et notai-
res, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41. .00.0a- .22

maisons patze à ossature de bois:
une nouvelle

manière de construire
pour une autre manière de vivre

A vendre à Boudry
Pré de Praz,

villa familiale de 6 1/2 pièces
sur terrain de 1160 m2
équipé d'un garage et
d'une place de parc.

Pnx: 470'000.-
financement possible \

avec l'aide fédérale
2001 Neuchâtel , 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 _/

A vendre à Cernier

VILLAS JUMELÉES
Finitions au gré du preneur.
Renseignements sous chiffres 87-332 Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 97195 122

Entreprise commerciale de la région
lémanique offre un

poste à
responsabilités j
à un employé de commerce de I
format ion comptable ou doué pour
les chiffres.

Sa principale mission sera la ges- i
tion du stock (achats-ventes) sur ;
ordinateur.

Si vous désirez vous créer une
situation stable et inétressan-
te. faites vos offres détaillées
sous chiffres L 2619 à Of a Orell
Fussli publicité, case postale,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée. 100.s9.122

A vendre à Couvet

PETIT LOCATIF
4 appartements + magasin.
Prix intéressant.
S'adresser à Groupe CMR
S.à r.l., case postale,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97840122

¦ «KLg=̂  — (r" ê= Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
"̂ fa *HJ\LSTŒ *̂  ^m ^e P'stes ^e s^' b'en entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
%/%% M/ i ĵ \ /r ^y \  y du Mont-Fort ! En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

Jll /W C /wLJ/\£ paradis aux promeneurs ! Autoroute ouvert jusqu 'à Riddes !

StUdiOS pour 4 personnes Ff. 74 000."

APP. 2
1/2 pièCeS pour6 personnes Fl*. 132000.-

Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement. 100340122

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

A vendre à Saint-Martin, dans immeubli.
en finition

appartements VA pièces
Cuisine équipée, 1 50 m2 , possibilité de

, financement demi-lods.

S'adresser à Groue CMR S.à r.l.
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 9783912;

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

SUPERBE
APPARTEMENT

3Vz chambres, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon,
garage.
Surface habitable 113 m2

Prix Fr. 295.000.—.
Tél. 33 52 89, le soir/
25 91 66, bureau. 97333-12:

CRANS-MONTANA/VALAIS
! Entrepreneur vend

! 3 pièces
71 m2 . à Montana, prix Fr. 155.000.—,
cheminée, balcon sud, construction 1982,
libre tout de suite.

2% pièces
centre de Crans, très grand balcon sud avec
accès à la forêt , prix Fr. 128.000.—

1 chalet neuf
à Crans, prix Fr . 205.000.— et un autre près
de Nendaz. prix Fr. 150.000.—.
Partout 80% de crédit.
P o u r  v i s i t e r  t é l é p h o n e r  au
(027) 55 30 53
samedi matin de 8 h 30 à 9 h 30
ou lundi de 9 h à 11 h et de 14 h 30 à
16 h. 100183-122

A vendre à Boudevilliers

appartement 4% pièces
Cuisine équipée. Financement as-
suré.
S' adresser à Groupe CMR
S.à r.l., case postale,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 97836-12:

_^̂ ^ T̂T^̂ ^̂ IVENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS À
GIUDAD-OUBSADA
SO_>EII_ *̂ T* f â t

è Jy <E8PflGNE
TORREVIEJA «-̂ kj ^AMGANTE S

GRANDE EXPOSITION
^

Samedi 18 et dimanche 19 décembre
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel

face à la gare de 9 h à 18 h
Tél. (021) 25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3.800.000 ptas
(env. Fr. 61.000.—), soit 4 pièces, salle
de bains, salon, cheminée, cuisine,

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

d'eau, terrasse et jardin.
TlM ¦!¦¦¦¦ ¦¦ ______________________ ___________________________

nga ville
j£v île la Chaux-de -Fonds

La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de:

BIBLIOTHÉCAIRE
(à mi-temps) aux BIBLIOTHÈQUES DE
JEUNES.
Exigence: diplôme de bibliothécaire, ou
expérience équivalente. Goût et sens du
contact avec les enfants.

Entrée en fonction le 1°' février 1 983 ou
à convenir.
Renseignements auprès de M"10 Josia-
ne Jeanhenry, responsable des Biblio-
thèques de Jeunes, Jardinière 23,
tél. (039) 23 30 71.

Les lettres de candidatures doivent
parvenir à la Direction des Affaires
culturelles, pi. de l'Hôtel-de-Ville,
2300 La Chaux-de-Fonds, avant le
31 décembre 1982. 100100120

A vendre
Vallée de la Brévine

belle ferme
neuchâteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelle de 1443 m2 , hypothèque à
disposition.

Pour renseignements et visite,
écrire à :
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

100296-122
\ /

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

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

95150-122

A louer à Boudry
dès le 1" mai
1983

entrepôt
de 200 m2,
2000 m3 .
Ecrire case
postale 304,
2001 IMeuchâtel.

100268-126

Région de la Béroche, à louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

Tél. 46 13 36, heures de bureau.
97010-126

!?S *̂̂ 7̂- > <@î (038) 31 59 39 .
&MeË̂JS3t ^aunetf /̂uuc Route °
JfSTTr Décoration Je Neuchâtel 16 I
'*7$XJ> d'intérieur 2034 Peseux

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE i MODERNE - TENTURES MURALES

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

5 pièces 140 m2
6 pièces 160 m2

Haut standing, terrasse, jardin.
Quartier très tranquille à 10 mi-
nutes à pied du centre.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

94968-126

! A louer à CERNIER

appartement de 3 pièces
B confort, avec cuisine, salle de bains/W. -C, I
g cave , jardin. ¦

- _ ' Fr. 410.— + Fr. 90.— de charges par mois. _
. Fiduciaire

¦ mk Denis DESAULES B
B» Bois-Noire 18 m
W 2053 CERNIER
¦ ¦' Tél. 53 14 54. 97202-126 ¦

A louer au Landeron

superbe appartement
i 4% pièces
| grand standing. Disponible tout de suite.

| S'adresser à Groupe CMR S.à r.l.,
case postale, 2053 Cernier.
A louer au Landeron

grand studio
1 i_ pièce.
S'adresser à Groupe CMR S.à r.l.,

I case postale, 2053 Cernier.
| Tél. (038) 53 19 04. 97337-126

________________
_______________________

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
Loyer avec charges comprises.
NEUCHÂTEL
Moulins 51
Studio Fr. 500.—
Pour visiter Etude F. et B. Cartier
COUVET Jules-Baillod 1
Studios dès Fr. 220.—
2V_ pièces dès Fr , 340.—
Pour visiter M me Mazzoleni
Tél . 63 26 36
LE LOCLE Gare 12
Studio dès Fr. 233.—
2V_ pièces dès Fr . 320.—
Pour visiter Etude F. et B. Cartier

Pour traiter Etude F. et B. Cartier
2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33.

100077-126

A louer

Rue des Troncs
à Neuchâtel

Place de parc dans garage collectif
Fr. 75.-

Chemin de la Perrière
Places de parc non couvertes
Fr. 25.-

- Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

. 100271-126A louer à Enges |

joli petit chalet
agréablement aménagé.
Très belle situation.

Tél. 47 18 03. 100266 126

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

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

100054-121

BS |8H_ES2SSD̂ _S
A louer

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

Téléphoner le matin
au (038) 3612 66.

95684-126

OTjg__a Gilbert Fivazl|
____f__v Hl B__ Matériaux
*̂ ^«f m ̂ "m de cons truct ion
«HM ' 2043 Boudevilliers i§
^^ m̂ wm Tél. (038) 36 13 50

Matériaux de construction
Carrelage .,_ __*, ituiles béton mbëtopan i

Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30 I
13 h 30 à 17 h

Le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h 30 I
Samedi fermé. 93248 no I

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

-idi-

I 

Cherchons à louer:

Verbier -
" Les Esserts

chalet ou appartement 5-6 lits du
15.1 .83 au 15.3.83 ou à convenir.

Adresser  o f f r es  écr i tes à
CJ 2163 au bureau du journal.

95489-128

Cherche à louer à Neuchàtel-nord
ou Peseux

local pour 2 bureaux
i ainsi qu'un

appartement de 4 pièces
dans le même immeuble avec gara-

7 ge, confort pas important.
: Tél. (038) 53 49 49. 97538.12a

Couple cherche à louer pour
6 mois, dans le can ton de Neuchâ-
tel, pour le 1er février

STUDIO
ou pet it appar tement, meublé, avec
confort.

I Localité indifférente. Paiement
| d'avance.

Faire offres avec prix sous
I chiffres 93-30'565 à Assa An-

nonces Suisses S.A., 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

I 100022-128

r FAN-L'EXPRESS -
| j Direction: F. Wolfrath
! 1 R. Aeschelma nn
i | Rédacteur en chef : J. Hostettler

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Meuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096 110

A vendre aux Paccots/FR

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

A vendre
à BEVAIX

terrain à bâtir
d'environ 2396 m2

belle situation.

Tél. (038) 46 13 08.
95495.122

Cherche

ancienne
maison
ouest Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CH 2150
au bureau du
journal. 95708-122

.A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

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

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

96264-122

Directement du constructeur , habitable tout
de suite, clés en main, terrain compris.

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

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

Renseignements:
tel.,(025) 81 32 54. 96131-122
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/tour i/05 repas de fêtes. ..
nous proposons :

FONDUES DE VIANDE
Bourguignonne - Chinoise - Bacchus

RÔTI DE FÊTES :
j épaule de veau

CÔTE DE DŒUF
/ nature ou marinée

* * *

I Dimanche 19 décembre, venez visiter notre

/ GRANDE EXPOSITION DE FÊTE J
/ à notre magasin rue de la Treille 4 ^ ^f_ ) à__j j  m\
I La fête commence B̂JL M BËB 18
/ ._>... J?V§1 El

-________^^^^^^^^^*

P°V**>s -̂ 8dé 0 ŝsE
97346-110 

^

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"e Matthey. 90154.no

4̂ 1811  ̂
Une 

miseWl !<& I I HOC

M Jf en souscription bienvenue
JHKB Îâ à l'occasion des Fêtes:
JiÉ I?* La <<FÎI!e en Jeans>> de

ÉÊUT ' ROLF BREM
S lll_ le c^'̂

bre sculpteur lucernois
'IW*I1Ë ^P. Sculpture originale en bronze , patinee, 43 cm de hauteur, tirée

-tlf ^^^^^^^j r̂ ÔtsV^m. à 50 exemplaires numérotés et signés, dont la création honore

W ddïllIÉpI ^&&_|i» les Editions du Cercle d'Art -
Actuellement disponible dans les magasins EX LIBRIS de Fri-¦ff' "j^i. .. fW bourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Sion. On peut égale-

^Wn
'j • KW ment ''ot3tenir Par correspondance contre facture à 30 jours au

¦HP' 
^_T^R^

S
^^̂ ^_^̂ »- moyen du bulletin de commande ci-dessous.

Jr §m iRf,; ^§| Prix de souscription: Fr. 1400.— au lieu de Fr. 1700.— après
£|ËH F Ŵm, clôture de la souscription.

JHlNt 'Ŝ aBk Quatre remarquables répliques:
.JE; '-Jl ùjÊk Cheval de selle chinois. Il date de l'ère des Tang. Réplique en terre
ÉlvV mt cuite Pein,e d'après l'original. Hauteur env. 24 cm.

W m i  .|P̂ 
,̂ f 

^S Cratère 
de Calyx. Beau vase grec en 

céramique , exécute à la main
fillf illl fc "'̂ tl ; t̂it 

et 
s'

9né par l artiste - Hauteur env. 27 cm. N° 441.0884 Fr. 290.—

la f V ï»*"̂ l» Aphrodite. Réplique en bronze , d une harmonieuse beauté , hauteur
'MM MÈt ]̂  avec 

le 
socle: 

26 cm. N° 
441.0886 Fr. 260.—

IKA JPlfe '̂ ^̂ ^̂ S^̂ *
W 

ml Vénus romaine. Elle possède la grâce de son modèle grec. Réplique
*J||| en coulage de zinc, bronzée. Grandeur originale: 23,5 cm.

«f 9 Neuchâtel Terreaux 3-5 (038) 25 24 33

S V̂ ^W 11111 ¦ BULLETIN DE COMMANDE à adresser sous enveloppe y!
Jli f̂cjf ¦ à EX-LIBRIS, 1, rue de l'Arc-en-Ciel , 1030 Bussigny

m'̂ i^̂ ï ¦̂ ^¦̂ "̂ sll ;! Contre facture à 30 jours , veuillez me faire parvenir les objets i
|̂|t J d'art mentionnés ci-dessous à l'adresse suivante:

^^^^^S^^^^^^S^M^^^^S^^K M Date: , |
1 ' "*' ' yS HBB 3 Signature : . li

Neuchâtel <p 25 93 55
90374-110

SSSSt ît îdtmitt
sera fermé du 19 décembre au 2 janvier inclus.

Nous souhaitons à tous nos clients
de bonnes fêtes de fin d'année. »*. . ..no

SolÊad Siqriswi
V_/ohorlancl bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet , avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 * 10 m, 35 ), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Pistes pour le ski alpin

et de fond, télésièges. 100044 -110

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

 ̂
tél. 033/51 10 68 

J

m Konica C35EF 3 1

compact, automatique, ¦
^^m^B^  ̂ M ¦

flash incorporé, livrable en 5 couleurs ^̂ ""~""̂ -~---~_.. m ¦
y compris étui. *" * ¦

Appareils Konica compact dès Fr. 138.— B

H____ Fi. 198 -\
Neuchâtel : Photo-Ciné Américain , Photo-Ciné Gloor. B
Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. H

H Fleurier: Photo-ciné Schelling. B
J 97214.110 ¦

t \_____ S~_5 1 NChez Florence Elégance \
Place de la Fontaine N*\

Flo fête le 1er anniversaire ,  ̂&>

Flo feiert den 1. Geburtstag K $êÊèS&,

\ 

Parking Ruschli -̂"~—~~~~~~—~^~^
«Flo » M"" Kaeser M

97218110

RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL - Tél. 24 08 22

Pour le Noël de nos fidèles clients nous organisons
MARDI 21 DÉCEMBRE

dès 19 h 30

SOUPER SURPRISE
AUX CHANDELLES

Une ambiance du tonnerre, cotillons et DANSE
avec l'orchestre

GOLDEN STARS
Animation: Jean-Claude MARTIN

Fr. 17.— y compris danse.
Pas de majoration des consommations

Réservez votre table. 100107.no .



Ceinie? _ veillée d9avant-Noël

Ballons et parapluies... (Avipress P. Treuthardt)

Il pleuvait sur la Place des Cloques, de la grosse bruine épaisse et glacée, quand les
ballons ont décollé dans la nuit. Et la nuit les a renvoyés sur la terre, petits prodiges
joufflus aux ailes cassées venant éclater leur miracle déçu aux fils électriques. Tentant
de relancer l 'espoir, l'artiste Schneider a sorti son mouchoir, essuyant les larmes de
ciel agglutinées aux bulles colorées: las, rien n 'y fit , et cette année, le lâcher de ballons
de Noël est resté poisseux.

Poisseuse aussi est restée l 'atmosphère : certes le Père Noël était là, et sa cohorte
de gamins avides de récupérer quelques bonbons échappés de couffins bâtés sur l 'âne
traditionnel. Mais la gadoue entravait les démarches, s 'insinuant partout, et les odeurs
se croisant sans se compléter faisaient avant l 'heure un relent de vieille fête. Dans les
magasins, on ne se pressait pas : c 'était un soir de coin de feu, de coin de grog, pas
d'expédition consommatrice.

La fanfare a tout de même joué, bravant l 'humidité sous vestes et bonnets. Les
marrons ont fumé, les bricele ts étaient frais, les musiques se sont évertuées â se
conquérir un coin de pavé, sans beaucoup de succès : à trop courtiser la fête, elle a
fichu le camp ! Une fois les parents partis mettre au lit les enfants, il ne restait plus de
quoi tendre un climat. Déjà usé, ces ouvertures nocturnes, ou est-ce la récession P

Ch.G.

« La linguistique américaine
et son historiographie »

Conférence à l 'Université

Les étudiants de l'Université étaieni
invités, hier, à assister à un exposé du
professeur Konrad Koerner de l'université
d'Ottawa sur le sujet: «La linguistique
américaine et son historiographie : une
critique».

Extrêmement riche et complexe, la
conférence de M. Koerner ne peut être
fidèlement résumée en quelques lignes.
En effet , après les remarques préliminai-
res au sujet de l'histoire et de l'historio-
graphie linguistique américaine , l'orateur
a abordé quelques aspects méthodologi-
ques de son sujet. Il a défini les concepts
de «climat d'opinion» et « matrice disci-
plinaire», puis a plongé aux sources de la

grammaire générative, dont il a dévelop-
pé la question de la continuité. L'analyse
de deux articles de linguistes américains
(«Transfer Grammar» de Zellig Harris et
«Two Models of Grammatical Descrip-
tion» de Charles Hockett) ont amené M.
Koerner à dévoiler quelques mythes de
l'historiographie transformationaliste j et à
critiquer la « légende» de l'isolement in-
tellectuel du génie américain Chomsky.

L'orateur a terminé son exposé par
quelques remarques au sujet de la «révo-
lution chomskienne» en linguistique : ré-
volution scientifique ou «rhétorique de
révolution ». A. T.

DOMBRESSON : une f ondue
p our les nouvea ux citoyens

(c) Les autorités de Dombresson of-
fraient vendredi dernier la fondue à
leurs jeunes et nouveaux concitoyens
ayant accédé à leur majorité civique en
1962, et aux étrangers qui bien que
n 'ayant pas le droit de vote, ont usé leur

fond de culotte sur les bancs de l 'école
communale. Ces nouveaux citoyens sont
au nombre de 12, mais 5 d 'entre eux
seulement ont pu se rendre à l 'invitation
du Conseil communal , et ils s 'en fallait
de peu qu 'ils ne soient engloutis sous le
nombre de leurs hôtes. Cette réception
traditionnelle est en effet devenue un peu
la sortie familière des autorités commu-
nales, où les membres de l 'exécutif et du

bureau du Consei l général sont accom-
pagnés de leurs dames. M. le pasteur Tis-
sot et sa femme étaient là aussi. Quant
au curé Courtois, il avait dû s 'excuser.
M. Francis Tritten. président de commu-
ne, a salué ces jeunes gens qui ont reçu la
plaquette consacrée au Val-de-Ruz si-
gnée Jean-Pierre Zimmermann et Mauri-
ce Evard. Pedro de Barros, Jacqueline di
Bernardo, Eliane Jacot , Fabrice Jeanne-
ret, Christophe Messey étaient donc pré-
sents. S'étaient fait excuser Dominique
Bedoit . Anita Cavaler, Geneviève Jacot ,
Anouk Mentha et Pierre-Alain Morel.

Ch.G.

Coffrane : le budget adopté
Les membres du Conseil général de

Coffrane ont tenu leur dernière séance
de l'année lundi soir au collège sous la
présidence de M. François Cuenat. 14
conseillers généraux étaient présents
ainsi que les 5 conseillers communaux el
l'administratrice M"e Liliane Bischoff.
M. Hubert Breguet siégeait pour la pre-
mière fois en remplacement de M. Jean-
François Rochat, démissionnaire. Après
l'adoption du procès-verbal , rédigé et lu
par M. Claude Hostettler , le Conseil
communal a fait lecture de ses rapports
concernant en particulier les entrevues
organisées avec les bordiers de la Dîme,
touchant aussi le problème de la barrière
du collège qui présente des dangers réels
pour les enfants (aux yeux de la quasi-
unanimité des membres du Conseil gé-
néral qui se sont prononcés par un vote
indicatif lors de la séance précédente).

Le Conseil communal désire ne rien en-
treprendre pour améliorer la sécurité de
cette barrière pour des raison d'esthéti-
que en particulier. M. J.B. Walti se décla-
re non satisfait de cette réponse et de-
mande une nouvelle fois à l'exécutif de
respecter le vœu d'un législatif unanime.

LE BUDGET 1983

Le budget 1983 soumis à l'approba-
tion des conseillers généraux est adopté
à l'unanimité après quelques amende-
ments. Ce budget laisse apparaître un
déficit présumé de 73.000 fr. tempéré
cependant par des amortissements lé-
gaux qui se monteront à 26.500 francs.
Les postes principaux sont les suivants:
dans les revenus communaux: intérêts
actifs: 1 2.000 fr. : immeubles productifs :
27.800 fr.; forêts : 47.500 fr. ; impôts:

275.600 fr. ; taxes: 56,900 fr. ; eaux
12.000 fr.; électricité : 26.000 francs.

Dans les charges communales: inté-
rêts passifs: 7800 fr.; frais administratifs :
60.800 fr. ; hygiène publique: 43.200 fr. ;
instruction publique: 257.000 fr.; tra-
vaux publics : 55.200 fr.; œuvres socia-
les : 11 6.750 francs.

A noter que la décision prise lors de le
dernière séance de faire correspondre le
calcul des traitements des employés
communaux à celle des classes de l'Etal
de Neuchâtel a été prise en compte dans
ce budget. M.Jean-François Rochat
ayant quitté la localité, il est remplacé par
M. Hubert Breguet à la commission sco-
laire et à la commission des gravières , pai
M. Walti au «vice-secrétariat» du bureau
du Conseil général.

C'est à l'unanimité que la demande de
crédit de 26.000 fr. (part communale)
est adoptée pour la création d'une piste
pour tracteur dans le haut de la Grande
Forêt. Des raisons de plus grande sécuri-
té pour les débardeurs, des coûts de châ-
blage toujours plus grands et des dégâts
occasionnés au peuplement restant sont
à l'origine de cette décision.

ET LE LABYRINTHE
DE LA DÎME

Le Conseil général donne ensuite deux
préavis favorables au conseil communal:
l'étude de l'agrandissement de la forge
communale louée à M. J.-P. Besancet et
le plan d'alignement sur le chemin de la
Dîme qui pose les problèmes considéra-
bles que l'on sait. Sur ce dernier point , le
Conseil communal donne connaissance
de l'importante correspondance tenue à
ce propos. Certains bordiers ont mandaté
des avocats, la commune s'est assurée
l'aide du service juridique de l'Etat... Une
longue discussion suit , et il semble à la

majorité des membres présents (7 contre
5) qu'un plan d'alignement permettra de
résoudre le problème du labyrinthe de la
Dîme.

La maison Bangerter , de Lyss, avait
demandé au Conseil communal la possi-
bilité d'implanter un dépôt à Paulière sur
le terrain de la sablière. Le Conseil géné-
ral était plutôt partagé puisque le résultat
du vote , 5 à 5, devait être tranché par le
président Cuenat: le préavis est donc
négatif.

Dans les divers, il est question de
l'eau: le pompage de Paulière sera répa-
ré, la population sera avisée et ne devra
ainsi plus faire bouillir l'eau avant de la
consommer ! On parle encore du mauvais
état de la route cantonale à travers le
village, du chemin du Linage à la Petite-
Motte, du terrain que la Flèche voulait
aménager au sud-ouest du collège et qui
semble être maintenant oublié par les
responsables du club sportif , de la salle
de gymnastique rénovée et de la location
de celle-ci. Le président Cuenat clôt la
séance en souhaitant à ses collègues de
bonnes fêtes de fin d'année.

J.B.W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ 
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JE M'ABONNE DÉS CE JOUR
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maintient de l' At lant ique vers le centre de
l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Plateau , Jura et Al pes: le plus souveni

couvert et pluvieux , surtout sur l'ouest du
pays. La limite des chutes de nei ge s'abaisse-
ra jusque vers 1000 à 1300m. La températu-
re restera comprise emre 5 et 9degrés. Per-
sislence du fort vent d' ouest.

Observatoire de Neuchâtel: lôdcccmbre
1982. Température : moyenne: 8,3; min. :
4,3; max. : 9,5. Baromètre : moyenne: 714 ,5.
Eau tombée : 7, 1 mm. Vent dominant :  direc-
tion: sud-ouest ; force : assez fort.

indépendante des condition!
météo-la nouv îfi-Î a

93307-180

¦ne ¦ i Temps
CJ^̂  I et températures
P^wv i Europe
H****F»>i et Méditerranée

Zurich: très nuageux . 10 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 12; Berne: p luie ,
10; Genéve-Cointrin: p luie , 8: Sion: p luie ,
I ; Loearno-Monti : très nuageux , 4; Saentis:
nei ge, -2; Paris: très nuageux . 12; Londres :
très nuageux. 8; Francfort: très nuageux ,
10: Berlin: très nuageux , 7; Hambourg:
averses de p luie , 4: Copenhague: beau , 5;
Reykjavik : beau. -7;  Stockholm: beau , 2;
Helsinki: averses de pluie et neige mêlés. 1 ;
Munich : très nuageux , I I ;  Innsbruck:  très
nuageux , 10: Vienne: très nuageux , 14; Pra-
gue : très nuageux , 8; Moscou: averses de
nei ge, 0; Budapest: très nuageux , 8; Bel gra-
de: beau . 13; Istanbul : beau , 13; Palerme:
très nuageux , 15; Rome: pluie , 14; Mi lan :
très nuageux. 7; Nice : beau , 14; Palma:
beau, 17; Madrid: beau , 8; Malaga : beau ,
16; Las-Palmas: peu nuageux . 19; Tunis:
t rès nuageux, 13; Tel-Aviv: très nuageux,
17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16décembre 1982
ï 429.18

^^E_? 3̂__S â̂

Deux mille ans de technologie
Conférence de M. François Sigaut à l'Uni

On a aujourd'hui tendance à utiliser
indifféremment les mots technologie et
technique. Le premier remplace peu à
peu le second, non sans une certaine
emphase. Pourtant , la technologie - la
science des techniques - a une histoire et
une signification distinctes de celles de
la technique.

Cette histoire et cette signification
étaient un peu le sujet de l'exposé que
M. François Sigaut, directeur d'études à
l'Ecole des Hautes Etudes en sciences
sociales de Paris, donnait mardi à l'Uni-
versité. Il était invité au séminaire inter-
disciplinaire «Techniques, histoire et cul-
tures» que les Instituts d'histoire et
d'ethnologie ainsi que le Séminaire d'ar-
chéologie préhistorique avaient organisé
ce début de semaine.

Le mot technologie apparaît pour la
première fois en 1 670. On le définit com-
me la «science des mécaniques», puis
comme un «discours » ou une «réflexion
sur les techniques». Pourtant , les pre-
miers ouvrages de réflexion sur la techni-
que datent déjà du lll™ ou du IV™ siècle
avant Jésus-Christ. Dès le début de
l'Age du fer (900-1000 av. J.-C), les
innovations techniques sont très nom-
breuses (outils en fer , machines rotati-
ves, moulins...) surtout dans le domaine
de l'agriculture; mais les véritables tech-
nologues - qui calculent, expérimentent
et mettent au point de nouvelles techni-
ques sur la base d'anciennes - ne vien-
nent que plus tard. Ils construiront des
tunnels, des machines automatiques, des
machines de guerre...

Après l'époque classique, la technolo-

gie doit attendre le Moyen-Age pour su-
bir de nouveaux développements.

D'ABORD L'AGRICULTURE

Là encore, les innovations dans les do-
maines de l'agriculture, du tissage ou de
la poterie, précèdent l'apparition des te-
chnologues proprement dits. Les pre-
miers ingénieurs surgissent au Xllme siè-
cle; ils sont par exemple spécialisés dans
les fortifications militaires. Puis les pre-
miers livres d'histoire des inventions pa-
raissent et ensuite, dans la Venise du
XV™ siècle, les premiers brevets. C'est
aussi la période où fleurissent les «arbres
de la science», essais de classification
des connaissances humaines.

A ce sujet , il est sans doute significatif
de constater que les techniques sont par-
fois classifiées «art adultérin», au même
titre que le théâtre... Comme elles ne
débouchent pas sur des principes géné-
raux , elles semblaient alors un peu consi-
dérées comme des «trucs» , comme des
manipulations pas très nobles de la natu-
re. Une méfiance qui pourrait peut-être
expliquer leurstagnation, de l'Antiquité
au Moyen-Age.

C'est Roger Bacon, déjà au XIII™ siè-
cle, puis surtout son homonyme célèbre
Francis , trois siècles plus tard, qui pren-
dront en quelque sorte le contre-pied.
Eux se méfient des sciences abstraites,
des connaissances pures; la science
trouve au contraire à leurs yeux sa justifi-
cation dans son utilité. C'est l'esprit de la
Renaissance et son explosion technique
et technologique; dans des domaines

aussi différents que la navigation, les
moulins, les armes à feu ou l'imprimerie,
les inventions sont très nombreuses.
L'imprimerie permet également la diffu-
sion élargie d'ouvrages techniques,
même s'ils datent souvent d'époques an-
térieures.

UN CERTAIN LUSTRE

Après le XVI mo siècle, le XVII™ marque
une période de transition vers le siècle
des lumières. Il faut attendre Leibniz,
puis surtout Diderot et son Encyclopé-
die, pour que le monde de la technique
retrouve un certain lustre. L'Encyclopé-
die est le premier essai de description
globale des techniques des artisans
(d' autres suivront , toujours plus ambi-
tieux, dont certains se solderont par des
collections de plusieurs d'ouvrages!).
Diderot y chante la technique, non sans
lyrisme, affirmant qu'elle exprime mieux
que tout autre art le génie humain.

A cette période où la technologie est
essentiellement description des techni-
ques, succèdent le XIX me siècle et ses
tentatives d'élaboration d'un langage
propre. Ce sont les premiers essais de
théorisation. Les technologues vou-

draient exprimer le moindre mouvement
mécanique au moyen d'un système de
flèches, s'appropriant ainsi un langage
personnel. Essais peu concluants, mais
qui témoignent d'une nouvelle approche
de la technologie.

Et c'est tout récemment, au début de la
deuxième guerre mondiale, que se dessi-'
ne une quatrième tendance. Deux cents
ans avant Jésus-Christ, la technologie
était un travail de rationalisation, mené
enquelque sorte par des ingénieurs.

A la Renaissance, on la voit plutôt
comme une description des techniques,
tandis que le XIX™ siècle introduit des
essais systématiques de théorisation. Ces
quarante dernières années, on aurait plu-
tôt tendance à élaborer une manière de
super-technique, au deuxième degré, qui
viserait en fait à la maîtrise de toute une
série de techniques «inférieures».

Lo mot technologie recouvre donc des
acceptions bien diverses. Peut-on parler
de science ? Au sens d'une description
des techniques ou du développement
d'un langage théorique, oui. C'était là la
conclusion de M. Sigaut.

A.R.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Université : Faculté des lettres : 16h15,

Soutenance de thèse de doctorat de M.
Gilbert Boss.

Université : Faculté des sciences :
17h15, Présentation publique de thèse
de doctorat de M. Olivier Besson.

Temple du bas : 20h15, Orchestre sym-
phonique neuchâtelois.

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

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

des collections du musée. Hein?
Schwarz , scul ptures. Les archets français
du XVIII e siècle à nos jours.

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

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

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

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

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger,

céramiques.
Galerie Media: Niele Toroni - Bertrand

Lavier.
Galerie du Faubourg: Philippe Noyer,

peintures.
Galerie-photos Ideas : Neuchâtel, la na-

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

tures , tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois: Robert

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

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

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

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

nudistes. 16 ans. 2™ semaine. 23 h,
Fascination. 20 ans.

Bio: 17 h, 20 h 15, Les Misérables.
12 ans. 4mc semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, La féline - Cat
people. 16 ans. 2™ semaine. 17 h 45, A
la recherche de la famine - Akaler
Sandhane. 14 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Annie. 7 ans.
CONCERT - Plateau libre: No Name-

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

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin. Vieux-Vapeur , Play Boy (Thiel-
le).

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

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, Phar-
macie de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 47.
Renseignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Parures (Asie,

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les valseuses

(Depardieu/Miou-Miou).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et
poésie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ferrone, Chavaillaz. Hattich,

Eidrigevicius, gravures (le soir égale-
ment).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Bignia Corradi-

ni, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le crépus-
cule des morts-vivants.

SAINT-AUBIN
Rue de Môtiers: Jean Thiébaud. peintu-

res.
Atelier A.R.C.A.: Christian de Fleurier,

émaux , cuivres repoussés.
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i Meubles ^occasion 1
i à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à man- I î
I ger, parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, I !
I tapis, tours de lits, etc. I
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I j
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h. I
I Fermé le lundi matin. j
I Automobilistes ! i
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. seow-no I I
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 467 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 —

I RENAULT 20 TS 7.200 — | 253.—
' ' RENAULT 18 Turbo 17.500 — 605 —

RENAULT 18 GTS 11.500 — 400 —
RENAULT 18 Break TS 10300 — 358 —
RENAULT 14 TS 8.200.— 289 —
FUEGO GTS 13400.— 463.—
RENAULT 6 TL 5 600 — 197.—
RENAULT 5 TL 7.900 — 278.— i
RENAULT 5 autom. 6.400 — 225 —
RENAULT 4 F6 8.000 — 282 —

1 MINI Clubman 4.200 — 148.—
TOYOTA COROLLA Liftb. 4 900 — 172.—
MITSUBISHI COLT GL 7 400 — 261.—
LANCIA GAMMA 2500 13.500 — 467.—,
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —

,, OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208.—
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

SAMEDI MATIN OUVERT
97957-142

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

A vendre

Golf GTI
toit ouvrant, 1979,
jamais utilisée l'hive
Non expertisée ,
Fr. 7000.—
Expertisée
Fr. 8000.—
Tél. (038) 53 45 8£

97544-1'

A vendre >
Motos

BMW 250 R 26
Suzuki 250 GT
état impeccable, nor
expertisées.
Prix à discuter.
Tél. 47 21 92,
heures des repas.

95749-1.

A vendre

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

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

Tél. (021 ) 56 70 17. 9641<M«

i Ancienne maison
QV] L

^  ̂
SANDOZ & CIE

7 A'À  ̂ Fondée en 1880
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cave 

bourguignonne
fErfT^rïïî ^ deux Pas 

^e chez vous.

f̂ pllll Promenez-vous parmi les grands
iL___li»__!§i crus en fûts et en bouteilles

DE PESEUX
construit cn 1513

JEAN FALLET Dégustation el vente
19, ru e du Châ teau

Té, ,o!!,E3ix5i 7 samedi 18 décembre
de 9 h à 16 h . . .,,,

A vendre

Peugeot 304
Break
46.400 km,
expertisée, Fr. 4600.

VW 1600
85.300 km,
expertisée, Fr. 1700.

Caravane
sur terrain loué, bore
lac Neuchâtel, avec
équipement ,
Fr. 4800.- .
Tél. (038) 33 32 7"!
aux heures des
repas. 95411-1.

Ritmo 75 CL
5 p., expertisée,
Fr. 7500.—.
Garage
J. Guinchard
Parcs 40
Neuchâtel
Tél. 25 50 60.

97923-1'

Porsche Carrera 2,7 RS
'1973, blanche, arceau, P7, sièges
baquets. Exp. Fr. 23.200.—
Fiat Panda 45
1982, beige, 10.000 km, toit ou-
vrant, Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km,
Fr. 6700.—
Alfasud Sprint Veloce
1979, blanche, 29.000 km,
Fr. 9200.—
Moto Kawasaki 250 KL
1981, rouge, 900 km, Fr. 2600 —
Peugeot 504 aut. 2000 inj.
1978-05, 65.000 km, bleu met. int.
cuir, toit ouvrant, Fr. 7700.—
Fiat 131 Super 1600 TC
1978-10, 64.000 km, rouge met.,
Fr. 6300.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

100277-142

De Maculature en vente
. démonstration : flU bureDU du iourno1

La nouvelle Citroën Visa GT.

_^ F̂r. 12.850.-

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

Voiture de servic e ', M ___f Et _n^__â£7 g m
l Visa GT1982 4000 km W BS Ê BB _ W& 7f fg & \

Prix très intéressant YJÊÊJI fltBAlWMWiayT .̂ L.__! _1

A vendre

Golf GLS
1980, très soignée,
30.000 km,
Fr. 9850.—.
Garage de la Croix

. 2205 Montmollin.
, Tél. 31 40 66.
j 97542-142

Une souffleuse
à neige
Moteur Briggs
Stratten 4 temps,
11 chevaux.
Tél. (038) 65 11 07,
le soir. 97995-142

A. \ 1 ______ r\r\ res

HÔTEL SUISSE
CHEZ NAPO

LE LANDERON

Vendredi 17 et samedi 18 décembre 82
Le chef vous propose :

son traditionnel

civet de sanglier
chasseur

¦ servi avec des nouilles maison, salade verte
j le tout Fr. 18 —

ou

les côtelettes
de sanglier

à sa façon, servies avec des pommes risso-
| lées et ép inards en branches ,
j le tout Fr. 21 —

I Pour vivre ensemble, il faut de la musique,
| le bar NAPO invite, tousses amateurs à son

PIANO LIBRE , avec estrade , les mercredis ,
jeudis, vendredis et samedis dès 21 h 30

Famille A. A. Mottola
| Tél. (038) 51 24 12 97986-110

A vendre

| Datsun 120 Y
I bleu métallisé, 1978,
| 45.000 km.
' Expertisée du jour.
! 2 pneus neige sur
I jantes, Fr. 5500.—.

Tél. 31 76 13.
95720-142

A vendre

Ford Taunus
i 1600 L

Expertisée, Fr. 2000.-
tél. (032) 85 23 43
(IlS SOir). 95441-142

n.» 1
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Tél. 038/25 02 72 f I
(Garage des Falaises | I
S.A., Neuchâtel) " I j

V i  B f M tL im Location de voîturcsB :
_r M W iLJtim -*m Camionnettes
|| | Leasing |2 g i

Achat
Autos-Motos

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

Comptant
89999-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT 5-E
8500 km, 1982

Audi 100 GL 5-S
aut., 32.000 km,
1981

Audi 100 GL 5 E
aut., 30.000 km,
1980

Audi 100 GLS S
aut.. 58.000 km, ,
1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,
60.000 km, 1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km. 1980

Audi 80 GLS spéc.
52.000 km, 1978

Audi 80 LS
aut., 65.000 km.
1977

Audi 80 GLS
66.000 km, 1977
Garantie 100%.
Echange - Paiement
partiel.

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 25 1313.

97215-142

/-_ V C I I U I C

Renault 9 TSE
j uil. 82,
17.000 km, gris
métallisé, toit
ouvrant, pneus
neige, toutes
options, radio-
cassettes,
Fr. 12.500.—

VW Golf GTI
mars 82,
18.000 km, gris
métallisé, radio-
cassettes,
Fr. 14.500.—

Fiat Panda 45
sept. 81,
15.000 km, radio-
cassette,
Fr. 6300.—.

Tél . (038)
33 72 66 ou
51 49 08. 9752014 2

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
1973. bon état, expertisée.
Tél. (032) 86 24 06,
heures des repas et
après 19 heures.

97539-142

ALFASUD Tl
1500

f 
1982, Fr. 11.000.—

i ALFASUD
l SUPER

1980. Fr. 8900.—

FIAT RITMO
75

1980. Fr. 8500.—

Tél. (038)
24 18 42.

.
^̂ ^

100324̂ 42

12

A vendre

Fiat 128 A
32.500 km, gris
métallisé.
Tél. (038) 25 28 43.

95779-142

OCCASIONS
Baisse de prix

Ancien Nouveau
prix pr ix

Renaul t SO TS TA ' 14.500.— 12.900.—
Renault 20 TS 7.200.— 6.700.—
Renault 14 TS 8.200 — 7.700.—
Renault 5 TL 8.500.— 7.900.—
Alfa Romeo GTV 2000 10.800.— 9.800.—
Simca 1308 S 4.500.— 3.900.—

Samedi ouvert jusqu 'à 17 heures 97365 142
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RENAULT Trafic
T1000, 1981
RENAULT5TL
1982

Occasions:
RENAULT 18 GTL
1979,42.000 km
FIAT Ritmo 65
1980,41.500 km

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

100285-142

A vendre

BUS VW
11 places, moteur
1600 échangé,
complètement révisé,
peinture neuve.
Expertisé le
10.12.82,
Fr. 5800.—.
Tél. (038) 61 22 92.

100286-142

Cherche bus
si possible 9 places.
Expertisé.
Tél. (038) 61 23 46.

95486-142

A vendre

R 5 T L
1977.43.000 km,
légèremeni accidentée

Ford Taunus 1600
GL
1979

Ford Capri 2000 GT
Peugeot 504 Break
1979

Garage Pugin
Dombresson
Tél. 53 28 40

97532-142

A vendre

VW
Scirocco
TS
vert métallisé.
Expertisée, radio-
cassettes.
En parfait état,
comme neuve.
Prix intéressant.

Tél . (038)
31 54 80, heures
de bureau. 00272 142

A vendre

BMW 320
1 976, parfait état.
Expertisée,
Fr. 4500.—.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

97543-142



Remerciements :
réception des ordres

jusqu'à 21 h 30

Omil DU PRATIQUE!
Robot de cuisine Braun
une merveilleuse machine j_ f *7Q
aux multiples usages IT« l/3»~

nf\\f Quincaillerie
tlf_J Y COUVet 100283-184

HÔTEL DE L'AIGLE
COUVET

Tous les samedis dès 17 h

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
cette semaine:

Tripes milanaises maison
avec diverses garnitures Fr. 12.-

Se recommandent:
J. et M. Michaud
Veuillez réserver S.V.P.
Toi • misn fi1

* •_> __ _____ .__i»npj

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Alice WIDMER
née BACHOFNER

remercie s incè remen t  tou tes  les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , décembre 1982. 100292 -179

Un budget de plus d'un million et demi
pour l'instruction publique à Couvet

De notre correspondant:
L'année prochaine , selon les prévisions

établies , une somme de 1.560.000 fr. sera
supportée par la commune de Couvet pour
l 'instruction publique. En tête de cette
charge vient , à raison de 670.000 fr., l' en-
seignement pré professionnel et secondaire ,
suivi en deuxième position , soit 590.000fr.,
par l' enseignement primaire , déduction dé-
jà faite d' une allocation de 242.000fr. due
par l 'Etat de Neuchâtel.

Si pendant l' année scolaire 1980 - 198 1,
l'effectif des élèves suivant l'école primaire
était de 176 élèves et l'année suivante de
172 élèves répartis cn neuf classes, il est
tombé pour l'année 198 1 - 1982 à 158
élèves répartis en hui t  classes.

Les causes de l' augmentat ion des char-
ges se rapportant aux traitements des
membres du corps ensei gnant proviennent
de l' adaptation , chaque année de l' alloca-
tion de renchérissement , de l' augmentation
des charges sociales et des hautes paies
dont la majorité des enseignants bénéfi-
cient.

Le transport des élèves coûtera 10.000 fr.
à la commune , mais sera facturé à la com-
mune de Provence le transport des élèves
vaudois fréquentant  l'école de Couvet.

Aussi longtemps que les problèmes de
location des locaux des bâtiments scolaires
de Couvet aux classes préprofessionnelles
ne seront pas réglés, le transport des élèves
du degré secondaire sera comptabilisé à ce
poste. Actuellement , une seule , élève vau-
doise vient de la montagne sud à Couvet.

LOCAUX SCOLAIRES

Toutes les classes du pavillon scolaire
sont occupées par des élèves de l'école
primaire et par les deux classes du jardin
d'enfants.

An nouveau collège ne se trouve qu 'une
seule classe, plus un local qui tient lieu de
salle des maîtres pour les enseignants pri-
maires et secondaires. La classe aménagée
dans les combles du bâtiment est réservée
aux cours de culture italienne , espagnole et
portugaise.

Dans l' ancien collège, deux salles sont à
disposition , une pour les leçons de travaux
à l'ai guille et l'autre pour les leçons de
soutien pédagogique.

Les frais d'entretien , de conciergerie et
de chauffage sont une lourde charge pour
la commune de Couvet et figurent en plus

dans le budget de 1 enseignement primaire.
Les membres de la commission scolaire
s'étonnent que ce problème ne soit pas
encore réglé.

Pour l'actuelle année scolaire , l'effectif
est de quarante élèves pour les classes du
jardin d' enfants , soit une augmentation de
19 par comparaison à l' année précédente.

Au foyer scolaire prennent leur repas un
élève de l'école primaire , huit  de l'école
secondaire , dix de l'Ecole techni que de
Couvet et quatre apprenties ainsi que la
famille de la titulaire , soit 3 personnes.

L'ensemble du budget a été accepté par
10 voix contre 1 par la commission scolai-
re. Bon nombre de postes de ce bud get
n 'ont pas été réajustés depuis quinze ans
au moins malgré la hausse du coût de la
vie dans tous les secteurs.

Si le budget de l'instruction publique
représente une grosse part dans les finan-
ces communales , il faut souligner que les
membres du corps enseignant et de la com-
mission scolaire , ainsi que les concierges de
trois bâtiments , ont fait preuve d'un réel
souci d'économie pour limiter les dépenses
au maximum.

G.D.

Des travaux vont être entrepris
en gare de Frasne

Relations ferroviaires Paris-Berne et retour
_________ _ . _» _ .  m

On sait que l'horaire qui entrera en
vigueur au début de 1984 apportera
roses et épines aux Franc-Comtois,
Neuchâtelois et Bernois. Des roses
parce que les voyageurs empruntant la
ligne Paris-Berne et retour seront
acheminés de Frasne à Paris et de Pa-
ris à Frasne par des trains à grande
vitesse mais l'offre a ses épines, de
grosses même, car deux des trois rela-
tions entre les deux capitales ne seront
plus directes. TGV, certes mais il fau-
dra les prendre ou en descendre à
Frasne, seules les relations nocturnes
étant assurées sans transbordement
dans du matériel conventionnel.
Consciente des inconvénients de cette
solution et du confort on ne peut plus
primitif de la gare de Frasne, la SNCF
a décide de la moderniser. Ces travaux
devraient être terminés en octobre ou
novembre prochains.

Les quais seront surélevés aux nor-
mes UIC, c'est-à-dire portés à 38 cm 5
de haut au-dessus du niveau du rail.
Les correspondances dans le sens Pa-
ris-Berne devant se faire sur le quai 2,
un abri « vitré, fermé et chauffé »
pouvant accueillir une cinquantaine
de personnes sera construit sur ce
quai, deux autres devant l'être sur le
quai 1, où sont prévus les change-
ments de train dans le sens Berne-
Paris, de part et d'autre du bâtiment de
la gare. Ce bâtiment va d'ailleurs être
modifié : aux WC extérieurs s'ajoute-
ront des installations sanitaires logées
dans la gare dont la salle des pas-

perdus sera transformée en salle d at-
tente, celle-ci occupant une surface
six fois supérieure à celle-là.

Hélas, trois fois hélas, ces transfor-
mations de la gare de Frasne ne servi-
ront qu'une fois sur deux. Expliquons-
nous. Quatre liaisons par TGV Paris-
Lausanne et Lausanne-Paris sont pré-
vues dès 1984 mais seules deux d'en-
tre elles donneront correspondance à
Frasne pour les voyageurs empruntant
la ligne du Transjuralpin. Il s'agit des
relations suivantes :
- Départ de Paris à 7 h 18 et arri-

vée à Berne à 12 h 12. Départ de Paris
à 18 h 08 et arrivée à Berne à 22 h 47.
- Départ de Berne à 6 h 37 et arri-

vée à Paris à 11 h 26. Départ de Berne
à 16 h 40 et arrivée à Paris à 21 h 31.

Les deux autres TGV n'assurant pas
de correspondance à Frasne pour Paris

ou Berne partiront de Paris a 12 h 34
(arrivée à Lausanne à 16 h 10) et à
14 h 26 (arrivée à Lausanne à
18 h 10), de Lausanne à 12 h 40 ( ar-
rivée à Paris à 16 h 23 ) et à 19 h 43
(arrivée à Paris à 23 h 26 ).

C'est là aussi où le bât blesse. Car
non seulement on ne prévoit aucun
train à grande vitesse entre Frasne et
Berne mais encore deux des quatre
TGV Paris-Lausanne et Lausanne-Pa-
ris n'assureront aucune correspondan-
ce dans cette gare de Frasne. Il faut
donc que Pontissaliens, Neuchâtelois
et Bernois arrachent à la SNCF et aux
CFF les correspondances avec les
deux autres TGV, combat dans lequel
la représentation générale des Che-
mins de fer français à Berne est prête à
les appuyer.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

5 ÉDITIONS TALLAND1ER

— Inhumain!  grommela-t-il avec mépris.
— D'accord. Mais toutes les vocations ne le sont-elles

pas un peu? Soyez sûr que , lorsque papa connut la belle
Véra Solane , une des plus grandes cantatrices de son
époque , il n 'eut jamais la prétention de lui faire abandon-
ner sa carrière. Ils se sont beaucoup aimés et je crois que
ma naissance dut être le premier petit nuage dans le ciel
immuable de leur bonheur.

Le docteur Clarck constata , sarcastique:
— Evidemment! Un enfant est une gêne...
Toujours avec la même résignation , mélancolique mais

sans aigreur, elle expli qua :
— Papa s'est arrangé pour que je ne le fusse jamais.

Les médecins ayant ordonné la vie au grand air pour le
bébé chétif que j 'étais, il prit un parti héroïque. Bien sûr ,
il n'éfrn t nn . nnr»ctinn nr\nr mo mArn H'ni r»v»l r^fir.it.T •*>

la campagne. Papa acheta donc , en vallée de Chevreuse,
le domaine de la Renardière où , d'ingénieur , il se trans-
forma en gentleman-farmer afin de pouvoir s'occuper de
moi constamment , tandis que ma mère continuait sa
carrière éblouissante. La Renardière était assez près de
Paris, en effet , pour lui permettre d'être chaque soir sur
les scènes où l' attendait le succès et les ovations, et de
rentrer peu après minuit  grâce à la puissante voiture
qu 'elle conduisait. Quand elle revenait de ses lointaines
tournées à l'étranger , elle était ravie de s'y reposer près de
nous pour quelques jours. Ainsi , tout était arrangé pour
le mieux.

— Grâce au sacrifice de votre père, remarqua-t-il.
Cette fois , un tremblement d'émotion passa dans sa

voix :
- Bien sûr , John. Croyez-vous que je sois capable de

l'oublier? Papa fut et restera le grand amour de ma vie...
avec la Renardière... la Renardière , cette maison où j 'eus,
grâce à lui , une enfance merveilleuse... la Renardière où
je serai si heureuse de retourner parce que , après six
années d'exil , c'est un peu de lui qu 'il me semblera
retrouver!

Décidément nerveux , John Clarck passa ses vitesses
avec brutalité:
- Il eût été si naturel pour une vraie mère de ne pas

vous en écarter !
— Evidemment , reprit-elle avec, toujours , la même

indulgence. A la mort de papa , elle se serait épargné bien

maine , au lieu de se cramponner aux dernières lyeurs du
crépuscule de sa carrière de cantatrice. Mais il faut con-
naître les artistes , je le répète, pour les juger. L'éclat de
leurs succès est si vite terni! Les derniers instants en sont
cruels comme une agonie. Pour ma mère, la perte de sa
voix dut être un moment affreux. Sans doute est-ce pour
cela qu 'elle ne m'écrivait pas.

Il la regarda de côté avec une sorte de raillerie atten-
drie.

— Incorrigible Caroline ! soup ira-t-il. A quelles décep-
tions court encore votre cœur impulsif!

Tristement , il secouait la tête avec résignation :
Enfin... Puisque je ne puis rien pour vous en préserver ,

je veux que vous sachiez au moins que si , là-bas, tout
n 'allait pas aussi bien que vous le désirez , si vous êtes
déçue le moins du monde, vous trouverez toujours ici une
vraie famille pour vous accueillir...

II laissa tomber un léger silence et , avec effort , d' un ton
faussement dégagé, il acheva très vite , sans la regarder :

— Avec même... un mari , si vous le voulez bien.
Elle eut un petit sursaut et se tourna vers lui avec

stupeur:
— Oh!... John , pourquoi avez-vous dit cela? Notre

belle amitié...
Elle semblait surprise, indécise, presque désolée.
Il eut un petit rire amer:
— Pour que vous le sachiez , très chère, au cas où mon

offre serait pour vous un réconfort dans les mauvaises
_ i T. * - . - ï_ :_ . * .:_ 1. .1... . 1  — M ..'...

sera rien !
Elle protesta avec une chaleur sincère:
— Comment pouvez-vous dire cela? Ce que— Comment pouvez-vous aire cela . ce que vous ve-

nez de m'offrir si généreusement: votre nom , votre affec-
tion , votre famille, votre pays... ne sais-je pas que c'est ce
que vous avez de plus cher? Ma reconnaissance...

II leva une main pour l'arrêter :
— Non. Ne parlez surtout pas de reconnaissance. Ce

n 'est pas du tout de cela qu 'il s'agit ! Et puis , ne dites rien ,
cela vaut mieux. Ni oui , ni — surtout — «non»> . Partez
le cœur léger, plein des plus belles espérances. Mais si ça
ne «collait» pas, là-bas, comme vous l' espérez, au moins
vous saurez qu 'ici on sera toujours heureux de vous
revoir.

Tendrement , timidement , elle posa sa paume chaude
sur la grande main d'homme crispée sur le volant:

— Cher Johnny, je vous promets de ne pas l' oublier ,
même si , comme je le crois et l'espère , je retrouve une
mère rendue à sa vraie nature , débarrassée enfin des
exigences de sa carrière , de ce devoir factice qu 'elle s'était
inventé de si bonne foi qu 'on ne peut réellement pas lui
en vouloir.

Il sourit avec indulgence :
— Voilà la vérité : vous ne pouvez lui en vouloir ,

même le voudriez-vous !
Elle eut un petit sourire retenu , comme si elle voulait

s'excuser de son indulgence.
— C'est ma mère, après tout.
— Non. dit-il sérieusement, c'est votre mère «avant

La colline aux genêts

mngOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FRANCE VOISINE

A NEUCHÂTEL ET DANS U REGION

L'Observatoire de Neuchâtel
communique;

L'avant-dernier mois de l'année a
été chaud; l'insolation et les précipita-
tions sont déficitaires. La moyenne de
la température de l'air est de 5.8 ' pour
une valeur normale de 4.4" en novem-
bre; les moyennes prises de 5 en
5 jours ont les valeurs suivantes: 6,2°,
7.3°, 6.1°, 5.6°, 4.8° et 4.7° et les
moyennes journalières oscillent entre
10.7° le 9 et 2.1û le 21 ; les extrêmes
atteints par le thermomètre sont : 16.6'
le 8 et 0.1° le 16, ce qui donne une
amplitude absolue de la température
de 16.5° (normale: 17.4°).

L'insolation totale est déficitaire de
5.5 heures ou 12%; elle est de 39.5
heures; l'insolation journalière maxi-
male est de 7.8 heures le 20, tandis
que 20 jours ont reçu une insolation
inférieure à 1 heure ou n'ont pas été
ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations
est de 77.1 mm; ce critère est déficitai-
re de 11 .9 mm ou 13% par rapport à sa
valeur normale qui est de 89 mm; les
précipitations journalières maximales
sont de 19.5 mm le 12; il a plu au

cours de 11 jours et neigé le 16, ce qui
donne la date de la première neige de
fin d'année. La moyenne de la pres-
sion atmosphérique est de 720.4 mm
(normale : 719.5 mm); les extrêmes du
baromètre sont de 729.6 mm le 1 et
707.2 mm le 8; l'amplitude absolue
qui en découle est donc de 22.4 mm
(normale: 24.9 mm).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air qui vaut normalement 85% en
novembre est de 76% ce dernier mois;
la lecture minimale de l'hygromètre a
été faite le 14: 44% et les moyennes
journalières sont comprises entre 88%
le 21 et 53% le 20; le brouillard au sol
a été remarqué au cours de 4 jours.

Les vents ont accompli un parcours
total de 4194 km (vitesse moyenne:
1.6 m/seconde) ; la répartition de ce
parcours est la suivante*, ouest : 26%,
sud-ouest : 23%, nord-est : 18%, est:
13%, etc.; le parcours journalier maxi-
mal est de 456 km, de directions do-
minantes nord-ouest et sud-ouest (vi-
tesse moyenne: 5.2 m/seconde ou 19
km/heure), tandis que le 10 avec 24
km a été le jour le plus calme. La
vitesse de pointe maximale est de 70
km/h le 18, à 5 h 30 du sud-ouest.

Le temps en novembre à Neuchâtel

Aimable attention
(c) Dimanche dernier, la Société

de musique «L'Espérance » a donné
un concert très apprécié, pour les fê-
tes de fin d'années, aux malades et
au personnel de l'hôpital. ,

FLEURIER
;' • , . . 
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Aux ateliers CFF d'Yverdon
(c) A la suite de la dernière conférence

de la presse de la ville , le syndic d'Yver-
don , M.André Perret , a annoncé que la
Municipalité avait entame des tractations
avec des représentants des chemins de fer
fédéraux. Il s'agit , en l'occurrence , d' un
éventuel agrandissement des Ateliers CFF
d'Yverdon.

Notons qu 'une offre avait été faite , il y a
une dizaine d'années déjà , concernant cet
agrandissement , mais que les CFF
n 'étaient pas encore intéressés. Il semble-
rait qu 'une extension dans d'autres villes ,
ne puisse se faire en raison du manque de
place. Yverdon serait la seule où une opé-
ration semblable pourrait se réaliser , en
plusieurs étapes cela s'entend , et sur quel-
que 15.000 mètres carrés.

VAUD

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Guet-apens
avec Steve McQueen.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tel. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850 , Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT: info rmations touristiques

tél. 61 1078. i
Les Verrières : ' bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Soirée de la SFG
La section de gymnastique a donné

samedi dernier sa traditionnelle soirée
annuelle. Un programme en deux parties.
Une première gymnique: avec la section
locale dans des exercices au sol, barres
parallèles, sauts au mini-trampoline, puis
avec celle des dames, pupillettes et actifs
de la SFG des Verrières. La seconde par-
tie a été théâtrale, avec un groupe d'ac-
teurs du littoral nord vaudois qui a inter-
prété une comédie intitulée les «Deux
vierges». La soirée s'est poursuivie par
un bal conduit par l'orchestre « Les Rod-
gers». Signalons encore que durant les
entractes un clown amusait la galerie. Ce
fut également l'occasion de remettre aux
pupilles de la section saint-sulpisane la
cuillère d'assiduité. Cette soirée fut une
réussite en ce qui concerne le spectacle.
Tous les numéros ont été vivement ap-
plaudis, et il est très regrettable que le
public ne fut pas très nombreux.

SAINT-SULPICE

(c) Organisée par l'Eglise réformée
évangélique, la fête de Noël des enfants
aura lieu à Noiraigue samedi 18 décem-
bre à 17 h au temple, à la Nouvelle-
Censière sur Couvet samedi 18 décem-
bre à 20 h 30, à Noiraigue samedi 18
décembre à 17 h au temple, à Môtiers
dimanche 19 décembre à 1 9 h au temple.

Noël des enfants

Un départ regretté
(sp) Il y a 44 ans en cette fin d'année

que M.Jean Ruffieux , ancien président
du Grand conseil , est à la tête de l'Office
commercial de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers. M. Ruffieux a fait va-
loir ses droits à la retraite dès le 1 °' juillet
1983. Sous son impulsion, l'Office com-
mercial s'est développé d'une façon re-
marquable et pour y arriver M. Ruffieux a
donné le meilleur de lui-même. Son dé-
part sera unanimement regretté.

MÔTIERS

(SP) Dans une récente lettre
adressée aux Amis pour le futur
(APLF), avec la mention «libre utili-
sation», Pierre Lang prend position
au sujet de la campagne engagée
contre les campagnols dans le can-
ton de Neuchâtel. Voici donc quel-
ques extraits de ces considérations
qui émanent d'un des plus ardents
défenseurs de la faune , bien connu
par ses émissions diffusées par la
Télévision romande:

«Pour qualifier une action ou une
chose remarquable, nous employons
souvent ce terme de « elle n'a pas de
prix!» Ce qui sous-entend que nous
sommes muets d'admiration et que
nous ne pouvons «chiffrer» le plai-
sir éprouvé. Mais , dans le cas pré-
sent, l'on peut malheureusement
chiffrer les résultats d'une action
qui se voulait bénéfique au départ et
qui, faute de réflexion , se transfor-
me en véritable catastrophe. Des
buses, des milans, des chouettes, des
renards, etc., sont chaque jour dé-
couverts morts ou agonisants en
plusieurs endroits du canton de
Neuchâtel. C'est cela le «prix»
d'une campagne antirongeurs que
certains ont voulu expéditive, radi-
cale et meurtrière. Grosse réussite,

Messieurs! Le tableau de chasse est
remarquable. Le seul problème est
qu'il a été obtenu en dépit du bon
sens et qu 'avant de mettre sur le
marché un produit dont on connais-
sait mal les réactions dites sélecti-
ves, il aurait été préférable de réflé-
chir. Réfléchir que la vie (sous tou-
tes ses formes) n'est qu 'une immen-
se succession de prédations. Et que
des espèces animales qui auraient
pu régler une partie du problème se
trouvent les victimes innocentes de
la bêtise de certains bipèdes. Le mal
est fait et il sera difficile de cacher
plus longtemps les résultats meur-
triers des granulés dissimulés sous
l'apparence de bonbons.

(...) Loin de moi la volonté de mi-
nimiser l'importance des dégâts pro-
voqués aux cultures. (...) L'ennui est
que , comme en beaucoup d'autres
domaines, hélas, des avis autorisés
ont été balayés du revers de la main.

Du revers de certaines mains qui
souhaitaient épandre ces tonnes de
poison sans réfléchir aux consé-
quences. Il est là , le résultat! Et per-
sonne, parmi ceux qui décidèrent
l'opération , ne peut se sentir parti-
culièrement fier de son action. Mais
le mal serait encore plus grave si ces
mêmes personnes entendaient per-
sévérer. Contre l'avis des spécialis-
tes, des médecins, des cultivateurs
mêmes qui se demandent où va les
conduire une mesure aussi meur-
trière. (...) Dans certains milieux
paysans, l'on a coutume de dire que
«la terre ne ment jamais» . Elle est
notre mère à tous et , si je n 'avais
pas peur d'utiliser un cliché, conclut
Pierre Lang, je dirais qu'aujourd'hui
elle pleure sur la bêtise de cer-
tains... ».

« Expéditive , radicale et meurtrière »
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Ida BUCHS-JEANMONOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Un merci spécial à toutes les personnes
qui ont visité leur chère épouse, maman ,
belle-maman et grand-maman pendant
sa douloureuse et longue maladie. Merci
aussi au docteur Blasov pour son grand
dévouement.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier , décembre 1982. 97995.179
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j ^ ĝ/ f e  

«"**«¦¦ r
«**» 

wmD 

^wo 
•

• de sec. Objectif Mamiya-Sekor F 2.8/38 mm. Avance-
^^̂ ^^^J . _ . ¦ ff \- X >̂ SL_**_S_R.U_^.̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂  ̂ Couvercle servant de poignée et arrê- •

• ment du film et rebobinage automatiques (par mo- ^  ̂RlOl l\i r l\Vj  ̂ » 1* * ^mjÊ^̂ 0Ê ĵ !̂̂ ^ë
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de IMoël soignés
à la lumière des chandelles

Réservez votre table
aujourd'hui même.

Nos horaires de fêtes:
Nous sommes fermés du 20 au
24 décembre, dès le 25 décembre
jusqu'au 2 janv ier ouverts tous
les jours. Par la suite à nouveau
horaire normal, fermé lundi et !
mardi. 100023-110
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Avant d'acheter
votre mazout

COMPAREZ NOS PRIX
j f a ^  Conlrôlei voire mmoul!
/gf ^S_ t^«___—« i ¦

^F̂  ^̂  

Des 
fêtes de 

fin 
d'année

^
a^JQUB'S^Bk sans chauffage

M forine m ne seraient
ŷr iPiica 

^̂  
pas 

agréables.

! ! 96291-110
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ri H'SgPpWBIj

"88052-110

OUVERTURE
D'UN SLOT
RACING
à Peseux

au bar Mirabeau 3m" étage
Tél. (038) 31 20 66

Heures d'ouverture au public
mercredi de 14 h à 18 h
vendredi de 16 h à 22 h
samedi dès 10 heures
dimanche dès 10 heures
vendredi 17, samedi 18,
dimanche 19,
Prix aux 3 meilleurs résultats
de chaque jour. 97934-110

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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il POUR VOS ACHATS fjV^ W^RK^I' !
M Jeans velours et Ôërijm""' 

Chaussures - baskets -

Pi î W vu *7 etc * : '

15% 20%
Pl v̂ <E7 Œ55f il
Bvestes en duvet - Blousons- Chemises - Pulls -

W Cabans - cuirs - etc. Accessoires

25% 30%
JEJggjIiŒnj
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De^titrice 
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fluor prévenant 
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carie UP
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Dentifrice au fluorure et monofluorphosphate de Jr  ̂  ̂ ^ ^̂^ -̂--~̂ , 1 j
sodium. Rend l'émail des dents plus résistant . î i*̂ ^̂ ^̂ ^^_ s
et prévient la carie. Au goût très frais et tout nou- _l̂  ̂*10 4——-»»_ „ ' »)/ _E} _E-\/i»A / â  , IO10 —^̂ 4i&ïiâlf ^ .. i

OH n .___^ ,*,*w*a^L ^'JP̂ I
__RV rJli

gU 9 fat ncog-2;5 i 
__ !!!! 5?55a^Zl  ̂ KL̂ ^E- 

Cherche pour propriété privée
GARENGO-CÈLIGNY

HORTICULTEUR QUALIFIÉ
avec connaissances des cultures en ser-
res, couches, fleurs à couper et aide à
l'entretien du parc. ¦
Entrée le 3 janvier 1983 ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae à J.-F. Monachon. jardinier en
chef . Garengo, 1298 Cél igny,
tél. (022) 76 35 13, heures des repas
pour renseignements. 100192 136

_ 
I Pension cherche

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

97391-136

àBk Usine de préfabrication
cherche pour entrée à convenir un

MENUISIER
MOULEUR

¦ QUALIFIÉ
Faire offres sous chiffres 87-337
à: Assa Annonces Suisses S.A.,
8, rue de Morat, 2500 Bienne.

100079 136

Prix particulièrement
ffi- avantageux.

Voitures Nissan/Patsun
PfllSU n StanZa PH» total. Notre prix éîoiîoniiseï
Stanza 1.6 G arrière étage 3 portes Fr. 13990.- Fr. 11470.— Fr. 2520.-
Stanza 1.6 GL arrière étage 3 portes Fr. 14 390.- Fr. 11800.— Fr. 2590.-

i Stanza 1.6 GL arrière étage 5 portes Fr. 14 850.- Fr. 12 180.— Fr. 2670.-
Stanza 1.6 SGL arrière étage 5 portes Fr. 15 990.- Fr. 13 11 5.- Fr. 2875.-

DfltSUn Cherry Prix .atd. Notre prix économisez
Cherry 1.3 GL arrière étage 3 portes Fr. 10990.- Fr. 9345 Fr. 1645.-

| Cherry 1.3 GL arrière étage 5 portes Fr. 11900.- Fr. 10 11 5.- Fr. 1785.-
î Cherry 1.5 GL arrière étage 5 portes Fr. 12 600.- Fr. 10 710 Fr. 1890.-

| PatSUn BluebJrd Pri, cotai. Notre pri» écononjjjM
i Bluebird 1.8 GL berline 4 portes Fr. 14 300.- Fr. 11 730— Fr. 2570.-
j Bluebird 1.8 GL berl./autom. 4 portes Fr. 15 400.- Fr. 12 630.- Fr. 2770.-

| PatSUn Laurel Prix total. Notre prix étonomisez
: Laurel 2.4 limousine 4 portes Fr. 18 950.- Fr. 15 540.- Fr. 3410.-
I Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes Fr. 19950.- Fr. 16360— Fr. 3590.-

! Toutes les voitures avec m____________________________________________________________w__w
! boîte à 5 vitesses et NISSAN I @iï5MWiï]

garantie d'usine de 12 mois. _____________________________________

; Sachez en profiter, en venant nous voir. Le plus tôt sera le mieux.

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

- Le Landeron : Garage Alai n Ledermann , Rue des Flamands
* 24, 038/51 31 81. •*•*•••*••••••••••• *

• Un livre sur la santé \
Dans notre grand choix

* vous trouverez l'attention qui fait plaisir. "*
¦ Un cadeau JL

du Centre de santé *
• BIOIMA «Au Friand» *• *-ir Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel -̂
+ Tél. (038) 25 43 52 

^
•k Une attention vous attend T*C
-fc dès le 20 au 24 décembre 1982. _7«7. ..o-^
••*••••••••••••• *••*
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Avis aux skieurs
Grande nouveauté pour réparer la semelle de

vos skis avec notre

NOUVELLE MACHINE

SET de ski alpin modèle 82-83
•I " i

V \J I— l\ L avec fixations Marker
à Fr. 289.—

¦ ¦ t r\ \j avec fixations
à Fr. 350.— 100295-110

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. 95423-11

DISCOUNT
_*_rfBtayo_t53W

__H_____g~'__ M__ ttm
__________BS^ _̂9_B__Q_S__H
SE. W Ï * v l n È _) *mwwww / • VwtniMM Ex • V __¦ * ¦¦¦*¦"}

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

CHOIX |
FRAÎCHEUR I

II
QUALITÉ: JL
LES PETITS y

DESSERTS
i

*

DE VOTRE
BOULANGER-PÂTISSIER

94169-110

A vendre

sapins rouges de Noël
de plantation, en gros et détail.
A la même adresse :
pour hiverner bateau ou caravanes,
etc., sous couvert.

Ernest Maeder
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 19 29. 100102110

^GKPHOLOGUE^
I? apprenez quel que chose que les autres ignorent. Acquérez une /J
-science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre^y| formation par correspondance avec di plôme de fin d'études par P I

FUJII fraiseuse à neige
CJ * 6 modèles de 7-20 HP
f * Les premières machines depuis

«

plusieurs années en service, avec
des excellents résultats.

" Plus de 40 agences de Service
, -L * Pour des renseignements , adres-

- wîJSSmgî": sez-vous à l'importateur pour l£
¦s_i'jâ__S_^' Suisse et le Liechtenstein.

jKSnfl BARASSA EUGENIO
___l̂ ______l_ra ^'a Chiasso, 6710 Biasca.
WVF^^S Tél. (092) 72 33 23/72 21 43.

î

Personne n'aime travailler |
au froid !

^A^\ Grâce à notre gamme étendue
jJrt \ d'appareils de chauffage mobi-
Pffc**ij k les au mazout ainsi que des

^.'ÎJ ventilateurs éectriques à air
. \ *s _ chaud, nous sommes en mesure

vt _ -_fo Ŝb  ̂ de résoudre tous les probèmes
flP____à,g' • __\_ W__ % _ de chauffage des bâtiments en

» ^ __ÉL_Stf hiver -
ff^Jr_M*"̂ ' ^otre l̂ rge expérience ainsi que
(îjlpS  ̂ nos stocks décentralisés permet-

° Itf^ tent un 
service rapide 

et 
optimal.

j  L̂~Y-~_t Téléphonez-nous, nous vous
5 /~"'—-yM* renseignerons volontiers sur nos

J conditions avantageuses de lo- B
cation et de vente. 

^̂ ^
Jk

. ¦ ¦ 1010 Lausanne (021) 32 92 90 1 i
^SŜ SMj B SUOMunsingen (031) 

92 48 1lH /'

| W^. v* c  ̂___^^_____f^_r_j ff__/^y  ̂ I

i '*!§$* îd̂ ^JÎ VOS 
CADEAUX 

I \
' I ̂ 8P  ̂ ŷ^Hft  ̂ ET 

REPAS 
I I

I j V . ŝ f̂ffl S^̂  ̂ DE FIN D'ANNÉE I '
_ ^<<_ÉI_ _W WA BELLE GAMME DE VINS

i J%É tWp 1 D'ICI ET D'AILLEURS I
H__I___ C If V^BOURGOGNE - BORDEAUX - RIOJA î

1fâW&£S CÔTES-DU-RHÔNE - CHAMPAGNE S
 ̂

i)7701_ 1U)H I

__9 _̂_9|9 ____I HKW -^̂ 8̂l_H_l_Hi
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97864-110
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- _V
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

/ rapide \ j Prénom j
I _-> ;~_ ._ i,_ 1 ' Rue No ï
l !!mPl

t J ! NP localité V discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
i l""" l Banque Procrédit l
Bta_________m__aOH ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 M4 |

54183-110 •_ __ _¦ ____ ____ ____ ____ ____ _¦ _¦ __¦ __¦ ¦_ ¦¦ _¦_ ¦__.
'_¦»

Im€ybteiû_fiû
2^Bôle/NE C'est moins cher !<€m)\

(près Gare CFF Boudry) ~ ^______Ss. ,)_ W/-<n__

Le grand discount du meuble... I

MEUBLE STYLISÉ I
Hpratique, pour TV, etc.

2 portes et 1 tiroir , I _40û__ __Mfeavec rayon intérieur. TBfin M̂_f___ VLong. 90 cm , prof. 43 cm, ll̂ l___S_P__j _L «cihaut. 80 cm. H ̂ ^Pm- ____)____b BPrix super-discount Meublorama _B Mr ^P'V

Choix immense de petits meubles pour les fêtes:
meubles à chaussures, tables TV, meubles stéréo, tables de
salon, garnitures de vestibules, pupitres, meubles de cuisine, 0
literie, lustrerie, tapis, etc., etc. ~ 9

____!
Vente directe du dépôt (8000 m2) s

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ;

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, iDl rVonH ¦ _ _ _ _ _ _ _  B
suivez les flèches «Meublorama» LEJUrana parKing j

ïmtybItelûiTîûJB__~— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<______P̂

La Ligue suisse du patrimoine honore le Musée de La Sagne

Les collections du Musée de La Sagne.

Avec ses armes, uniformes et oiseaux
naturalisés , oeufs , coquillages et manus-
crits , documents concernant la région et
panop lie de flèches «Ne pas toucher , poi-
son!», le Musée de La Sagne . tout modes-
te qu 'il soit, intéresse par la diversité de ses
collections. Son cadre restauré , les boise-
ries de sa «belle salle» dépoussiérées , son
petit atelier d'horlogerie rhabillé , le musée
s'est mis à revivre grâce à une équi pe parti -
culièrement dynami que.

Ce travail collectif a été couronné hier
soir par la remise du prix annuel de la
section neuchâteloise de la Ligue suisse du
patrimoine , plus connue sans doute vsous
son appellation allemande : le «Heimats-
chutz» .

-Nous saluons une population conscien-
te de la valeur de son patrimoine et qui
s'est efforcée de le transmettre aux pro-
chaines générations. Elle donne un excel-
lent exemp le d' une prise cn charge collecti-
ve des biens de sa commune et de la res-
ponsabilité qu 'elle assume envers elle.

Décerné pour la première fois en I980 ,
le prix de la Ligue suisse du patrimoine a
déjà récompensé les efforts opiniâtres des
Meuniers du Col-des-Roches pour la remi-
se en valeur des moulins souterrains de

leur région et M. Denis Sauser , de La
Chaux-du-Milieu , un artisan qui a restauré
de nombreux toits de bardeaux.

LES TRAVAUX DE LA LIGUE

Au cours d'une conférence de presse, la
Li gue a présenté ses récents travaux de
restauration , illustrés par des diapositives.
Elle a entrepris la reconstruction d'une
citerne en pierres sèches aux Cotards, près
du lac des Taillères et la restaura tion de la
galerie en bois , datant  du XVIIe siècle , de
la maison Crible , à Saint-Biaise. En colla-
boration avec d'autres organismes , la Li-
gue a participé au déplacement de la ferme
de La Recorne au Ballcnberg, aidé â la
restauration de la plus ancienne ferme du
canton , la Maison carrée du Valanvron et
reproduit le cartouche d' une ferme des Re-
prises , ravagée par un incendie , fac-similé
qui a été offert au Musée paysan. La Ligue
a soutenu financièrement le projet de sau-
vegarde de l'Ancien Manège de La Chaux-
de-Fonds et la restauration d' une ferme du
Locle.

Les actions de cette association pour la
sauvegarde du patrimoine neuchâtelois se
sont encore étendues â des pourparlers

avec l'Etat en vue de la restauration de la
rebatte de Gorg ier. La rebatte est un
« moulin composé d' une meule de pierre
ou de fonte de forme tronconique roulant
dans un bassin de pierre autour d' un axe
mu par l' eau ou par la force des bras. La
rebatte sert à éraser le chanvre maqué et
mis en tresse et à broyer les fruits , â mou-
dre le blé pour le bétail; le maïs , les glands ,
etc. » *

CONCILIATION

Enfin , la Ligue a accordé son soutien
aux habitants du Quartier-Neuf du Locle,
â l'aménagement de la place de la Colom-
be à La Chaux-de-Fonds , au recrépissage
d'une maison môtisanc , â la mise en valeur
d' une cuisine locloise du XVIe siècle de-
meurée intacte et â la restauration de deux
plafonds admirables à Saint-Blaisc et aux
Brcssels.

La Ligue suisse du patrimoine s'est fixé

pour but le respect des beautés régionales ,
mais elle ne souffre pas d'intolérance :

-Nous voulons changer d'image, ne plus
être ces empêcheurs de bétonner en rond
que l' on redoute , mais aider au contraire à
concilier affectation moderne et mise en
valeur du patrimoine architectural. Nous
pouvons aider financièrement ou matériel-
lement , mais nous aimerions surtout être
consultés et aider à trouver des solutions
qui respectent et valorisent notre habitat.
De plus en plus de particuliers nous appel-
lent , vous pouvez faire de même en écri-
vant à la Ligue suisse du patrimoine , 32
rue Plaisance , La Chaux-dc-Fonds.

A.T.
* (Dictionnaire du parler neuchâtelois).

Lire d'autres
informations

en avant-dernière page

NEUCHÂTEL 15déc. 16déc.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 350.— d 665.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 23.— d 23— d
Cortaillod 11 40— d 11 40.— d
Cossonay 1225.— d 1200.— d
Chaux et ciments 650.— d 655.— o
Dubied nom 105.— 105— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland 3075 — d 3075.— d
Interfood port 5225.— d 5100.— d
Interfood nom 1175.— d 1160.— d
Interfood bon 445.— d 435.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 210.— d
Hermès nom 65.— d 69.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 650.— 655.—
Bobst port 760.— 770 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1120— 1125 —
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 420.— 420 —
Publicitas 2450.— 2450.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 400— d
La Suisse-vie ass 4250.— d 4250.— d
Zyma 840.— d 830 —

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 460.—
Charmilles port 290 — o 290.— o
Physique port 95.— 85.— d
Physique nom 55.— d 50.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.15d —.16d
Olivetti priv 2.65 d 2.65 d
Schlumberger 86.75 88.25
Swedish Match 43— d 43.5
Elaktrolux B 32.50 d 32 —
SKFB 30.50 31.25

BÂLE
Pirelli Internat 230.— d 231.—
Bâloise Holding nom. . 605.— 605.—
Bâloise Holding bon. .. 1160.— 1165 —
Ciba-Geigy port 1540 — 1545 —
Ciba-Geigy nom 632 — 634 —
Ciba-Geigy bon 1175— 11 85.—
Sandoz port 4240— 4225 —
Sandoz nom 1660.— 1660 —
Sandoz bon 615,— 614 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 85500 — 85900.—
Holmann-L.R. jee 78500.— 78500 —
Hotfmann-L.R. 1/10 .. 7775.— 7875 —

cunibi.
wissair port 688 — 690 —
Swissair nom 607.— 604.—
Banque Leu port 3675.— 3675 —
Banque Leu nom 2160— 2150.—
Banque Leu bon 528— 532.—
UBS port 3175.- 3200.—
UBS nom 573 — 574.—
UBS bon 106.50 107 .5
SBS port 31 5.— 31 7.—
SBS nom 224.— 225 —
SBS bon 245— 247 —
Crédit Suisse port 1890 — 1900 —
Crédit Suisse nom 347 — 345.—
Banque pop. suisse ... 1240— 1245 —
Banq. pop. suisse bon .. 123.50 124 5
ADIA 1335 — 1340 —
Elektrowatt 2500 — 2515 —
Financière de presse 245.— 242.—
Holderbank port 628.— 627.—
Holderbank nom 540.— d 540.— d
Landis & Gyr port 890 — 890 —
Landis _ Gyr bon 90.— 88.5
Motor Colombus 560 — 555 —
Moevenpick 3150— 3190.—
Halo-Suisse 136 — 138— d
Oerlikon-Buhrle porl .. 1175— 1165 —
Oerlikon Buhile nom. . 247 .— 246 —
Schindler port 1680— 1680 —
Schindler nom 310.— 310.—
Schindler bon 300.— 300 —
Réassurance port 6550.— 6625.—
Réassurance nom 3080— 3080.—
Réassurance bon 1190.— 1220.—
Winterthour ass. port. . 2980— 2990.—
Winterthour ass. nom. . 1770.— 1770.—
Winterthour ass. bon .. 2460— 2480 —
Zurich ass. port 16500— 16600.—

Zurich ass. nom 91 25.— 9175.—
Zurich ass. bon 1500.— 1510.—
ATEL 1375.— 1370.—
Saurer 500.— 500 —
Brown Boveri 900.— 900.—
El. Laufenbourg 2675.— 2680 —
Fischer 480 — 475 —
Jelmoli 1520— 1500.—
Hero 2325— 2325.—
Nestlé port 3650— 3670 —
Nestlé nom 2265.— 2275 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 478.— 478 —
Alu Suisse nom 148 — 147.—
Alu Suisse bon 45.— 45.— d
Sulzer nom 1570— 1625 —
Sulzer bon 235 — 235.—
Von Roll 370— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51.25 51—
Amax 41 .— 40.25
Am. Tel & Tel 129.— 126.—
Béatrice Foods 50.— d 49.—
Burroughs 86.— 82 —
Canadian Pacific 57.— 55.50
Caterp. Tractor 79— 77.50
Chrysler 29.50 30.75
Coca Cola 102.— 103 —
Control Data 77.75 77 —
Corning Glass 121 — 116— d
C.P.C 81.50 80.50
Dow Chemical 50.25 50.50

, Du Pont 77.75 74.50
Eastman Kodak 182.50 178.—
EXXON 61— 59.50
Fluor 43.75 41.50
Ford Motor 72— 73.50
General Electric 194.50 190.—
General Foods 87.75 85.—
General Motors 119.50 121.—
General Tel. & Elec. ... 83.50 82 —
Goodyear 66.— 64.50
Homestake 104.— 103.50
Honeywell 178 — 174.50
IBM 189.50 185.—
Inco 19— 19 —
Int. Paper 91 .50 86.75
Int. Tel. & Tel 61.75 61.25
Lilly Eli 118.50 116.—
Litton 99.25 99.75

- MMM 147 — 146.50
Mobil Oil 53.50 53.75
Monsanto 157.— 156.50
Nation. Cash Register . 174 — 166.—
National Distillers 49.50 d 49.50 d
Philip Morris 122.50 122.50
Phillips Petroleum 65.— 66.—
Procter & Gamble 241 — 239 —
Sperry Rand 66.— 64.50
Texaco 63.25 62.50
Union Carbide 102.50 99.50
Uniroyal 22.— 21.75
US Steel 40— 39 —
Warner-Lambert 57.25 56.50
Woolworth F.W 49.75 49.—
Xerox 76.— 75.—
AKZO 25.75 25.75
Amgold 203.50 208.—
Anglo Amène 31.— 31.75
Machines Bull 11.75 12.—
De Beers I 12— 12 —
General Schopping . . . .  453.— d_ 452.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 d 12 —
Norsk Hydro 81 .50 84 —
A B.N 227 50 226.—
Philips 21 25 20.75
Royal Dutch 69.75 69.50
Unilever 144.— 142.—
B.A.S.F 98.25 98.25
Degussa 199.— 195 —
Farben. Bayer 93.50 92.50
Hoechst. Farben 94.— 92.50
Mannesmann 112.— 112.—
R.W.E 161.— 159 —
Siemens 215.50 215 -
Thyssen-Hutte 56.75 56.75
Volkswagen 121.50 122 —

FRANCFORT
A.E.G 29.80 29,50
B.A.S.F 115.70 116 —
B.M.W 225.— 222 —
Daimler 380 50 380 —
Deutsche Bank 274.— 273.60
Dresdner Bank 144.50 144.80

Farben. Bayer 109.60 109.30
Hoechst. Farben 109.80 109.30
Karstadt 200.— 199.—
Kaufhof 195.— 192.—
Mannesmann 130.10 131.20
Mercedes 354.— 356.50
Siemens 253.70 253 —
Volkswagen 143.30 142.50

MILAN
Assic. Generali 109800.— 109600.—
Fiat 1637 — 1650.—
Finsider 36.— 36.—
Italcementi 26900.— 27350.—
Olivetti ord 2001 — 2000 —
Pirelli 2475.— 2450.—
Rmascente 303.— 304.—'

AMSTERDAM
Amrobank 47 .30 46.20
AKZO 33.80 33.40
Bols 69.80 70.20
Heineken 92.50 92.— •
Hccgoven '... 12.70 12.60
K.L.M 123.— 124.50
Nat. Nederlanden 124.— 121.50
Robeco 239.50 237.20

TOKYO
Canon 1200.— 1190.—
Fuji Photo 1870.— 1850 —
Fujitsu 980.— 970.—
Hitachi 756.— 753.—
Honda 965.— 953 —
Kinn Brew 391.— 391.—
Komatsu 550.— 545.—
Matsushita E. Ind 1380.— 1340 —
Sony 3760.— 3670.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 869.— 861.—
Tokyo Marine 476.— 481 .—
Toyota 1000.— 994 —

PARIS
Air liquide 428 — 429.—
Aquitaine 103.80 103.—
Bouygues 790— 805.—
B.S N. - Gervais 1479 — 1482.—
Carrefour 1339 — 1349 —
Cim. Lafarge 235.— 232.20
Club Méditer 514.— 509 —
Dccks de France 590— 586.—
Fr. des Pétroles 111.90 114 —
L'Oréal 970.— 960 —
Machines Bull —.— 42.60
Matra 1261.— 1219 —
Michelin 676 — 665 —
Pans France 126.— 123.50
Pernet 200.— 200.10
Peugeot 120.— 118.60

LONDRES
Anglo American 14.75 15.38
Brit. & Am. Tobacco .. 6.27 6.27
Brit. Petroleum 3.08 3.06
De Beers 5.58 5.67
Impérial Chem. Ind. ... 3.48 3.46
Imp Tobacco 1.20 1.17
Rio Tinto 4.52 4.47
Sheil Transp 4.06 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 310 40 31190
CS général 244 .60 244.80
BNS rend, oblig 4.29 4.27

ïWï ji ; Cours communiqués
||iry Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  24-y_
Amax 19- '/_ 19. '/,
Atlantic Rich 41 40-X
Boeing 31 -% 31 - '/_
Burroughs 39% 39-%
Canpac 27 27- Vi
Caterpillar 37 37-Vf,
Coca-Cola 49 - V _ 50 '/.
Control Data 36-% 37- '/_
Dow Chemical 24-% 24 '/.
Du Pont 35-% 3 5 %  ¦
Eastman Kodak 85-V* 83
Exxon 28-% 2 8 %
Flcor 20 19-V4
General Electric 91-% 92

General Foods 35- '/. 37-%
General Motors 58
General Tel. & Elec. ... 39-% 39-%
Goodyear 31 -% 30-%
Gulf Oil 28-% 28- '/.
Halliburton 33- '/_ 33-%
Honeywell 83-% 8 5 %
IBM 8 9 %  9 0 %
Int. Paper 42 4 1 %
Int. Tel. & Tel 29-% 29-V_
Kennecou 
Litton 47-% 48-%
Nat. Distillers 2 3 %  2 3 %
NCR 79-% 79
Peprico 33-% 34-%
Sperry Rand 31-% 30-%
Standard Oil 41 ' 40-%
Texaco 30-% 30-%
US Steel 18-% 17-%
Uniited Technologies .. 5 3 %  53-%
Xerox 3 6 %  36
Zenith 14 1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 117.06 117.06
Transports 431.58 436.22
Industries 992.63 990.25

v Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale'Neuchàteloise

Cours des devises 16.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.0850
Angleterre 3.31 3.39
£/!*• —.— -.-
Allemagne 84.80 85.60
France 29.70 30.50
Belgique 4,30 4.38
Hollande 76.90 77.70
Italie —.1430 —.1510
Suède 27.70 28.50
Danemark 23.80 24.60
Norvège 29.— 29.80
Portugal 2.10 2.30
Espagne 1.57 1.65
Canada 1.6550 1.6850
Japon —.8375 — .8625

Cours des billets 16.12.1982
Achat Vente

Ang leterre (1 f_ )  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 .) ... 1185 12 30
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.55 1.85
France (100 f r )  29— 31 .50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl .) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) —.1375 — .1625
Norvège (100 cm.) ... 28.50 31.—
Portugal (100 esc.) ... 1.65 2.65
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 184 — 199 —
françaises (20 fr.) 184.— 199.—
anglaises (1 souv.) 208.— 223 —
anglaises (t souv nouv.) 208.— 223.—
américaines (20 S) 980.— 1080 —
Lingot (1 kg) 29050 — 29300 —
1 once en S 439 — 442 —

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

Lingot (1 kg) 665.— 715 —
1 once en S 10.— 10.75

CONVENTION OR du 17.12.82

plage Fr. 29600 — achat Fr. 29240.—
base argent Fr. 740.—
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Un amour infini.
Eden: 20h30. Légitime violence ; 23h 15, Vir-

ginités à prendre (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Un flic sur le toit.
Scala: 20 h 45. Meurtre en direct (16 ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

11 . rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 2_1 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),

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

sins d'Edouard Urech . pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end): construction d' une ferme au
XVIIe siècle.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Georges-
Martin Hirschy, sculptures sur verre, et
Nina Alvarez , bijoux.

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

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), Jean-

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

Hans Sigg.
Home de la Sombaille: exposition de Noël ,

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108. avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Café du Lion : 20h30 . réunion d'échanges de

la société Timbrophilia.
Théâtre ABC: 20 h 30, «Tout à l'heure » et le

«Goûter» , deux pièces de Jeanine Worms.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h30 . Café express (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

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

5, rue Henry-Grandjean . tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h .à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' ursence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariott i , 38, Grande-
Rue, jusqu 'à 20h , ensuite le No 117 rensei-
cne..

DIVERS
Café de la Poste: 20h30 . chansons de Sarco-

let , spectacle orsianisé par La Grange.

CARNET DU JOUI-

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les pronostics envisagés tant par les responsables des plus importantes entrepri-
ses mondiales que par nombre de spécialistes d'études conjoncturelles s 'accordent
bien souvent en envisageant que le décollage ne s 'effectuera pas aussi facilement
qu 'on le prévoyait durant le millésime dans lequel nous allons entrer. L 'Europe
occidentale connaîtrait encore un niveau plancher d'activité, légèrement inférieur
même à son stade actuel, durant la plus grande partie de 1983; en revanche un léger
démarrage s 'engagerait aux Etats-Unis à la fin du printemps prochain.

A en croire l'Institut de recherches économiques de Kiel, l'inflation moyenne des
pays industrialisés rétrograderait de 7,5% en 1982 à 5,5% durant l'année prochaine;
leur produit national brut s 'accroîtrait de 0,5%, contre un recul de 1% pour Tannée
courante.

LES FREINS À LA REPRISE

Le retard apporté à la reprise généralisée serait imputable à trois causes: la
tendance à conserver plus de liquidités en raison de l'érosion ralentie de la capacité
d'achat des espèces; les difficultés croissantes de paiements de certains pays et
entreprises ; enfin, l 'introduction de mesures protectionnistes par de nombreux pays
venant entraver les échanges.

Le Japon parviendrait à maintenir son taux de croissance du PMB autour de 2%,
semblablement à 1982.

EN SUISSE, il est intéressant de constater la bonne tenue des actions, comme
des obligations, alors que les indications de New York s 'étaient montrées nettement
défavorables. En fait, tous les groupes de titres sont bien entourés avec une tendance
à renforcer leurs prix. Sans que les avances n 'atteignent une grande ampleur uniforme,
relevons quelques vedettes du jour: Moevenpick + 40, Réassurances port. + 75 et le
bon + 30 et surtout Sulzer nom. + 55.

PARIS note une majorité de titres en recul.
MILAN, irrégulier, équilibre ses écarts.
FRANCFORT s 'effrite timidement et seul Mercedes gagne 2,5.
AMSTERDAM voit une fois de plus KLM avancer isolément.
LONDRES ne résiste qu 'aux minières.
TOKIO subit une pression générale des vendeurs.
NEW YORK a glissé au-dessous de l'indice mille, ce que l'on n 'avait plus observé

depuis trois semaines.
E. D. B.

Prévisions d'experts pour 1983

LA CHAUX-DE-FONDS
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LE RETOUR DE VIRGINIE
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CONTE DE NOËL, PAR GÉRALD L'EPLATTENIER

Gérald L'Eplattenier.

Raoul Vincent, la trentaine, artiste-peintre figuratif méconnu,
vivait seul dans une ferme perdue depuis le départ de Virginie,
huit mois plus tôt.

— Tu ne peux quand même pas m'obliger à vivre comme une
ermite! J' ai envie de voir des gens, moi, de me promener dans
des rues animées, éclairées, de regarder les belles choses dans les
vitrines des magasins, d' assister à des spectacles, d' aller au
cinéma, de danser, de vivre comme tout le monde. Je ne suis pas
faite pour regarder la pluie et la neige tomber ou les nuages
passer à longueur de journée. Et puis, pour te dire la vérité, avec
toi, je  m'ennuie...

A QUOI BON LA RETENIR!
Virginie était partie un matin d'avril, en période de pleine

lune. Raoul n'avait même pas tenté de la retenir. A quoi bon ? R
l' avait regardée s'en aller, blonde et fragile , nimbée de la belle
lumière qui baignait la vallée, son sac de voyage à la main, le
long du petit sentier qui conduisait à la route, puis...

Raoul connut un sale été, un non moins bien vilain automne.
R peignait , mais sans la moindre ferveur , parce qu 'il fallait bien
faire quelque chose, se sentant parfaitement vide, incapable de
trouver en lui les ressources pour combattre cet état.

Virginie ne lui avait donné aucune nouvelle et Raoul n'arri-
vait à l'oublier que pendant de très courts instants, essentielle-
ment quand il avait abusé de la pomme au petit bistrot de
l'Arnold qui n'était pas très loin de chez lui. R ne se rasait plus
qu 'une fois par semaine et son aspect farouche commençait à
effrayer les gamins et les jeunes filles quand il allait aux Ponts-
de-Martel faire ses achats.

Décembre arriva d'un coup et décembre amène Noël , fête de
joie , de lum,ière et d'amour, qui ne va pas sans tracasser, c'est le
moins qu 'on puisse dire, tous les isolés, les solitaires.

C'ETAIT LE 25 DECEMBRE
Quand Raoul regarda par la petite fenêtre de sa chambre, une

neige fine était en train de recouvrir le paysage, transformant
les sapins en moines blancs, donnant à tout un air de pureté
absolue.

C'était le 25 décembre. Les habitants des fermes de la vallée,
des villages fêteraient Noël chacun chez soi, enveloppés dans la
bonne et apaisante chaleur que dégagent les sapins de lumière.

R était midi. Raoul passa dans sa cuisine, alluma le vieux
fourneau neuchâtelois pour réchauffer une épaisse soupe aux
pois agrémentée d'un respectacle morceau de lard.

Raoul se trouvait seul pour Noël. Ses parents étaient en repos

depuis longtemps et son unique frère , marié, refusait de le voir
depuis des années sous prétexte qu 'il menait une vie de bâton de
chaise. Parmi ses rares amis, personne ne l'avait invité. Désar-
genté, il n'avait même pas la ressource d' aller s 'offrir un repas
f in, histoire de voir des gens et de se changer les idées.

Tout cela n'était pas très gai, mais basta, c'est la vie, paraît-il!
R avait d'abord songé à s 'acheter un petit sapin et à le garnir de
bougies pour lui tout seul, mais finalement il y renonça en
haussant les épaules.

Après avoir donné à manger à son chat Bébert (ainsi baptisé
en hommage à celui de Louis-Ferdinand Céline), il déboucha un
litre de vin rouge et s 'assit à sa table, dans la grisaille de la
cuisine.

La soupe avalée un peu trop rapidement, il s 'attaqua au lard
joliment rose et blanc, se versa un verre de vin qu 'il leva en
direction de son chat assis au coin de la table, dans l'attente d'un
petit morceau de viande, puis dans celle de la grande image de
Marilyn Monroe épinglée au mur.

— Joyeux Noël , Bébert, tout de bon vieux briscard ! Joyeux ,
joyeux Noël , belle dame, seul ange de ce foyer!...

Raoul but un second verre, puis un troisième, un quatrième.
Au cinquième, il frappa son verre contre le litre qui rendit un
son clair.

'— Joyeux Noël, dame Bouteille, mais au moins toi tu n'en as
plus pour longtemps à t 'ennuyer!...

NOEL DE SON ENFANCE
Raoul se sentit alors devenir êpouvantablement nostalgique.

Un Noël de son enfance lui revint à l' esprit. R pouvait alors être
âgé de trois ou quatre ans et ses parents habitaient la ville. Une
jeune fi l le de son quartier avait demandé à sa mère la permis-
sion d' emmener le petit Raoul au Noël des éclaireuses.

Sa mère lui avait alors bouclé les cheveux avec un fer  à friser
qu 'elle avait chauffé directement sur le feu bleu de la cuisinière
à gaz. Ensuite elle lui avait mis ses plus beaux habits.

Sa petite main dans celle de la grande jeune f i l le  blonde, elle et
lui avaient marché joyeusement jusqu 'au local des Eclaireuses
sis dans une dépendance de maison de maître, près de la gare
jaune. Là, à l' entrée de cette vaste salle boisée, Raoul fut  ébloui
par le sapin tout plein de bougies allumées, de boules multicolo-
res, de guirlandes argentées, de cheveux d' ange. Des totems
bariolés, des masques grimaçants, des fanions ornaient les cloi-
sons.

Sur la longue table de bois brut le couvert avait été dressé et à
chaque place se trouvait une bougie éclairant une mandarine
luisante et une branche de chocolat enveloppée dans du papier
d' argent scintillant. De nombreuses éclaireuses — une bonne
douzaine — s'assirent et le petit Raoul les trouva superbes dans
leur uniforme bleu. R avait l'impression d'être dans un château,
au milieu de juvéniles chevaliers de retour des Croisades ! Du
chocolat chaud dégageant une délicieuse odeur fu t  servi dans
des bols, puis les éclaireuses chantèrent et Raoul , ravi, estima
qu 'elles devenaient encore plus belles !

Raoul sourit à ce joli souvenir et décida de boire encore un
coup de rouge puis d'aller s'étendre sur son lit à couverture
mexicaine où Bébert se blottit au creux de son épaule.

REVAIT-IL?
Un léger bruit éveilla Raoul. La nuit était tombée, il pouvait

être six heures du soir. R alluma sa petite lampe de chevet.
C'est alors que... non, pas possible, il rêvait, son cœur se mit à

battre la chamade, mais si, c'était bien elle, Virginie, Virginie
qui se penchait sur lui pour l'embrasser, ses habits sentaient
l'air frais et dans ses cheveux blonds fondaient quelques flocons.

Elle avait apporté avec elle un petit sapin et tout ce qu 'il fallait
pour le garnir. Et puis son sac de paille tressée était plein de
petits cadeaux.

Devant la joie de Raoul , l'éclat des yeux de Virginie était plus
vif que celui d'une bougie. Gérald L 'Eplattenier

Willy-A. Prestre : un destin exceptionnel

Willy-A. Prestre.

Auteur de 27 livres correspon-
dant à autant de tranches décou-
pées dans sa vie hors du commun ,
Willy-A. Prestre , décédé en juillet
1980 à l'âge de 85 ans, a vécu de
nombreuses années dans sa ' de-
meure de la Prise-Bridel , au-des-
sus de Bevaix. Il était né le 29 août
1895 à La Chaux-de-Fonds.

Trop souvent , on l'a confondu
avec Marcel-G. Prêtre , auteur de
pièces radiophoniques (« Une
grand-mère en or massif») et de
romans policiers , sans compter un
récit de chasse «Calibre 475 Ex-
press» qui obtint un grand succès
mais qui accentua la confusion.

Souvent aussi on a dit de Pres-

tre qu il était le Cendrars des let-
tres helvétiques. Juste , à certaines
nuances près. On aurait pu aussi
évoquer sans exagération Louis
Pergaud à propos de son amour et
de sa connaissance des bètes.

L'APPEL DE L'AVENTURE
Très tôt happé par l'appel de

l'aventure et des vastes horizons ,
ce Jurassien , originaire de Corgé-
mont , après avoir obtenu son di-
plôme de l'Ecole polytechnique de
Zurich , deviendra tout d'abord
professeur , puis explorateur ,
chasseur , marin , en parcourant
l'Australie , la Nouvelle-Zélande,
la Birmanie chez les coupeurs de
têtes, la jungle africaine.

Un peu plus tard , réussissant à
concilier l'écriture et l'action , il
s'installa dans une propriété de
Touraine , y vivant entouré de
chevaux et de chiens , mais en
1940, à l'arrivée des Allemands
qui l'avaient dans le nez et à l'œil
en raison de son livre «Tocsins
dans la nuit» qui prévoyait , déjà
en 1934, leur invasion , ce gentil-
homme-campagnard trouvera re-
fuge aux Etats-Unis où il ajoutera
quelques professions supplémen-
taires à son curriculum vitae
pourtant déjà bien chargé : maître
d'hôtel , bûcheron , chercheur d'or
et cow-boy.

PASSIONNÉ PAR LA VIE
Prestre a su tirer matière de

tout ce vécu intense pour des ro-

mans qui ont connu , en diverses
périodes , la faveur du grand pu-
blic. Passionné par la vie, indivi-
dualiste farouche, foncièrement
anticommuniste — ce qu 'on ne va
tout de même pas lui reprocher!
— «La Pieuvre» étant tout aussi
prophétique par rapport au dan-
ger marxiste et collectiviste que
«Tocsins dans la nuit » face à celui
de l'Allemagne hitlérienne, il n 'en
reste pas moins que les animaux ,
nos frères soi-disant inférieurs ,
tiennent une place prépondérante
dans son oeuvre avec, entre au-
tres, «Roquemaure», «Brin-de-
Brume», «La cour des miracles».

Relevons que dix-neuf de ses li-
vres ont été publiés par La Bacon-
nière d'Hermann Hauser , cinq par
Victor Attinger , deux par Messeil-
ler — petite maison qui a fait infi-
niment plus qu 'on ne l'imagine
pour les Lettres neuchâteloises -
et un par le major Roland de
Week.

SA VIE D'ETUDIANT
Une de ses plus belles réussites,

selon nous, reste «Bohème escho-
lière» où Prestre raconte sa vie
d'étudiant et celle de son copain ,
pauvres comme Job mais pleins
de vitalité , d'enthousiasme et as-
soiffés de grand large dans la cité
des bords de la Limmat. D'un ton
à la fois vif et léger , il sait y dire
ces choses que beaucoup d'entre
nous ont connues en leur jeunesse

estudiantine. Mais dans ce livre , la
chute est comique : les deux copi-
nes de nos héros ne décident-elles
pas de brûler les importants tra-
vaux de fin d'études auxquels el-
les ont pourtant sérieusement
participé , cela pour prolonger de
six mois une vie de bohème en
leur compagnie... avant la grande
séparation définitive , nos deux
lascars ne songeant nullement à
s'embourgeoiser !

Au terme du «Refus de baster»
(merveilleux titre!) Prestre, qui a
eu de nombreuses conversations
avec le général Guisan , cette no-
ble figure incarnant la droiture ,
propose la création d'un institut
portant le nom du chef de notre
armée en 39-45, «une manière de
société protectrice des animaux à
l'usage de l'homme »... « qui pour-
rait apporter la paix au monde , la
sécurité pour les enfants, une
chance dans la vie, un espoir , le
droit d'être heureux».

On sait que l'authentique idéa-
lisme n 'est jamais très bien vu.
Après un mouvement de sympa-
thie réel , l'idée connut le sort des
idées qui partent du cœur. Mais
combien de nos jours il serait in-
dispensable de retrouver des
hommes de la trempe et de l'indé-
pendance d'esprit de Willy-A.
Prestre, écrivain neuchâtelois
quelque peu injustement oublié.

Gérald L'Eplattenier
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Qui sera proclamé «Sportif neuchâtelois de
l'année 1982»?

A vous de le décider. Dès aujourd'hui,
«FAN-L'Express » organise un grand plébisci-
te auquel chacun peut participer gratuite-
ment.
li faudra pour cela donner un classement

comprenant cinq noms. Nous vous proposons
quatorze «candidats » parmi les sportifs de
notre canton les plus en vue cette année.
Mais, si tin autre nom vous vient à l'esprit,
n'hésitez pas de l'inscrire sur le bulletin de
participation que nous publions dans cette
page et que vous retrouverez à plusieurs re-
prises dans nos colonnes.
Jusqu'au 7 janvier 1983 à minuit, chacun va

pouvoir donner son opinion, exprimer ses dé-
sirs. Le sportif qui aura récolté le plus de voix
sera proclamé

{(MHMUH SPORTIFMUCHÂmOlS
munmiimDh

Quant aux plus fins pronostiqueurs, ils se-
ront également récompensés.

Qu'on se le dise!

_aSisa______. : i... . i >  ui ¦ ¦-- __»£.._._..*.

DE PAOLI
Prénom Paolo

Date de naissance 12. 07. 1956

Profession Mécanicien
de précision

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Badminton-club de
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Badminton

Palmarès 1982
- Champion de Suisse en double mes-

sieurs
- Champion d'Italie en simple mes-

sieurs et finaliste en double
- Vainqueur du tournoi exhibition

d'Allessandria (Italie)
Vainqueur du tournoi des espoirs en
double messieurs à La Chaux-de-
Fonds

*«B___________________-____--M___^

Nom DUBOIS
Prénom André

Date de naissance 16. 04. 1946

Profession Ingénieur

Domicile Le Locle

Club Skeet-club de
La Chaux-de-Fonds;
Bail Trap
de Neuchâtel

Spécialité Skeet
(tir au pigeon
d'argile)

Palmarès 1982
- Champion de Suisse en parcours de

chasse (toutes catégories)
- Champion de Suisse en classe B

>n_nB_________-_____^

_̂—————¦————_¦_________¦__——___________ i

Nom GREZET
Prénom Jean-Mary

Date de naissance 16. 01. 1959

Profession Coureur cycliste

Domicile Le Locle

Club Vélo-club
Echallerts

Spécialité Cyclisme

Palmarès 1982
- Champion de Suisse de la montagne

«open»
- 5mo du Tour de Romandie
- 9me du Tour de Suisse
- 8me de Liège-Bastogne-Liège
- 4mo du Grand prix des nations

r \
Nom SOYDAS
Prénom Erkan

Date de naissance 06. 02. 1956

Profession Maçon

Domicile Neuchâtel

Club Boxing-club
de Neuchâtel

Spécialité Boxe

Palmarès 1982
- Champion de Suisse des poids lé-

gers
- Finaliste des championnats romands

en surlégers

Nom REY
Prénom André 

Date de naissance 18. 12. 1958
Profession Agriculteur
Domicile Les Cernets
Club SC Les Cernets/

Verrières
Spécialité Ski de fond
Palmarès 1982
- Vainqueur de la Coupe des Alpes

(individuel)
- Champion du monde militaire avec

l'équipe de Suisse
- 7™ du championnat de Suisse sur

15 km
- 8mo du championnat de Suisse sur

30 km
- 5™ du championnat de Suisse sur

50 km J

VUITHIER
Prénom Jean-Claude

Date de naissance 19. 01.1951

Profession Boucher

Domicile Neuchâtel

Club Cercle de la voile
de Neuchâtel

Spécialité Yachting

Palmarès 1982
l - Champion du monde des 5 m 50 J \

Nom CORNU
Prénom Jacques

Date de naissance 15. 05. 1953

Profession Pilote professionnel

Domicile La Neuveville

Club Auto-Moto-club
Lignières

Spécialité Motocyclisme

Palmarès 1982
- Champion du monde d'endurance
- 3me du Grand Prix de Tchécoslova-

quie à Brno
- 10 fois dans les points (10 premiers)

d'un Grand Prix
6me du championnat du monde en
catégorie 350 cem

CT" SCHLAEFLI
Prénom Robert

Date de naissance 03. 08. 1953

Profession Conseiller
technique

Domicile Perreux

Club Norton-club
de Neuchâtel

Spécialité Motocyclisme

Palmarès 1982
- Champion de Suisse en catégorie

«Sport production»

Nom BALMER
Prénom Jean-Pierre

Date de naissance 22. 10. 1952

Profession Serrurier

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Opel-Longines-
Team

Spécialité Automobilisme

Palmarès 1982
- Champion de Suisse des rallyes

d CAVIN '
Prénom Anne-Mylène

Date de naissance 03. 03. 1965

Profession Etudiante

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Olympic
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Athlétisme

Palmarès 1982
- Champion de Suisse du 400 m

juniors
- Vice-championne de Suisse du

400 m dames
- Membre de l'équipe nationale du

4 x 400 m qui détient le record
de Suisse de la distance

Nom AEBY
Prénom Patrick

Date de naissance 04. 11. 1956

Profession Polisseur d'aiguilles

Domicile Les Hauts-Geneveys

Club Moto-club
du Val-de-Ruz

Spécialité Motocyclisme

Palmarès 1982
- Champion de Suisse en catégorie

350 cem

~Z VOLERY S
Prénom Stefan 

Date de naissance 17. 09.1961
Profession Etudiant
Domicile Neuchâtel
Club Red Fish
Spécialité Natation
Palmarès 1982
- Champ ion de Suisse d'hiver du

100 m et du 200 m libre
- Vice-champion de Suisse d'été sur

50 m, 100 m, 200 m
- 7me aux championnats du monde

avec l'équipe suisse de relais
4 x 400 m quatre nages

- 8me aux championnats du monde
avec l'équi pe suisse de relais
4 x 100 m
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Nom WERMUTH
Prénom Patrice

Date de naissance 05. 05. 1953

Profession Vitrier

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Club Matthey
du Locle

Spécialité Power lifting
(lever de poids,
sport de force
américain

Palmarès 1982
• - Champion de Suisse

(catégorie 56 kg)
- 4™ au championnat d'Europe
- 8™ au championnat du monde

C_ GAUCHAT
Pirènom Thierry

Date de naissance 03. 04. 1966

Profession Apprenti ecuyer

Domicile Lignières

Club Société hippique
de Lignières

Spécialité Hippisme

Palmarès 1982
- 2ms des sélections pour l'équipe de

Suisse juniors
- 10m° au championnat d'Europe

juniors au Vaudreuil (France)
- 2me du Prix des nations aux CSIJ

à Castelellazo (Italie)
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TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS» peuvent participer à la
désignation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1982 en
remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en l'expédiant au
siège «FAN-L'EXPRESS » jusqu'au 7 janvier 1983 au plus tard.

CONDITIONS
G Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORIGINAL sur

lequel il inscrira les noms et prénoms de cinq sportifs au maximum. Seuls
les sportifs évoluant au sein d'un club du canton de Neuchâtel ou nés dans
notre canton et rattachés à un club de l'extérieur peuvent figurer sur le
bulletin de vote.
«FAN-L'EXPRESS» publie une liste de sportifs qui a une valeur indicative
seulement.

0 Pour l'attribution des voix, on considérera la liste en valeur décroissante de
la manière suivante: 6 points au premier rang, 4 points au 2mB rang,
3 points au 3mc rang, 2 points au 4me rang, 1 point au 5me rang.

e En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement
final, l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces
concurrents auront été cités au 1"' rang. En cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte du nombre de citation au 2mo rang, voire au 3mo rang.

© Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
«MEILLEUR SPORTIF NEUCHATELOIS 1982».
Il se verra attribuer, pour un an, le challenge «FAN-L'EXPRESS».

# Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre journal,
entre le 17 décembre 1982 et le 7 janvier 1983. On peut également en
obtenir gratuitement à la réception de FAN-L'EXPRESS. 4, rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel.

# Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au dos d'une
carte postale, à FAN-L'EXPRESS, concours du «Meilleur sportif neu-
châtelois 1982», 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
7 janvier 1983 à minuit , le cachet postal faisant foi.

(0 Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 14 janvier
1983.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

# Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense soit:
1" PRIX: une chaîne Hi-Fi de la maison Torre-Amsa
2"" PRIX: un set de photographie de la maison Uniphot S.A. - G. Gloor.
3m" PRIX: un jeu électronique de la maison Aux Armourins SA.

|̂ _>5
Concours FAIU-L'EXPRESS

Meilleur sportif neuchâtelois 1982

Nom du sportif Sport pratiqué

1 
2 
3 
4 ; 
5 
Nom : Prénom : 

Adresse : . Lieu: 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchâtelois 1982,
4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 7 janvier 1983 au plus tard.



Ligue A : les points comptent plus que le rang

¦
^M hockey sur 8iace | « Chômage technique » pour la plus grande partie des joueurs de ligue nationale

On se demande pourquoi les instances
supérieures de la Ligue suisse de hockey
sur glace veulent à tout prix modifier le
déroulement du champ ionnat. A voir af-
fluer les foules dans les patinoires, il
semble que la formule adoptée depuis
quelques années donne satisfaction. Cet-

Gosselin en tête
des compteurs

Richemond Gosselin , le petit Ca-
nadien du HC Bienne , se retrouve
seul en tête du classement des
compteurs où il devance Kisio de
deux points. Bernie Johnston , de
Kloten , a confirmé son retour au
premier plan en parvenant à la
quatrième place.

1. Richmond Gosselin (Bienne)
47 (32 buts/ 15 passes) ; 2. Kelly Ki-
sio (Davos 45 (28/ 17); 3. Guido Lin-
demann (Arosa) 39 (15/24): 4. Ber-
nie Johnston (Kloten) 37 (20/ 17); 5.
Peter Sullivan (Langnau) 37 (17/
20); 6. Jacques Soguel (Davos) 36
(20/ 16); 7. Ron Wilson (DFavos) 36
(19/ 17); 8. Richard Grenier (Arosa)
32 (29/3); 9. Daniel Poulin (Bienne)
32 (21/ 11); 10. Dave Gardner (Am-
bri) et Enrico Triulzi (Davos) 27
(16/11).

te saison, en ligue A, la lutte est a nou-
veau équilibrée. Quel que soit le «con-
cept» (quel drôle de nom pour un cham-
pionnat!) adopté, il y aura toujours des
forts et des faibles et , à de rares excep-
tions, ce seront toujours les mêmes.

Quatre équipes
«au chaud »

Cela étant, il arrive (même assez sou-
vent) que les moins bons réussissent à
glaner des points contre les meilleurs, ce
qui donne à la fois du piment à la compé-
tition et une allure relativement serrée au
classement.

Les points
avant le rang

Cet hiver , la compétition n'échappe pas à
la règle, à tel point qu'à six journées de la
fin du tour qualificatif , quatre équipes
seulement sont 'au clair sur ce qui leur
arrivera dès la fin janvier. Ce sont celles
de Davos, Bienne, Arosa et Fribourg, qui
sont toutes quatre certaines de participer
au tour final pour le titre. Les autres, soit
la moitié de la ligue A, ne connaissent
pas encore leur sort. C'est dire que la
bataille sera rude dès la reprise de la
compétition, le mardi 4 janvier 83.

La halte engendrée par l'activité des
équipes nationales permet de faire une
première fois le point.

La tête du classement est composée
par ceux-là mêmes qu'on attendait ,
c 'est-à-dire les deux clubs grisons et
Bienne. L'ordre dans lequel ils se trou-
vent aujourd'hui n'a qu'une importance
minime. Par contre , le nombre des points
acquis au cours du tour de qualification
ne sera pas négligeable. En effet , les fina-
listes entameront le dernier sprint avec la
moitié de leur capital (points arrondis à
la moitié supérieure). Si la lutte pour
l'attribution du titre commençait aujour-
d'hui, par exemple, Davos partirait avec
17 points, Bienne avec 16, Arosa avec
15, Fribourg Gottéron avec 14. Plus que
la lutte pour les rangs, c'est donc la ba-
taille pour les points qui va faire rage en
janvier.

Menace sur Ambri

La seconde moitié des clubs est mena-
cée par le tour de relégation/promotion.
Aucun n'est encore «condamné» mais la
vérité oblige à reconnaître qu'Ambri Piot-
ta est très menacé. Quatre points de re-
tard alors qu'il reste 6 matches à jouer
n'est pas un handicap impossible à com-
bler. Toutefois, ce retard est sur deux
équipes et non pas une seule. Il faudrait

que Kloten et Langnau ratent tous deux
leur fin de saison pour que l'équipe de la
Léventine puisse passer par-dessus la
barre fatidique. C'est difficilement con-
cevable , compte tenu de la volonté de
Langnau de redresser la barre, une vo-
lonté qui s'est précisément exprimée
avec rigueur (6-0) lors du récent passa-
ge d'Ambri dans l'Emmental.

Dans ce secteur peu recommandable ,
il*- apparaît que la seule question soit
maintenant de savoir qui accompagnera
Ambri Piotta dans les délicats rendez-
vous avec les premiers de la ligue B.
Malgré son brutal réveil de ce mois, Lu-
gano n'est pas à l'abri. Il pourrait faire un
pas décisif vers le salut le 4 janvier, à la
Valascia , pendant que Langnau montera
à Arosa et que Kloten accueillera Davos.
Quant aux deux Romands, ils croiseront
les bâtons sur la piste fribourgeoise.
Nous en reparlerons en temps opportun.

F.P.

DU PAIN SUR LA PLANCHE.- Bengt Ohlson (à gauche), le nouvel
entraîneur de l'équipe nationale, doit constituer une équipe compétitive pour
le «mondial» 83. Il y verra plus clair après le tournoi de Fribourg.

(Keystone)

Lu Suisse nu tournoi de Fribourg
Après avoir fêté deux courtes vic-

toires sur la Yougoslavie, l'équipe
de Suisse subira son premier test
important en prévision des cham-
pionnats du monde du groupe B
dans le cadre du Tournoi des quatre
nations, qui aura lieu du 18 au 21
décembre à Fribourg. Elle y affron-
tera , en effet , la RDA, l'Autriche et
la Sélection olympique de Finlande,
équipe dénommée Finlande «Sisu».
Par rapport aux deux rencontres
contre la Yougoslavie, trois change-
ments sont intervenus au sein de la
sélection dirigée par Bengt Ohlson:
en remplacement de Dubuis, Gaggi-
ni et Rotzetter , ont été appelés Kra-
mer ,1 Beat . Lautenschlager et Loets-
cher.

A l'occasion de ce tournoi , l'en-
traîneur national entend avant tout

améliorer le jeu défensif des Suisses.
La tâche de ces derniers apparaît
difficile face à la RDA, qui aura la
faveur du pronostic pour la victoire
finale, ainsi que face à la Sélection
olympique finlandaise, qui prépare
déjà les Jeux olympiques de Saraje-
vo en 1984. L'affrontement avec les
Autrichiens de Rudi Killias appa-
raît , par contre , bien plus équili-
brée. L'an dernier , aux «Mondiaux »
de Klagenfurt , l'Autriche s'était
classée nettement avant la Suisse.
Pourtant , le match direct entre les
deux nations s'était soldé sur un ré-
sultat nul de 3-3.

Le programme du tournoi de
Fribourg (tous les matches ont lieu
à la patinoire communale de Saint-
Léonard) :

Samedi 18 décembre: Suisse -

RDA (16 h 00) et Autriche - Finlande
«Sisu» (20 h 00). Dimanche 19 dé-
cembre: Suisse - Autriche (15 h 00)
et RDA - Finlande «Sisu» (20 h 00).
Mardi 21 décembre: RDA - Autri-
che (16 h 00) et Suisse - Finlande
«Sisu» (20 h 00).

La sélection suisse
Gardiens: 1. Meuwl y, 29 Bûcher,

30 Anken. Défenseurs: 17 Koelli-
ker , 9 Kramer , 2 Mazzoleni , 5 Mul-
ler , 22 Claude Soguel , 7 Staub, 21
Sturzenegger, 3 Wick. Attaquants:
20 Baertschi , 23 Dekumbis, 24 Eber-
le , 18 Eggimann, 11 Beat Lautensch-
lager , 14 Loertscher, 15 Ludi , 16 Lu-
thi , 12 Neininger , 25 Paganini , 19
Jacques Soguel, 13 Loetscher.

LIGUE B : le temps de fourbir
ses armes avant de durs combats

Pause ! Ou presque... Les équipes de
ligue B vont pouvoir se refaire , elles
aussi , une santé , préparer l'ultime
sprint dont le prix sera (pour quatre
d'entre elles seulement) le droit de
tenter leurs chances dans un tour de
promotion/relégation ligueA/ligue B
en compagnie des deux dernières
équipes de ligue A. Pour l'heure donc ,
vacances... assorties de quelques obli-
gations: entraînement , matches ami-
caux et, pour certains joueurs , engage-
ment sur le plan international dans
l'une des différentes équipes de Suis-
se.

Les résultats de la 22mc soirée n 'ont
donc entraîné que des modifications
de détails sur les positions établies sa-
medi , passé au sortir d'un round fou ,
fou , fou... Sierre et Berne dans le grou-

pe Ouest — les plus meurtris peut-être
— ont réagi sainement: le premier en
donnant la leçon à une équipe chaux-
de-fonnière meilleure que n 'indiquait
le tableau d'affichage (8-0), le second
en bousculant Langenthal (9-3). A
l'Est , Coire ne s'est pas laissé surpren-
dre par Wetzikon , pas plus que Zurich
face à Herisau et Olten devant Grass-
hopper. Quant à Rapperswil et Du-
bendorf , ils n 'ont pu se départager.

Statu quo donc avec quelques légè-
res retouches aux classements. Dans
le groupe Ouest, si Sierre, Berne et
Lausanne sont toujours au codde à
coude, derrière eux , Viège a décroché
et Grindelwald a «passé» La Chaux-
de-Fonds, chez laquelle il se rendra le
4 janvier , lors du premier rendez-vous
de la reprise. Un match peut-être déci-

sif quant a la suite du championnat
dans l'optique des points à prendre
avant le tour de relégation.

SERA-CE SUFFISANT?

Autre rencontre décisive ce 4 jan-
vier : Berne-Lausanne. Le camp d'en-
traînement prévu par Reinhard à
Montchoisi , les vacances écourtées de
Novak et Ebermann permettront-ils à
Lausanne de réussir là où il avait
échoué l'hiver passé'?

Dans le groupe Est , l'unique retou-
che au classement concerne Rappers-
wil , désormais à deux points de Zurich
(2""-', mais dont l'avance sur Coire (4n'°
n 'est plus que d'une longueur. Toute-
fois , Olten , Zurich , Rapperswil , Coire
et Dubendorf restent engagés dans la
course au tour de promotion. Et le 4
janvier , Dubvendorf va jouer une car-
te importante avec le passage d'Olten
dans la banlieue zuricoise...

Pour l'heure, donc, pause!
P.-H. B.

Télébam flanche au mauvais moment
gjflfl badminton | l'espoir de promotion en 1" ligue s'envole

Telebam , en l'espace de 10
jours , a laissé s'envoler ses der-
niers espoirs de participation à la
poule de promotion en 1™ ligue.
Une fois de plus , son rôle se limi-
tera à occuper un rang d'honneur.

Contre deux prétendants à la
première place , les Neuchâtelois
n'ont pas été en mesure de confir-
mer leurs prétentions. Si le dépla-
cement de Tavel se solda par une
défaite dite «honorable » de 5-2,
qui rapporta 1 point aux joueurs
de Pierre-à-Mazel , la confronta-
tion contre La Chaux-de-Fonds
fut une déception complète pour
ceux du Bas. Ce n'est pas la vic-
toire obtenue contre Neuchâtel II
qui effacera la déconvenue enre-
gistrée.

La trêve des fêtes de fin d'année
permettra aux Télébamistes de
reprendre leurs esprits pour la
suite de la compétition.

Résultats. — 2mc ligue, groupe
II: Tavel II - Télébam 5-2; La
Chaux-de-Fonds II - Télébam 6-1;
Neuchâtel II - Télébam 1-6.

Classement: 1. Chaux-de-Fonds
II et Oensingen 8 matches /
19 points; 3. Tavel II 8/ 16: 4. Télé-
bam 8/15; 5. Moosseedorfll 8/13 ;

6. Wùnnewil II 8/8; 7. Neuchâtel II
8/6 ; 8. Peseux 8/0.

IIIe LIGUE

En 3"" ligue, la seconde garnitu-
re de Télébam occupe le premier
rang de son groupe en compagnie
de Tavel III. Ses trois dernières
rencontres lui ont permis de ré-
colter 6 pts face à trois de ses plus
dangereux rivaux. Depuis leur
match d'ouverture joué en Singi-
ne et perdu par 5-2, les Neuchâte-
lois n 'ont plus connu la défaite.
«Les confrontations directes avec
Tavel étant derrière nous, nous
devons maintenant obtenir le
maximum de victoires à trois
points afin de creuser l'écart avec
nos adversaires. C'est lors de nos
déplacements à Fribourg et à
Moosseedorf qu 'il s'agira de ne
pas commettre de faux pas», dé-
clare le capitaine de la II , M. Guil-
lod.

Résultats. — 3""- ligue, groupe
II: Télébam II - Fribourg II 4-3 ;
Télébam II - Moosseedorf IV 5-2;
Télébam II - Tavel III 5-2. -
Groupe III: Télébam III - La Chx-
de-Fds III 3-4; Télébam III - Moos-

seedorf III 7-0; Telebam III - Neu-
châtel III 7-0.

Classements. — Groupe II: 1.
Tavel III et Télébam II 8/ 17; 3.
Fribourg II 8/ 15; 4. Bienne 63 8/ 14;
5. Moosseedorf IV 8/ 13; 6. Nidau 8/
12; 7. Wùnnewil III 8/6; 8. Saane/
FR 8/2.

Groupe III : 1. Le Locle VI 8/19:
2. Chx-de-Fds III 8/ 18; 3. Cormo-
ret et Télébam III 8/15: 5. Bien-
ne II , Tavannes II et Neuchâtel III
8/9 ; 8. Moosseedorf III 8/2.

Un jeune qui promet
Lors du traditionnel tournoi de

Wùnnewil, qui s'est déroulé le
week-end passé, le jeune espoir
Markus Schalch s'est mis en évi-
dence. Il ne s'est incliné qu 'en fi-
nale face au Bernois M. Friedli ,
membre du cadre national des es-
poirs par 15-8 6-15 6-15. Ce garçon ,
qui n 'a pas 16 ans, confirme ainsi
ses victoires acquises lors du tour-
noi des écoliers de Neuchâtel ,
qu 'il avait remporté en 1981 et
1982. Espérons que ce jeune Télé-
bamiste continuera sur cette bon-
ne lancée.

GUY O.

MAL PRIS. - A l'image de son attaquant Martin (la tête sous le bras
de Rieder), Yverdon n'a pas été à l'aise face à Serrières, représenté en
outre, sur notre document , par Dubois (tout à gauche) et le gardien
O. Bauer. (Avipress - Treuthardt)

Tous jouent... pour Les Joux !

Au cours de cette septième ronde
qui aurait dû marquer la fin du pre-
mier tour, les deux équipes du chef-
lieu ont donné un sérieux coup de
pouce à la formation de la Métropole
horlogère, Joux-Derrière. Dans un
premier temps, Université disposait
logiquement d'un adversaire que l'on
pensait part i pour la gloire, Yverdon.
Trois jours plus tard, et toujours à
Monruz, Serrières lui emboîtait le pas
et renvoyait sans discussion les Vau-
dois à la maison les poches vides!

CE N'EST PAS TOUT !

Joux-Derrière n'en revenait pas et
se réjouissait de voir que le seul ad-
versaire qui lui ait ravi des points se
trouvait désormais à cinq longueurs
de lui. Mais les Chaux-de-Fonniers
n'étaient pas au bout de leur surprise,
puisque lundi soir, Université récidi-
vait face à un autre prétendant au
titre. Les Ponts-de-Martel. Cette fois ,
il est vrai , les points furent partagés
et LesPonts s'en sortaient finalement
à leur avantage. Les Universitaires
auraient mérité de l'emporter en re-
gard de leur meilleure organisation
de jeu et surtout du plus grand nom-
bre d'occasions de but qu'ils se créè-
rent devant la cage de l'excellent Du-
rini. Mais que penser de ce point
perdu lorsque, à cinq minutes du
coup de sifflet final, on mène encore
par 5 à 3? Ainsi Université en deux
parties aura fait oublier à ses «sup-
porters» la décevante prestation de
Noiraigue. C'est de bon augure pour
le second tour.

IMPORTANTE ÉCHÉANCE

Malgré cela , Joux-Derrière n'est
pas pour autant confortablement ins-
tallé en tête du classement. Les

Ponts-de-Martel, et surtout Noirai-
gue, n'ont pas dit leur dernier mot.
Les Néraouis, en cette fin de premier
tour, reviennent fort et ne sont théo-
riquement plus qu'à deux points de
l'actuel « leader», pour autant qu'ils
remportent leur match en retard face
à Serrières. Et mardi soir, une lourde
échéance les attend à la patinoire des
Mélèzes, face àJoux-Derrière. Un
succès leur permettrait de remettre
les pendules à l'heure, une opération
qui s'avère pour le moins délicate.

Quant à Montmollin, après sa dé-
faite face à Noiraigue, il continue de
perdre du terrain et se retrouve main-
tenant à la sixième place. Ses presta-
tions ne sont pourtant pas mauvai-
ses, loin de là, mais il manque, sem-
ble-t-il, le petit coup de pouce de
Dame Chance pour faire basculer du
bon côté l'issue du match.

G. -A. S.

Résultats
Université - Yverdon 4-2 (0-1 1-0

3-1); Serrières - Yverdon 3-1 (1-0
1-0 1-1); Montmollin - Noiraigue
3-5 (1-1 2-2 0-2); Université -
Ponts-de-Martel 5-5 (1-0 2-1 2-4);
Joux-Derrière - Sonceboz 10-3 (2-0
4-2 4-1).

CLASSEMENT
1. Joux-Derrière 7 6 0 1 43-1912
2. Noiraigue 6 4 0 2 45-25 8
3. Ponts-de-Martel 6 3 1 2 34-24 7
4. Yverdon 7 3 1 3 42-27 7
5. Serrières 6 3 0 3 26-20 6
6. Montmollin 6 2 2 2 31-28 6
7. Université 7 2 2 3 36-42 6
8. Sonceboz 7 0 0 7 20-92 0

PROGRAMME
Vendredi 17, 20 h 30 Yverdon: Yver-

don - Université. - Samedi 18, 20 h 30
Monruz: Serrières - Montmollin. - Di-
manche 19, 17 h 30 Les Ponts: Ponts-
de-Martel - Sonceboz. - Mardi 21, 20 h
30 les Mélèzes : Joux-Derrière - Noiraigue.

ESfl athlétisme | Bilan de l'année 82 pour les Neuchâtelois (III)

De manière générale , les équi pes neu-
châteloises engagées dans le Championnat
de Suisse interclubs (CSI) se sont compor-
tées honorablement ou... mieux! Songeons
tout d'abord au CEP de Cortaillod qui a,
à nouveau , accédé à la finale en catégorie
C pour l' ascension en catégorie B, ascen-
sion qu 'il a manquée d'un rien. Dans la
même catégorie , les Olympiens ont fait un
seul essai , cela dans des conditions défa-
vorables , d'où leur 5nlc rang seulement.

Leurs camarades féminines ont manqué
d' une petite centaine de points l 'honneur
de partici per à la finale d'accès en ligue A.
Du côté féminin encore , déplorons de de-
voir «descendre » jusque chez les ecolières
A où les Cépistes ont pris deux septièmes
rangs , tout cn obtenant le premier et le 4mc
parmi les ecolières B. De très jeunes athlè-
tes à suivre...

ENCORE MEILLEURS

Dans l'ensemble , les résultats masculins
sont meilleurs: deux 3""""* places grâce aux
cadets B de l'Olympic et aux écoliers A du
CS Les Fourches ; La 24mc de la SFG Fon-
tainemelon en catégorie E ; le \9m* rang des
seniors du CEP, les seuls engagés du can-
ton ; le 13mc des cadets A lde l'Olymp ic; le
17mc des cadets B du CS Les Fourches
(bien des jeunes à suivre..).Enfin , notons le
bon début de la SFG Bevaix en écoliers A
et B multi ples où elle décroche, respective-
ment , les 7mc et 6mc rangs , ce qui laisse
présager un nouveau «noyau» de prati-
quants.

INDIVIDUELLEMENT
EN HAUSSE

La comparaison entre les meilleures per-
formances individuelles de la saison 1981
et de la saison écoulée est à l'avantage de

celle-ci , dans quel ques disci plines (hormis
les records cantonaux battus cn 1982).
Ainsi , la Cépiste Pascale Gerber a couru le
1500m en 4' 37" 85 contre les 4' 48" 57 de
Dominique Mayer cn 1981: Loraine
Fluck , de la SFG Bevaix , a passé le 80m
haies en 15" 13 .contre les 17" 00 de
l'Olympienne L. Jeanrenaud: Jeanine
Fankhauscr , de Neuchâtel-S ports , a été la
meilleure athlète comp lète en obtenant
3833 pts à l'heptathlon (S. Stutz 3400 pts
l' an dernier) ; le 3 x 800 m s'est amélioré de
près d' une minute par l'entremise des Cé-
pistes.

Du côté masculin , Yvan Stegmann a
passé de 22" 31 à 22" 21 au 200 m; il a été
également le meilleur - au 300 m cn 35" 19
contre les 36" 00 de G. Kubler la saison
passée; il a encore dominé le 400m en 49"
02 (J. Jakob en 49" 53 en 1981); Marc
Schlùssel a obtenu le «chrono» de 1' 22"
04 au lieu de 1' 24" 72 de R. Schaffer:
Yves-Alain Dubois a bouclé deux tours en
1' 54" 60 (1 ' 55" 69 de Jakob) ; Vionccnt
Jacot a terminé le 1000m en 2' 29" 79 (J. -
M. Haussener en 2' 31" 34): on retrouve
Stegmann , décidément, au 400m haies en
53"15 (53" 71 par lui-même); au 1500m
steep le Hubert Brossard a devancé F. Gay
de 3" 56 avec ses 4' 32" 04; André Vau-
cher a bondi en trois temps â 13.96 m
contre ses 13 .59m; Alain Beuchat a pro-
gressé de I ,26m , lui , au lancer du disque et
de 19cm â celui du poids , attei gnant res-
pectivement 45. 18m et 15 ,94m; Domini-
que Joye a réalisé un gain de 2.04m au
lancer du javelot où il en est â 51 ,66 m.

Les relayeurs de l'Ol ymp ic ont amélioré
de 4/ 100 leur performance passée cn
43" 17. Par ailleurs , ils ont obtenu T 59" 79
au 3 x 100m . et , surtout , 3' 16" 87 au relais
olympique (une appellation prédestinée!)
contre 3' 26" 68.

A. F.

MEILLEURES EQUIPES
NEUCHÂTELOISES EN CSI

DAMES : Ligue nationale B: 1. LV Win-
terthour 6195 pts : 4. Ol ympic 5636.5 pts
(16 classées). Catégorie C: I. TV Richc n
5967 pts; 42. CEP 4640 pts (70 classées).
Cadettes A: 1. LC Bruhl 5559 pis; 33.
Olvmpiic 4537 pts (74 classées). Cadet-
tes'B: 1. Old Bovs Basel I 4818 pts; 29 .
CADL 3936 pts ; 43. Ol ymp ic 3713 pts (87
classées). Ecolières A: I.  ST Bern I 406
pts; 7. CEP I 380 pts (99 classées). Ecoliè-
res A multiples : 1. CA Valais central I 1156
pts; 7. CEP I 1077 pts (40 classées). Ecoliè-
res B: 1. CEP I 277 pts (25 classées).
Ecolières B multi ples : 1. CA Valais Central
I 784 pts; 4. CEP 716 pts (11 classées).

MESSIEURS: Catégorie C: 1 . Hoch-
wacht Zug 10.447 pts (en finale) ; 2. CEP
10.355 .5 pts (aux essais) : 5. Olympic
10.299 .5 pts (26 classées). Catégorie E: 1.
K.TV Schindcllcgi 6429 pts ; 24. SFG Fon-
tainemelon 5751 pts (55 classées). Seniors :
1. BTV Aarau 5290 pts; 19. CEP I 4048
pts (46 classées). Cadets A: 1. LC Zurich
6576 pts; 13. Olymp ic 5604 pts (62 clas-
sées). Cadets B: I.  LC Regensdor f I 433
pts ; 3. Olvmpic 4167 pts ; 17. CS Les Four-
ches 3572 pts; 29. CEP I 3411 pts (88
classées). Ecoliers A: 1. TV Lâncgasse
Bern I 528 pts; 3. CS Les Fourches 496
pts; 11. Olympic I 459 pts; 33. SFG Bevaix
418 pts; 42. Olympic II 408 pts; 48. CEP I
398 pts (120 classées). Ecoliers A multi ples :
1. Stade Genève 1837 pts; 10. Ol ympic I
1717 pts; 19. CEP I 1 588 pts; 27. Olvmp ic
III 519 pts (64 classées). Ecoliers B: 1.
SFG Epalines 401 pts ; 13. CEP 1335 pts;
15. SFG Bevaix 334 pts ; 24. Olymp ic 317
pts; 32. CS Les Fourches I 301 pts (80
classées). Ecoliers B multi ples : 1. LV Thun
1154 pts; 6. SFG Bevaix 1070 pts; 8. CEP
I 1036 pts; 16. Olympic I 985 pts.

«Full-contact»

Un Neuchâtelois
mal «payé »

Samedi 27 novembre , avaient lieu
dans la salle des spectacles de Crissier
(VD), des rencontres internationales de
«full-contact» . Une foule impression-
nante s'était donné rendez-vous ce soir-
là pour assister aux combats ainsi
qu 'aux démonstrations d'arts martiaux
données par l'Institut de kung-fu de
Lausanne.

La soirée débuta par une démonstra-
tion des règles du « full-contact» faite
par le jeune champion de Suisse Gokay
Aktas , qui ne compte que douze ans et
qui développe une technique de jambes
et un enchaînement pieds-poings excep-
tionnels.

L'un des combats (catégorie surwet-
ters) de professionnels opposait le Neu-
châtelois Gaby Rollier à l'Italien Paolo
Liberati. Un combat d'une qualité très
moyenne qui n'enthousiasma pas le pu-
blic présent , sauf les quelques «suppor-
ters» neuchâtelois.

Dès le premier round , l'Italien se dé-
roba aux attaques du Neuchâtelois qui
marchait sur son adversaire en plaçant
quel ques coups de pied jambe avant.
Les juges accordèrent le match nul alors
que le Neuchâtelois méritait quand
même la victoire.

Rendez-vous est donné aux amateurs
de «full-contact» aux championnats
d'Europe amateurs , qui se dérouleront
en mars prochain à Lausanne.

MAL RECOMPENSE. - Le Neuchâ-
telois Rollier (de face) aurait mérité
la victoire contre l'Italien Liberati.

(Photo H.-Ph. Daute)
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Nous cherchons, pour notre secrétariat central, une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- formation commerciale (di plôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- plusieurs années d'expérience
- sens de l'organisation
- connaissance du traitement de textes (souhaitée)
- aptitude à diriger une petite équipe de secrétai-

res,
(Mous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions : début janvier ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d' un curricu-
lum vitae, de certificats, références et d' une
photographie à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., service du
personnel , 4 , rue Saint-Maurice.
2000 Neuchâtel. 97951- 136

Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadolles et
Pourtalès
cherchent pour compléter la brigade de cuisine de
l'hôpital Pourtalès

un cuisinier diplômé
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à l'office du personnel
de l'hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000
Neuchâtel. 10027013e

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

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse ou permis C
ayant diplôme de droit ou de science commer-
ciale , avec ou sans expérience bancaire.
Les personnes dynamiques désirant faire
une carrière durable dans une nouvelle
banque en essor voudront bien prendre
contact par téléphone au r\l° (022)
21 39 22, interne 13, ou adresser les of-
fres avec curriculum vitae à
BANORIENT, case postale 963,
1211 GENÈVE 3. 9,792. .M

_̂__ n_________________ _________H__________B_______t
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TRILÂCOLOR
Pour succéder au titulaire qui se
retire pour raison d'âge, nous cher-
chons un

représentant
de langue française pour visiter et
conseiller

les peintres et la clientèle
j industrielle

de Suisse romande.
Nous demandons de bonnes con-
naissances de la branche et de la
langue allemande.
Nous offrons une mise au courant
détaillée de son activité future, ainsi
que des conditions d'engagement
modernes.

Faire offres à
TRILACOLOR S.A.,
4800 Zofingue
Fabrique de vernis
et peintures. _oo.a-..3B
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^ Entreprise alimentaire - laiterie et conser-
Wr verie - nous faisons continuellement appel
: | à la vapeur , Pour renforcer l'équipe char-
¦ gée du fonctionnement et de l'entretien de
, ! nos installations de production de vapeur,
;: | nous cherchons

i - 1  FERBLANTIER /APPAREILLEUR
j k  (ou monteur en chauffage)
Ijfo- et

I F l  CHAUFFEUR DE CHAUDIÈRE À
ï VAPEUR

| B (thermiste)
j ? Pour des fonctions à responsabilité , nous
| S avons besoin d'hommes de confiance , ca-
i 8 pables de s'adapter aux conditions de tra-
| vail d'une chaufferie et désireux de s'inté-
j grer dans un groupe de collaborateurs
1 professionnels.

l||v Les candidatures sont à adresser à:

Pour compléter notre état-major de collaborateurs
nous cherchons un

CONTREMAÎTRE
qualifié pour routes et génie civil.
Nous sommes une entreprise de construction de
moyenne importance. Nous pouvons aussi nous
charger de votre propre appartement.
Voulez-vous en savoir davantage ? Alors appelez-
nous.
Buhler & Co S.A. entreprise de construction
Quai du Bas 30, 2503 Bienne.
Tél. (032) 23 64 44. iooo«.i3B

Pour compléter notre team de représentants, nous
cherchons

COLLABORATEURS
EXTERNES

pour différents secteurs de la Suisse romande
- ambitieux , corrects
- avec de l'entregent
- déjà introduits dans la branche alimentaire serait

un avantage.
Tél. (021 ) 34 40 70
Halcour S.A. Ecublens (VD). ioo.8».iw
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I pîscoo*^' engagerait |; pour entrée à convenir

I UN BOUCHER QUALIFIÉ
I pt aCl H

UNE VENDEUSE !
I EN CHARCUTERIE
\ < connaissant bien la vente.
I 100284-136 H .

Ë II ffv Adresser offres à 'i
WM- J)f_S_ LA DIRECTION DE

1 Tiïïiiwi III_ i¦¦¦¦ i imm if ifm\ MARCH é DIGA^•nmii-ii m ¦-" 
j \WWjr 2053 Cernier
\î ir ou tél. (038) 24 40 88
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ou à convenir

un(e) secrétaire
bilingue, éventuellement

anglais

employé(e)
de commerce

. personne ayant travaillé
de préférence dans l'immobilier ,

assurance, notaire.

Profil:
Travailler de manière indépendante

personne ordonnée
facilité d'expression
bonne présentation

ponctuel(le)
expériences pratiques nécessaires

Nous offrons :
rémunération de base + complément

selon chiffre d'affaires.
Il sera répondu uniquement aux
personnes ayant fait leurs offres

manuscrites avec copies de certificats,
prétentions de salaire et curriculum

vitae, sous chiffres DK 2164 au bureau du
journal. îooo ss- ise JY : S

cherche pour places stables

2 secrétaires
trilingues (fr. -al. -angl.)

pour Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

1 comptable
apte à prendre la responsabilité
administrative d'une entreprise \.

moyenne, région Jura

2 représentants
pour la Suisse romande

secteur peintures-vernis .

1 ingénieur
en électronique avec expériences i

pour travaux de recherches,
canton de Vaud

1 ingénieur ETS
en micromécanique avec
expérience, pour Bienne

1 mécanicien
machines-outils connaissant ;

le dessin technique pour Bienne

2 mécaniciens
machines-outils pour le Jura

électriciens
serruriers

aptes à être formés comme mon- j
teurs de lignes pour l'étranger, [y

Tél. 24 31 31
100267-136

l__________________ B_HHM______^

Entreprise de matériaux de construction cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ̂ ) DE COMMERCE
désireux de faire carrière dans le secteur ACHAT/VENTE.

Le candidat doit avoir:
- le sens des responsabilités, du dynamisme, de l'initiative, aimer les contacts

avec la clientèle
- des connaissances d'allemand souhaitées
- être en possession d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'apprentissage

de commerce

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée.
- Salaire correspondant aux capacités.
- Des prestations sociales modernes.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent faire parvenir leurs
offres manuscrites avec les documents usuels sous chiffres 87-338 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. iooo?a ne

Quelle

JEUNE FILLE
entre 15 et 20 ans, désirant apprendre faite*
mand, (éventuellement en suivant des cours),
viendrait travailler chez nous pendant quelques
temps comme aide de ménage.
Ménage mode-rne de 2 personnes sans enfants,
Argent de poche selon entente.

Tél. (061) 98 46 14, dès 18 h. 100190-136

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 SERVEUSES
- salaire intéressant
- horaire agréable
- possibilités de logement
Renseignements M. Gasser
(heures repas)
Auberge du Coq
G ranges-Marnand
Tél. (037) 64 10 36. 100293135
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Etude d'avocat, notariat et gérances
de la place cherche pour début
janvier 1983 ou date à convenir

employée
de bureau

habile sténodactylographie à tempe
partiel (2 à 3 après-midi par semai-
ne).
Adresser offres à case posta-
le 393, 2001 NEUCHÂTEL.

100056-136

Importante entreprise de la région
Neuchâteloise cherche pour son
restaurant du personnel

un chef
de partie

possédant de bonnes connaissan-
ces professionnelles et sachant faire
preuve d'initiative.

Nous offrons
- horaire de travail et congés régu-

liers
- ambiance de travail agréable
- bonnes conditions de salaire
Entrée en service à convenir

Faire offres sous chiffres
W 28-509030 publicitas,
2001 Neuchâtel. 100274 135

>___________________________________ .
Nous construisons et exportons des apparei ls
de laboratoire.
Nous cherchons pour début 83 au «Vully»

secrétaire à mi-temps
Sens responsbiliîé et commercial. Langues-
fiançais + allemand avec anglais.
Faire offres à: Labomed S.A.
Case postale 110. 3280 Morat
ou prendre contact avec M. Amiet. le
matin de 8 h à 9 h au (037) 73 15 35.

\ 95457-136 /

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier (ère) __ ,_

La police municipale de Bienne

cherche des

AGENTES DE POLICE
pour effectuer les tâches suivantes:
- régulation du trafic
- manipulation des installations lumineuses
- contrôle et surveillance des véhicules en stationnement et d'une partie du

trafic
- aide à l'éducation routière
- renseignements
*- service lors de manifestations spéciales , etc.
Les candidates commenceront leur formation rémunérée de 3 mois au début
avril 1983. Sauf exception, les agentes de police n'auront pas de service de nuit
à effectuer .

Exigences :
Nationalité suisse
Age: 20-25 ans
Conduite irréprochable
Entregent
Désirée: - apprentissage terminé

- connaissance des langues française et allemande

Nous offrons:
Activité à responsabilités, variée et indépendante. Salaire approprié.
Veuillez appeler le n° de télép hone (032) 21 23 64/65 ou, demandez par écrit
une formule d'inscription.
Inscription: au plus tard jusqu'au (Sjanv rer 1983.

Taton pour la commande d'une formule d' inscription

Nom/Prénom: 

Adresse : 

Adresser à: Inspection munici pale de la police
o ,_ .. D ,_ . . - _ -, Oû oem B;nnn s_ _,-._ __.,. .-,,-



TRONÇONNEUSES I—CA/k c 1
oACHo

PROMOTION : Dolmar 112-45 cm.
Fr. 930.- . Net au comptant Fr. 795.-

Codeou supplémentaire : Frem de chaîne
+ 1 chaîne à Fr. 65.-

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

Matériel forestier
Maurice n Jaquet
1054MORRENS M * S.A.
y (021 ) 91 18 61 

&*%,
CH. JAQUET ^—S HAEFLIGER &
2042 VALANGIN Kmmmm KAESER S.A.

" (038) 36 14 42 .7 ¦¦"¦'¦'¦"» quincai l ler ie
4B___HBHB_ NEUCHATEL

F. JAQUET fl
2114FLEURIER ¦ F. SCHMITTER

>' (038) 61 10 23 PESEUX

Nombreuses autres agences 93172 no
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TRAINS ÉLECTRIQUES

BUGGYS - AVIONS
l'un des plus grands choix en Suisse

ic—*~"̂ -ln I ' 144 \y \ *! *"&' • ______>.
Av. de la Gare 15 - Neuchâtel (à côté de l'Eurotel)

94670-110
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POUR VOS PETITS
TRANSPORTS

¦ ¦
¦ ¦

S NOTRE VÉHICULE UTILITAIRE !
J DE LA GENERAL MOTORS Z

i isuzu !
¦ ¦
¦ Version: Pick-up, traction 4 x 4 ¦¦ 

_ _  - • r ¦
¦ Prix intéressant ¦
r ; Facilités de paiement - Leasing
¦ ¦

; GARAGE ¦
; RELAIS LA CROIX ;
S BEVAIX-JEAN WUTHRICH Z
m Tél. 4613  96 S6073.no ¦
¦ ¦

FOOTBALL
LE SECRET DES DERNIÈRES

VICTOIRES DE L'ÉQUIPE SUISSE

Elsener, Ponte, Wehrli et Egli ont remplace l'habituelle partie de Jass par les jeux
video Intellivision.

L'équipe suisse de football est elle aussi touchée par la vague des jeux video.
Avant les matches contre l' Italie , l'Ecosse et la Grèce, dans leur camp d'entraîne-
ment , les joueurs ont profité de chaque minute de liberté pour s 'affronter au
tennis, au ski et bien sûr au football , avec le nouveau jeu video Intellivision de
Mattel.
Pour avoir eu l' occasion d'essayer la cassette football d'Intellivision, nous
pouvons parfaitement comprendre leur enthousiasme. Les phases de jeu sont d' un
réalisme saisissant , feintes, passes, dribbles, tirs au but, tactiques, stratégie pour
contrer l'adversaire, coups de sifflets de l' arbitre et tout cela sous les encourage-
ments sonores du public. Du véritable football électronique.
Trois entraînements électroniques... 3 victoires pour l'équipe suisse.
Est-ce là le nouveau secret de Paul Wolfisberq? .OOZTB- .M

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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'une fleur.
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.
Ass y - Alain - Berthe - Bas - Bourg - Bis - Boule -
Cloison - Concierge - Chose - Clos - Etoile - Gale-
rie - Gens - Gel - lleî - Jaurès - Montre - Men-
suel - Marque - Merci - Néon - Nouvel - Plomb -
Palmier - Pétrole - Pantin - Postiche - Porte -
Plante - Prime - Père ¦ Repos - Rein - Riz - Ra-
phé - Serge - Solution - Sologne - Salade - Sac -
Transport - Toile - Vérité - Voici - Vase.

(Solution en page radio)

Maradona «out»!
Diego Maradona , la vedette

argentine du FC Barcelone, vic-
time d'une hépatite d'origine
virale, sera indisponible de
trois â six mois, a-t-on appris
jeudi dans la Métropole catala-
ne. L'absence de Maradona, an-
noncée dans un communiqué
laconique du FC Barcelone, ne
sera pas inférieure à trois mois,
mais pourrait se prolonger jus-
qu'à six, ont estimé les méde-
cins, après avoir soumis l'Ar-
gentin à toute une série d'exa-
mens.

Cette nouvelle a fait l'effet
d'une «bombe» dans les mi-
lieux sportifs de la ville. Elle
survient au mauvais moment
pour le club «Azulgrana», qui
traverse actuellement une pé-
riode difficile, surtout depuis la
défaite (0-1) contre Athletic Bil-
bao, dimanche dernier au Nou-
Camp.

Le premier super-géant de la Coupe du
monde féminine , qui devait avoir lieu le
19 décembre (dimanche ) dans la station
autrichienne de Zcll am See. a été annulé
par les organisateurs à la suite du redoux
survenu ces derniers jours. Cette épreuve
aura probablement lieu le 17 janvier à
Schruns , après le slalom et la descente
prévus les 15 et 16 janvier dans cette
stat ion.

Annulation du
super-géant féminin

de Zell am See

Deux anciens vainqueurs de Val Garde-
na , Peter Muller et Franz Klammer . se
sont montrés les plus rap ides lors des pre-
miers entraînements cn vue des deux des-
centes qui auront lieu samedi et dimanche
sur la piste de Saslong. Peter Muller , qui
s'était imposé au mois de décembre 1980, a
réalisé le meilleur «chrono» absolu en 2'
11" 90 dans la première manche, reléguant
le Canadien Ken Read à 65 centièmes et
l 'Italien Michael Mair à 1 "46. Franz
Klammer , gagnant à Val Gardena cn mars
1975 et en décembre 1976, précéda lors de
la deuxième descente (2' 13" 22) l'étonnant
Français Philippe Verneret de 0"63 et
Mair de 0"82. Conradin Cathomen (0"84)
et Muller (0"96) venant immédiatement
derrière. .

Résultats
l re descente : 1. Muller (Sui) T 11" 90 ; 2.

Read (Can) 2' 12" 15; 3. Mair (Ita) T 12"
36; 4. Resch (Aut) T 13" 68; 5. Klammer
(Aut) 2' 13" 83.

2mt' descente : 1. Klammer T 13" 22; 2.
Verneret (Fra) X 13" 85; 3. Mair 2' 14"
04; 4. Cathomen (Sui) 2' 14" 06; 5. Muller
2' 14" 18.

Val Gardena :
Muller annonce la couleur

jj3 ski 1 Première étape de la Coupe du monde nordique

Faute de neige, la Coupe du monde nordi-
que — la quatrième de l'histoire — a râlé
son départ voilà une semaine à Ramsau! Les
trois coups de la saison 1982/83 ont donc
été reportés à ce week-end. A quelques ex-
ceptions près, l'élite mondiale s'affrontera à
Davos sur 15 kilomètres, point d'orgue du
rendez-vous grison, puisque les résultats en-
treront dans le décompte Coupe du monde.
De plus, afin de meubler le week-end , les
dames se mesureront sur cinq kilomètres
avant de se retrouver (dimanche matin), tout
comme les hommes, engagées dans une
épreuve de relais (3 x 5 et 3 x 10 kilomè-
tres)...

En cette année de transition entre les
Championnats du monde et les Jeux ol ym-

piques , les meilleurs «fondeurs» du monde
vont donc pouvoir se concentrer sur cette
Coupe du monde détenue par l'Américain
Bill Koch. Raison d'une concentration en
cette fin de semaine, de champions du
monde , de médaillés olymp iques, sur la
piste « Flucla », où il sera possible de pren-
dre le pouls du monde nordique , de tenter
de déceler si de nouveaux noms vont appa-
raître au sommet de la pyramide , bri guer
un podium olymp ique à Sarajevo dans une
année.

* PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Ce rendez-vous de Davos , c'est un peu

l'inconnue dans la mesure où les premières
courses de la saison cn Norvège (Lôten et
Oslo) n 'ont livré qu 'un minimum d'indica-
tions , l' opposition étrangère aux Norvé-
giens se résumant à quel ques « fondeurs»
suédois et finlandais. Un peu plus instruc-
tif fut le 15 kilomètres de Val di Sole, en
Italie , cette semaine , même si la participa-
tion étrangère resta modeste.

N' emp êche que le Norvégien Mikk els-
plass s'est imposé devant son compatriote
Holte , l ' I tal ien Vanzetta , le F 'inlandais
Kirvesniemi (il fut battu à Saint-Moritz ,
début décembre , par Grunenfelder), un au-
tre Norvégien (Lindvall , vainqueur à
Oslo). l'Américain Galanes . le Tchécoslo-
vaque Becvar , le champion du monde de la

distance Oddvar Bra ne prenant que la
neuvième place _ quatorze secondes.

PLATEAU RELEVÉ

C'est dire , à quelques heures du rendez-
vous grison . que seuls les titres et les pal-
marès situent la valeur des « fondeurs»
engagés. Or . le plateau est particulièrement
relevé , ne serait-ce que par la présence des
trois champions du monde (Bra . Eriksson
sur 30 km , Wassberg sur 50), d' un tri ple
champ ion olymp ique de Lake Placid . le
Soviéti que Simjatov (30. 50km et relais),
du détenteur de la Coupe du monde
(Koch) et de ses devanciers (Savjalov en
198 1 et le géant finlandais Mieto cn 1980).

A cette liste , il convient d'ajouter les
Norvégiens Aunli et Mikkelsplass , les Fin-
landais Kirvesniemi , Haerkonen et Karvo-
nen , les Soviéti ques Burlakov , Nikit in et
Batiuk , tous médaillés individuels ou en
relais aux champ ionnats du monde d'Hol-
menkollen ou aux Jeux. Sans oublier quel-
ques individualités , tel le Bul gare Lebanov.

Face à cette coalition étrangère , les Suis-
ses vont faire leur entrée sur le p lan inter-
national , emmenés par leur nouvel entraî-
neur Jorma Kortelainen. Que feront les
Grunenfelder , Hallenbarter , Rey, Sandoz ,
Guidon , Marchon et autres Bovisi?

Nous tenterons demain de cerner leurs
objectifs , à court et long terme , après le
couac d 'Holmenkollen et à la veille de ce
premier rendez-vous mondial de l' année
pour les hommes , les filles s'étant déjà
a ffrontées en coupe du monde à Val di
Sole cette semaine.

P.-H. BONVIN

Concentration de grands noms a Davos

Menott i à Barcelone ?
3*1 footba11 1 A l'étranger

L entraîneur argentin Cesar-Luis
Menotti pourrait succéder dans un
proche avenir à l'Allemand Udo Lattek
à la tête du FC Barcelone, estime-t-on
dans les milieux sportifs de la capitale
catalane. La défaite du « Barca » sur
son terrain, dimanche, face à l'Athle-
tic de Bilbao (1 -0), a en effet rendu
précaire la situation d'Udo Lattek, de
plus en plus discuté au sein du club
par les innombrables «socios».

En outre, la venue de Menotti. qui
n'a pas renouvelé le contrat le liant à
la Fédération argentine jusqu'au 31
décembre 1982, serait , dit-on, particu-
lièrement appréciée par son compa-
triote Diego Maradona et ses proches.
Pour l'instant , il n'est cependant pas

question que Lattek soit «remercié»,
précise-t-on dans les mêmes milieux.
Mais si le FC Barcelone ne redressait
pas la barre lors des prochaines jour-
nées du championnat, ajoute-t-on,
c'est bien Lattek qui pourrait partir de
lui**rnême.

# BOXE. — Le Portoricain Ossie Ocasio a
conservé son titre de champion du monde des
lourds-légers (WBA) en battant aux points
l'Américain Young Joe Louis à Chicago.
Ocasio, âgé de 27 ans, inscrit ainsi une
18""-'victoire à son palmarès, contre 3 défaites
et un match nul.
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iNtEUiViSiON
les jeux vidéo intelligents

16 Bits , 64K ext ., 10K int ., jusqu 'à 15
vit. de jeu, 40 cassettes , 16 directions , 3
dimensions

COMPAREZ !
100279-180

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BUFFETS SAPIN PATINÉ, 1 et 2 portes.
Tél. 33 18 06. 95220-161

VAISSELIER ANCIEN. Tél. 3318 06. 95221-161

1 BAHUT NEUCHÂTELOIS XIX 0, 1 samovar
russe , tapis turc neuf, à bas prix. Tél. 24 34 40.

95630-161

SHAMPOUINEUSE ÉLECTRIQUE pour tapis
Wirella , 200 fr. Tél. 25 33 23. 95753-161

1 ARMOIRE, 3 PORTES COULISSANTES;
1 lit double, radio-cassette incorporé: 1 salon
2 * 2  + angle, état neuf , valeur 8000 fr., laissé
pour 3400 fr , éventuellement séparément. Tél.
(038) 31 71 18. heures repas. 95401-161

TABLE DE SALON en verre fumé , valeur
350 fr., cédée 90 fr. Parfait état. Tél. 42 1 3 71.

95773 161

À ENLEVER à moitié prix bibliothèque noyer,
neuve, 180 * 47 x 227 cm haut , payée 3200 fr.
Tél. (038) 25 47 10, de 17 à 19 heures.

95490-161

MOQUETT E PFISTER NEUVE, brun clair ,
4 x 5 m, 300 fr. Tél. 25 31 38. 95774-161

RAVISSANT ENSEMBLE DE SKI FANTAI-
SIE , taille 38/40 , 110 fr. Tél. 31 62 81. 96742-161

6 FAUTEUILS POUR SALON ou bureau, en
cuir , bon état, 250 fr. Tél. 33 74 45. 95755-161

SALON USAGÉ bon marché. Tél. 24 07 77.
95432-161

LAVE-VAISSELLE MIELE G530 - 1 an - 12
codverts. 1200 fr. Tél. 24 65 93. 95447.161

MOUSQUETON 31 avec baïonnette à scie,
400 fr. Tél. 31 94 89. 95470-161

CUISINIÈRE NEFF minuterie + gril , frigo
140 1, lit 110/190 cm, miroir rococo doré +
console + tabouret. Tél. 42 22 83. 95473-161

SKIS KÀSTLE RX 190 cm + Look Nevada, état
neuf , 400 fr. Tél. 53 38 16. soir/33 18 36, matin
(J. DouillOt ) .  95758-161

MÉTIER À TISSER SUÉDOIS, largeur 150
cm, 8 lisses, 10 pédales Tél. 31 46 56 ou
45 10 84. 95778-161

2 PAIRES SKIS ALPIN MID, 180 cm; 2
paires chaussures de ski , enfants , Nos 31, 33.
Tél. 51 31 20. 95756-161

SKIS C4 175 CM , souliers de ski Raichle
N° 41. Le tout peu utilisé. Tél. (038) 53 41 23.

95770-161

MINOLTA XG-M. avec objectif 24 mm,
28 mm, 500 mm, et zoom 28-85 mm, 75-150
mm, 100-300 mm. et accessoires. Prix très bas.
Tél. (038) 51 35 32. 95479 -161

VÉLOMOTEUR CILO. modèle 75, bon état.
Prix à discuter. Tél. 47 11 71. 95752-161

MACHINE À COUDRE NECCHI. zigzag, enfi-
leur aiguille automatique, très peu utilisée. Prix
280 fr. Tél. (038) 33 58 71. ' 95451 .161

AUTOMATE ÈQUILIBRISTE 5 mouvements,
lots de marionnettes anciennes. Tél. 24 39 36.

95460-161

SKIS BON ÉTAT 130 et 175 cm Tél. 57 16 50.
SOir 97537.161

4 PNEUS NEIGE NEUFS pour Mini 145/70
SR 12. 200 fr. Tél. (032) 85 17 04. 97541-161

MAQUETTE TRAIN MARKLIN HO. 2 loco-
motives, 18 vagons. Tél. 36 11 30. 95771-161

2 LITS JUMEAUX, matelas 95 x 190 cm, 1 lit.
matelas 90 x 190 cm. Tél. 33 15 96, dès 18 h.

95767-161

GOBELIN fait main, «La Bergère aux oiseaux»
d'après Boucher, 90 x 75 cm. Prix à discuter.
Tél. 47 15 52. 95776-161

1 TOUR DE COU VISON saphir , 1 sac croco-
dile, 1 aspirateur balai , 1 balayette, lampe , appli-
ques. Tél. 36 13 29, midi, soir. 95496-iei

PATINS garçons Nos 34, 38; souliers ski N° 35.
Tél. 36 11 30. 95772-161

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES pour Ford
Fiesta. bon état , 50 fr./pièce. Tél. 55 23 45. le
SOir. 95764-161

APPAREIL PHOTO Canon AE1 + 2 objectifs
135 et 2.8 mm. Tél. 24 07 10. 95457 -161

TENTE DE CAMPING d'occasion en bon état
pour jeunes éclaireurs. Tél. 53 27 55. 95484-162

CHARIOT pour bateau 420. Tél. 47 11 71 .
95485-162

PATINS DE HOCKEY N° 33 Tél. 31 92 53.
95750-162

TOUT DE SUITE OU POUR DATE À CON-
VENIR appartement neuf, 4'/_ pièces, cuisine
luxueusement agencée, salle de bains, compre-
nant douche et baignoire, chauffage et buande-
rie indépendants, 2 caves + 1 place de parc
couverte. Loyer Fr. 1350. - + charges.
Tél. 24 03 56, heures des repas. 95656-163

AU LANDERON. tout de suite , 4!4 pièces , dans
maison mitoyenne, tout confort , cheminée de
salon, situation centrale ,. Tél. (038) 66 14 46.

95654-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche,
possibilité de cuisiner. Tél. 33 14 90. 95474-163

SUPERBE APPARTEMENT 4/5 pièces , ter-
rasse 115 m2, Cernier , 1200 fr. Tél. 53 11 90.

95494-163

GRAND STUDIO MEUBLÉ , (480 fr. charges
comprises). Libre dès 10 janvier 83. S'adresser à
Institut de microtechnique Université de Neu-
châtel , tél. 24 60 00, int. 249 le matin . 95488 - 153

HAUTERIVE, APPARTEMENT 4 PIÈCES
pour 24 janvier. Tél. 31 48 28. 95466 -153

À CORMONDRÈCHE, tout de suite, 2'/_ piè-
ces, meublé et mansardé, 420 fr. sans charges.
Adresser offres écrites à GN 2167 au bureau du
journal. 95500-153

3 PIÈCES À COLOMBIER pour fin décembre
avec reprise partielle du mobilier. Tél. 41 16 64,
après 1 5 heures. 95477-153

À PARTIR DU 15 FÉVRIER, un appartement
2 pièces à Peseux , confort , piscine, tranquillité,
450 fr. + charges. Tél. 31 79 04, 7 - 8 h le matin.

95480-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. 2034
Peseux , rue du Verger 1, tél. 31 28 85. 95476-153

À SAINT-BLAISE. appartement 3 pièces , con-
fort , vue imprenable, sans balcon. 540 fr. +
charges. Libre 1e' avril 1983. Adresser offres
écrites à AH 2161 au bureau du journa l.

95768-163

CRANS: studio 3-4 personnes dès le 20 dé-
cembre. Tél. (038) 24 51 80, midi et soir.

100103-163

DANS DUPLEX, au centre, pièce meublée,
part, cuisine , bains , salon , TV. Mars.
Tél. 24 09 19. 13 heures. 95493 -163

3 PIÈCES, quartier tranquille, vue sur le lac.
Libre le 1« mars 83. Tél. (038) 25 81 45, de
18 h 30 à 19 h 30. 97533-163

AUX PONTS-DE-MARTEL , APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Loyer 100 fr. sans charges.
Reprises si entente. Tél. (039) 37 15 75 ou
(039) 37 14 25. 9506i-i63

JEUNE COUPLE cherche appartement à Neu-
châtel, minimum 2 pièces, sans confort. Tél.
(038) 46 22 69. 95409-154

ÉCRIVAIN ET MAÎTRE secondaire , je cherche
dans le Val-de-Ruz un appartement 2-3 pièces
dans vieil immeuble agréablement habité. Peu
de confort , mais grandes pièces. Bernard Tail-
lens, tél. 53 37 25, le soir. 95492-164

COUPLE PASTORAL RETRAITÉ cherche ap-
partement de 3-4 pièces , à Neuchâtel ou envi-
rons, pour fin mars ou date à convenir. Confort
non demandé. Tél. 25 34 66 ou adresser offres
écrites à Bl 2162 au bureau du journal.

95769-163

URGENT! cherche 2 pièces au centre ville, gare
ou haut de Neuchâtel (env. 500 fr .). Téléphonez
le soir 19 h - 20 h 30 au 24 63 41. 95497-154

f̂tf^HWH^W_ gNWPWSi
HOMME ACTIF cherche travail le matin .
Tél. 45 10 64, dès 13 h. et soir. 95399-166

SUISSESSE ALLEMANDE (23 ans) cherche
travail dans bureau, réception , etc. pour fin
janvier ou date à convenir à Neuchâtel . Possède
diplôme d'administration de l'ESCN et le First
Cambridge Certificat. Langues parlées et écrites:
allemand , français , anglais , bonnes connaissan-
ces en italien. Adresser offres écrites à FM 21 66
au bureau du journal. 95498-166

MÉCANICIEN AUTO cherche travail pour les
samedi et dimanche ainsi que pour les jours de
fêtes , dans un garage ou station d'essence. Tél.
(038) 25 48 31, heures des repas. 95453-166

URGENT ! Dise-jockey cherche place. Tél .
(032) 97 20 32, heures des repas. 97540-166

COUPLE DIPLÔMÉ cherche travail comme
infirmiers ou comme veilleurs de nuit dans un
hôpital, un home ou à domicile. Adresser offres
écrites à EL 2165 au bureau du iournal.

95462-166

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

95450 167

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

95719 168

A VENDRE CHIOTS TECKEL , poil court ,
noir/feu, brun, 2 mois, vaccinés. Tél. (038)
24 62 60. 95499 169

Â VENDRE CHIOT DALMATIEN mâle,
3 mois, vacciné. 1 50 f- Tél. 51 34 85. 95483-169

votre journal _

ÉKiir"
toujours avec vous

1
bUKI I tAUX en vente au bureau du journal

g€*j automobilisme | Créateur de Lotus

La formule un et le sport automobile tout entier ont perdu dans
la nuit de mercredi à jeudi l'un de leurs constructeurs les plus
géniaux: Colin Chapman, président de la forme Lotus et directeur de
l'écurie de course du même nom, a été retrouvé mort à son domicile
du Norfolk, dans l'Est de l'Angleterre. La police a fait savoir qu'il ne
semblait y avoir aucune cause suspecte à ce décès, apparemment
naturel (accident cardiaque). Colin Chapman était âgé de 54 ans.

Avec les Britanniques Jim Clark et Graham Hill , l'Autrichien
Jochen Rindt, le Brésilien Emerson Fittipaldi et l'Américain Mario
Andretti au volant de ses Lotus, il avait remporté à six reprises le
titre mondial des conducteurs.

la Fédération internationale des joueurs
professionnels de football (FIF-pro.), qui a
tenu son assemblée générale à Paris, a dé-
cidé de créer une section européenne de la
FIF-pro., l'Union européenne des footbal-
leurs professionnels (ÙEFP). Le secrétaire
général de cette union devrait être Philippe
Piat, président de l'Union française des
footballeurs professionnels. La première
mission de cette nouvelle union, qui devrait
avoir son siège à Paris, sera de prendre
contact avec l'UEFA.

Création de la «FIF-pro »



JE) J^ôtel be la (fèare
Sj $ W_  Famille J.-P . Brulhart - 0 038/31 21 01

__^__&_T f 
FERMÉ 

LE 
MERCREDI

^—a TlnL et ^s  ̂h le marcl'

F/7efs cfe perche
3\CIM\ 0€ iî©ClL Pommes persillées

Salade mêlée
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Prix : Longe de veau fores tière
Fr. 35.— J Nouilles
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Bûche de Noël

Vous êtes invités à réserver suffisamment tôt.
., 97397-196 )
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La Boutique
du Château

/cfées cadeaux !
Prêt-à-porter pour dames et messieurs

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Port du Vin 1, à Auvernier, (à l'est de l'hôtel du
, Lac)
V 97399-196 J

I AUVERNIER ̂ June perle du Littoral !
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souhaite à tous un joyeux
IMoel et une heureuse Crème d asperges

nouvelle année Terrine 'm'aison

_««1 \|CC l|\t Steak de Veau catalan
Mil»* . _ Nouillettes au beurre

* r.fnc _ . '" Salade

ljUI<l* *" * Sabayon au marc
** d'Auvernièr

Fermé le 24 décembre * ' "
i 97403 -196 Fr. 29. j

Visite du centre d'intervention de Cologne
parTÉtat-major des pompiers d'Auvernièr

état-major d'Auvernièr en compagnie de sapeurs-pompiers allemands sur l'un des bateaux-pompes du Rhin
(Photo SP Auvernier]

Une délégation composée de membres de l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers d'Auvernièr
a récemment effectué un voyage d'étude en Alle-
magne fédérale. Invitée par le corps des sapeurs
professionnels de la ville de Cologne , cette déléga-
tion a eu le privilège de pouvoir visiter divers
centres d'interventions, ainsi que les installations
et le matériel de lutte contre le feu de cette grande
ville de plus d'un million d'habitants.

Dès leur arrivée , le vendredi soir à la gare de
Cologne, les pompiers d'Auvernièr se sont tout de
suite aperçu de l'organisation mise en place pour
leur visite. Après un bref passage à l'hôtel , le

groupe était conduit par le sapeur qui était venu
les accueillir à la gare avec un minibus du corps
(qui restera à leur disposition pendant toute la
durée de leur séjour) à une manifestation qui mar-
quait la remise d'une ancienne échelle mécanique
par le président du carnaval local au commandant
des sapeurs-pompiers professionnels de la ville de
Cologne, afin de compléter le Musée de défense
contre le feu. La soirée qui suivit cette cérémonie
permit aux pompiers neuchâtelois de faire con-
naissance avec le commandant des sapeurs-pom-
piers professionnels et les commandants, non pro-
fessionnels, des sapeurs-pompiers locaux.

Le lendemain matin , le groupe était conduit a
l'aéroport de Bonn-Cologne pour y visiter le cen-
tre d'intervention. S'ils ont été intéressés par les
véhicules de lutte contre le feu et les démonstra-
tions organisées à leur intention , c'est l'équipe-
ment particulier d'une voiture qui retint leur cu-
riosité. Celle-ci permet de mesurer le comporte-
ment d'un train d'atterrissage sur la piste. Les
informations recueillies par les instruments de
mesure sont transmises automatiquement au pilo-
te de l'avion qui en a fait la demande , lorsque la
piste est mouillée ou glissante.

L'après-midi était consacré à la visite du centre
principal des pompiers professionnels de Cologne.
Celui-ci abrite une vingtaine de véhicules lourds ,
une trentaine de véhicules légers , ainsi qu 'un im-
pressionnant matériel de première efficacité. Il
est, entre autres , le centre opérationnel dont dé-
pendent douze centres régionaux « arrosant » tou-
te la ville et groupant 860 professionnels. Trente
services de miliciens sapeurs ayant un effectif to-
tal de 950 hommes font également partie de cette
organisation avec leurs propres véhicules et maté-
riel.

Les officiers du corps d'Auvernièr ont particuliè-
rement été impressionnés par les dimensions du
hangar permettant à une cinquantaine de véhicu-
les de pouvoir le quitter très rapidement et sans
difficulté, ainsi que de l'entière motorisation de
tous les engins et moyens d'intervention , ceci
même dans les unités de milice. La salle de com-
mandement avec les terminaux de l'ordinateur
qui permet de connaître en permanence l'effectif
et les véhicules disponibles ainsi que de fournir
sur une imprimante toutes les indications et infor-
mations utiles au chef d'intervention en cas d'alar-
me. (Le centre d'intervention de PS de Neuchâtel
a récemment été équipé d'une installation fournis-
sant des informations semblables.)

Le dernier jour , les pompiers d'Auvernièr ont
visité la flotte anti-feu sur le Rhin et assisté à une
grande cérémonie commémorative en hommage
aux sapeurs-pompiers disparus dans l'exercice de
leur noble mission.

Fort chaleureusement et sympathiquement ac-
cueilli par les pompiers allemands, l'état-major du
corps de la localité est rentré enrichi d'une expé-
ripnpe intéressante et instructive.

HOTEL DE LA GARE. FAMILLE BRULHART A AUVERNIER
Un savoir-fa ire qui a tout lieu de plaire

Admirablement bien situé au-dessus d'Au-
vernièr , l'hôtel de la Gare offre une vue
magnifique qui s'étend d'un bout du lac à
l'autre. Aussi le restaurant laisse-t-il appré-
cier les beautés de son environnement par
ses larges fenêtres faisant le tour de la salle.
La vue plongeante sur le village fait décou-
vrir le mouvement de ses toits pentus s'éti-
rant le long des rues, comme un rassemble-
ment d'oiseaux battant des ailes. Auver-
nier , comme on le sait , a su conserver son
aspect de village ancien où la pierre jaune
alterne avec le vert de prés et le rouge
sombre des toitures où pointent clochers et
tourelles.
M. et M"10 Jean-Pierre et Marie-Thérèse
Brulhart et leur fils Pierre-Alain se parta-
gent la gestion du restaurant : Madame se
chargeant de l'accueil des clients tandis
que le père et le fils s'occupent de la cuisi-
ne.
Une cuisine préparée avec grand soin , qui
met bien en valeur les spécialités de la
région : elle est en effet connue pour offrir
les variétés de sa faune aquatique, la per-
che et la palée.

LES SPECIALITES
Filets de perche au beurre ou aux amandes,
en « caquelon d'Auvernièr » et la palée ac-
compagnée d'une sauce Neuchâtel au vin
blanc sont l'orgueil du chef. On vient d'ail-
leurs de tous les coins du canton — beau-

coup descendent du Haut — pour apprécier
cette cuisine savoureuse dans son pittores-
que cadre d'origine.
Outre les spécialités dont nous venons de
parler , le restaurant offre également le
choix de ses menus complets à la carte , ou
les plats sur assiette de sa petite carte, ou
encore le plat du jour.
Voilà douze ans maintenant que la famille
Brulhart est installée à Auvernier. Car , à la
saveur des mets, se joint l'aimable hospita-
lité des responsables.

DE LA PLACE
Une centaine voire plus de personnes peu-
vent aisément prendre place dans l'établis-
sement. Pas de problèmes non plus pour
garer la voiture à proximité. Aussi est-il
possible d'y organiser de grands dîners réu-
nissant une foule d'invités, comme d'ac-
cueillir des hôtes de passage — ce qui est
souvent le cas — désirant trouver entre
deux courses un peu de calme, tout en
goûtant aux plats confectionnés avec dili-
gence et conscience professionnelle.
Le restaurant sera ouvert à Noël et à Nou-
vel-An, puis la famille prendra des vacan-
ces bien méritées.
M. et M"K' Brulhart et leur fils présentent en
la circonstance leurs meilleurs vœux pour
les fêtes de Noël et Nouvel-An et remer-
cient leur clientèle de leur fidélité.

(Publireportagé FAN)

Madame et Monsieur Brulhart et leur fils Pierre-Alain.
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Réponse au groupe libéral-radical
De notre correspondant:
Au lendemain des élections cantonales

de novembre dernier, le parti libéral-radi-
cal (PLR) au parlement avait posé au gou-
vernement une question écrite intitulée:
«Une telle complaisance est-elle possi-
ble?» Le PLR s'y déclarait choqué par
l'engagement non équivoque des autorités
et par leur complaisance à l'égard de cer-
tains partis politiques. Les reproches sui-
vants étaient formulés:

- une affiche invitant à voter pour les
cinq ministres sortants a été apposée dans
un ascenseur du bâtiment administratif de
Morepont;

- le gouvernement a reçu en pleine
campagne électorale une délégation du
comité directeur du Rassemblement juras-
sien à Morepont:

- les ministres élus au premier tour ont
pris position en faveur de leurs anciens
collègues en ballotage, dans une annonce
publiée à quelques jours du second tour.
«Il nous paraît intolérable, écrivait le PLR,
que les élus d'un collège gouvernemental
appellent à faire un choix entre les candi-
dats avec chacun desquels ils pourraient
être appelés à travailler».

Le PLR demandait au gouvernement , en
conclusion, .s'il jugeait de telles pratiques
compatibles avec l'esprit et la norme de la
constitution cantonale.

Le gouvernement a répondu hier de ma-
nière très sèche. Il rejette catégoriquement
les reproches contenus dans la question
écrite du PLR.

Pour dissiper les malaises qui ont pu
naître, le gouvernement répond tout de
même de la manière suivante :

Les ministres sortants qui se repré-
sentent à l'élection du gouvernement
jouissent des mêmes droits que tous les
autres candidats. Ils peuvent donc soute-
nir ou combattre n'importe quels autres
candidats. Dans toute élection, des candi-

dats sont rivaux , bien qu'ils puissent être
ensuite appelés à travailler ensemble. Ce
n'est pas le gouvernement en tant que tel ,
mais bien les candidats ministres qui ont
rencontré une délégation du Rassemble-
ment jurassien, à la demande de ce der-
nier.

Enfin, l'affiche incriminée, qui ne fit
dans l'ascenseur qu'un très bref séjour -
où elle connut d'ailleurs bien des hauts et
des bas (réd.: comment en serait-il autre-
ment dans un ascenceur?) - vaut-elle les
foudres des questionneurs et une con-
damnation gouvernementale? Elle ne
semble pas mériter , pour reprendre un vers
célèbre, ni cet excès d'honneur ni cette
indignité, conclut le gouvernement.

BÈVI

Rénovation et restauration
CANTON DE BERNE Préfecture de Courtelary

COURTELARY (ATS). - Les inau-
gurations de bâtiments historiques
restaurés se succèdent en cette fin
d'année dans le canton de Berne.
Après les établissements de Saint-
Jean la semaine dernière, c'est au
tour de la préfecture de Courtelary,
bâtiment construit au XV!!"-' siècle,
d'avoir été remis aux autorités, hier
après-midi , en présence des conseil-
lers d'Etat Peter Schmid, directeur
de la justice et Gotthelf Burki , direc-
teur des travaux publics. L'ensemble
des travaux aura duré 16 mois et coû-
té 1,9 millions de francs. Construit en
1606, le bâtiment inauguré a tout

Une façade nord de bonne allure. (Avipress - OID)

d'abord servi de résidence privée des
seigneurs de Gléresse et baillis d'Er-
guel. Sous la Constitution bernoise
de 1831, l'édifice est devenu le siège
de la préfecture du district de Courte-
lary. Depuis cette époque, quatre ré-
novations ont été rendues nécessai-
res pour adapter les locaux aux exi-
gences modernes.

Pour cette cinquième rénovation ,
décidée en décembre 1978 par le Con-
seil exécutif , le groupe de travail a
tout d'abord dû s'attacher à résoudre
un problème de fond: restauration
pour réhabiliter la valeur historique
du bâtiment , ou rénovation pour

l adapter a ses fonctions? Le groupe
est finalement parvenu à un compro-
mis. C'est pourquoi , comme l'a préci-
sé le conseiller d'Etat Burki , il a été
fait appel à M. Fischer, du service des
monuments historiques ainsi qu 'à M.
Dickerhof , directeur de l'école canto-
nale des arts visuels à Bienne. Ces
contributions ont permis de «préser-
ver l'ouvrage des bâtisseurs des siè-
cles passés». Après l'approbation des
crédits par le Grand conseil en no-
vembre 1980, les travaux ont pu dé-
buter en juin 1981, pour s'achever en
octobre 1982.

DEUX POUVOIRS

Comme dans tous les districts ber-
nois, la préfecture de Courtelary
abritera deux pouvoirs nettement
distincts : le pouvoir administratif , en
la personne du préfet , et le pouvoir
judiciaire , le Tribunal de district. En
raison de l'augmentation considéra-
ble des affaires , le président du tribu-
nal est assisté de deux présidents ex-
traordinaires à temps partiel. On
trouvera également à la préfecture le
conservateur du registre foncier et
l'office des poursuites et faillites.

Les Oeillets au vert
VILLE DE BIENNE La première rue résidentielle de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Prédestinée à devenir la première

rue résidentielle de Bienne, elle l'était
sans nul doute, tout au moins par
son nom. La rue des Oeillets vient
donc la première de se mettre au vert
après une longue période de travaux ,
beaucoup plus longue que prévue
puisque la rue devait être initialement
rendue aux piétons au mois d'août
déjà. Aujourd'hui, c'est chose faite
non sans quelques réticences de la
part des riverains.

D'abord, les trottoirs de chaque cô-
té de la rue ont été supprimés. Il faut
donc réapprendre à utiliser la rue en
tant que piéton d'une part, en tant
qu'automobiliste d'autre part , car, si
l'on en croit le directeur des travaux
publics, M. Otto Arnold, «le royaume
de la voiture, c'est fini». Les piétons
doivent désormais utiliser leur droit
de passer partout...

Il est vrai que si depuis un mois
l'espace public de la rue est placé
dans un nouveau contexte juridique
qui, entre autres, limite la vitesse
maximale des véhicules à 20 km/h et
y autorise les jeux et les sports, pour
l'heure, cette première rue résidentiel-
le n'a guère changé d'allure. Il faut
attendre le printemps pour que l'en-
semble paraisse un peu plus cohérent
lorsque arbres , haies et arbustes y
seront plantés. Seules aujourd'hui les
voitures sont parquées différemment,
les deux zones de chaque côté de la
rue ayant été supprimées au profit de
places de stationnement en diagona-
le. Un signal «Rue résidentielle» pla-
cé en début et en fin de rue indique
son nouveau statut.

AUTRES PROJETS

Si les travaux - qui n'ont démarré
qu'au mois d'août - se sont prolon-

gés au-delà des délais prévus, c est
notamment dû au fait qu'il a fallu
remplacer toutes les conduites télé-
phoniques de la rue, des travaux pris
en charge par la direction des télé-
phones. Ainsi, le coût des transfor-
mations de la rue, estimé à 83.000 fr.
en juin dernier, n'a guère dépassé ce
chiffre. Ne reste donc plus qu'à at-
tendre la fin de l'hiver et les fleurs
pour inaugurer officiellement cette
première rue résidentielle à Bienne,
confiée «à titre d'essai» à ses habi-
tants. A la direction des travaux pu-
blics, on est d'ores et déjà convaincu
du succès de cette première biennoi-
se:
- L'expérience tentée dans d'au-

tres villes suisses a prouvé que la
plupart des habitants de rues résiden-
tielles, sceptiques au début, s'habi-
tuent rapidement et ne ressentent
plus les changements comme étant

Rue des Oeillets : première artère résidentielle biennoise.
(Avipress-Cortesi)

artificiels. A cela, les plus récalci-
trants rétorquent «qu'étant donné la
situation financière difficile de la ville
de Bienne, la création d'une rue rési-
dentielle à proximité du parc munici-
pal était superflue».

Aux riverains maintenant de se
prononcer puisque la Municipalité,
en automne 1981, a parlé de trois
autres projets similaires: rue des
Fleurs, chemin des Champs et rue du
Musée. Elle ne manquera pas de tenir
compte de leurs réactions avant d'en-
treprendre de nouveaux travaux. On
se souvient que, lorsque le projet leur
a été soumis, les habitants de la rue
des Fleurs s'y sont opposés, «refu-
sant le bruit provoqué par une rue
résidentielle, c'est-à-dire les enfants
et leur préférant le bruit des ,voitu-
res » !

M. B.

Vol à main armée
à Porrentruy

Un vol à main armée a été
perpétré hier vers 19 h 30, dans
une pharmacie de Porrentruy
pas encore fermée, puisque les
magasins de la ville sont ou-
verts en raison des fêtes. Un
jeune homme, portant un cas-
que intégral, est entré dans la
pharmacie et a braqué la per-
sonne de service, se faisant re-
mettre le contenu de la caisse
(environ 1300 fr.) avant de
prendre la fuite. La police a
établi des barrages pour re-
trouver l'agresseur.

CANTON DU JURA Devant le parlement cantonal

De notre correspondant:
Le parlement jurassien a siégé hier à

Porrentruy, sous la présidence de
M mc Liliane Charmillot.

A l'heure des questions orales , relevons
celle de savoir si l 'Etat se préoccupe d' un
projet de confection de pelcts . sorte d'en-
grais inventé par un ing énieur établi dan?
le Jura et dont la production cn est à ses
débuts aux Genevez. L'ajournement de la
supression du passage à niveau de Soy-
hiéres préoccupe les députés , comme la
concurrence éventuelle entre deux projets
de centre de loisirs aux Franches-Monta-
gnes.

Le rapport de gestion établi au terme
de la lég islature a donné lieu à des remar-
ques concernant la valeur des informa-
tions statistiques qu 'il contient , mais aus-
si à ses silences, à des omissions de pro-
blèmes importants non résolus (informa-
ti que , notamment), à la faible présence de
considérations politiques. Mais les dépu-
tés se sont en général , mal gré ces réserves,
montrés satisfaits du travail accomp li au
terme de la première législature.

AU PAS DE CHARGE

Ils ont ensuite adopté au pas de charge
un nombre élevé de projets , tels qu 'un
postulat pour l' assainissement des cours
d'eau préconisant le recours à des techni-
ques douces d'entassement de végétaux
au lieu de l'enrochement de pierres ou du
recours au béton , la suppression de pas-
sages à niveau dans le district de Delé-
mont , un crédit supp lémentaire de
75.000 fr. pour la rénovation de l' office
des eaux à Saint-Ursanne , la modifica-
tion des prix des permis de pêche, une
ristourne étant accordée aux ressortis-
sants des districts du Jura-Sud et de Lau-
fon . mais étant refusée à ceux de La
Chaux-de-Fonds. Le gouvernement a ac-
cepté la motion demandant d'in staurer
un droit de préemption en faveur des
communes et de l 'Etat , et une autre rela-
tive à la sauvegarde des usines hydrauli-
ques construites sur son cours.

La loi sur l'énergie atomique , pré-
voyant la consultation du peuple juras-
sien en cas de consultation fédérale a été
ajournée. Un arrêté entérinant un dépas-
sement de crédit pour la salle de gymnas-
tique de Chenevez (33.000 fr.) a été ad-
mis, tout comme la création de commis-
sions spéciales pour engager un conserva-
teur des musées, un bibliothécaire canto-
nal et des modifications du code de pro-
cédure pénale instaurant , en conformité
avec les dispositions fédérales , la possibi-
lité d'écoutes téléphoniques de suspects.

Avant d' aborder le morceau de résis-

tance , placé curieusement en fin de l' or-
dre du jour , les députés ont adopté une
résolution sur les élections communales
de Moutier. Le parlement se réjouit de
leur résultat favorable aux autonomistes.
«11 soutient l' a t t i tude du gouvernement à
ce sujet et cn appelle au peuple suisse et à
ses autorités , fédérales et cantonales ,
pour trouver rap idement une solution au
problème jurassien». Cette résolution a
été adoptée par 38 voix sans opposition,
les radicaux s'abstenant.

LE GOUVERNEMENT BATTU

Le gouvernement jurassien a essuyé
une nette défaite dans son projet de dé-
cret prévoyant la réduction de l'horaire
hebdomadaire de travail des fonctionnai-
res de 44 à 43 heures et le prélèvement
d' une contribution de solidarité de 2,5%
sur les salaires des fonctionnaires et ensei-
gnants , cette somme devant en partie fi-
nancer la baisse de la quotité dont la
proposition aurait été faite lors de la
séance de la semaine prochaine sur le
budget.

L'entrée en matière sur le décret a été
refusée par 35 voix contre 23 et 2 absten-
tions socialistes. Ont soutenu le gouver-
nement : les démocrates-chrétiens et les
réformistes. S'y sont opposés en bloc :
radicaux et chrétiens-sociaux et la grande
majorité des socialistes.

Les arguments des opposants sont
clairs. Ils entendent que la somme écono-
misée sur «le dos» des fonctionnaires et
des ensei gnants du fait qu 'ils jouissent de
la sécurité de l' emploi soit non pas diluée
dans les comptes de l 'Etat , mais affectée à
l' aide aux chômeurs et aux entreprises , ou
du moins à une provision destinée à lutter
contre les effets de la récession. Le gou-
vernement s'obstinant à prévoir que cette
réduction de salaire devait servir à com-
penser la baisse de ressources découlant
de la diminution des impôts , une mesure
antisociale favorisant les grands revenus ,
les partis opposés aux vues gouvernemen-
tales n'avaient plus d'autres ressources
que de refuser d'entrer en matière.

AMERE DEFAITE

La défaite du gouvernement est amère-
ment ressentie dans ses rangs. C'est une
leçon , dans la mesure où la préci pitation
a pour une bonne part remplacé la ré-
flexion et la concertation. On peut certes
ajouter que la gravité de la récession éco-
nomi que exp li que l' esprit de réaction du
gouvernement. Mais à la mesure «coup
de poing» qui a été choisie , selon les
termes mêmes des ministres , il aurait plu-

tôt fallu préférer le «coup de pouce »
moins marqué mais visant plus nettement
la cible. A cet égard , il faut relever que le
fait que la baisse de la quotité soit moins
favorable aux entreprises qu 'une accen-
tuation du rabais fiscal accordé l' an der-
nier a certainement joué en défaveur du
gouvernement. Il reste que la situation
économi que demeure préoccupante et
que, sans doute, gouvernement et parle-
ment jurassiens devront remettre l'ouvra-
ge sur le métier dans les semaines à venir.

V.G.

Moutier et un double refus
De notre correspondant:
Le troisième bulletin d'information

du bureau de la condition féminine
« Inform'elles», vient de paraître. Il
contient une analyse du résultat des
élections au parlement , dont un com-
mentaire de Liliane Charmillot , pré-
sidente du parlement , qui recherche
les causes d'une si lente évolution.
Elle remarque: « ... Dans la mesure
où les hommes accepteront plus ces
tâches ménagères qui n 'ont pas de
nom, les femmes pourront se libérer
et démontrer leurs capacités dans la
vie publique ». Quelques statistiques
mettent en parallèle la volonté d'éga-
lité exprimée depuis longtemps par

les Jurassiens et l'obstacle que for-
ment les mentalités traditionnelles.

Un dossier est consacré à la îorma-
tion professionnelle des jeunes filles.
Partant d'enquêtes menées par le bu-
reau de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, les inégalités de fait su-
bies par les jeunes filles apparaissent
à l'évidence. Près de 30% des filles
sortant de l'école primaire envisa-
gent de travailler sans formation , et
les trois quarts de celles qui s'enga-
gent dans un apprentissage se desti-
nent à quatre professions seulement ,
65% seront employées de commerce
ou vendeuses.

BÉVI

Gouvernement, Banque cantonale
et situation économique

(c) Le gouvernement a tenu sa séance hebdomadaire au château de Porren-
truy. A l'issue de celle-ci, il a rencontré le comité et la direction générale de
la Banque cantonale du Jura. Les questions relatives à la situation économi-
que dans le canton ont été au centre des discussions, plus particulièrement les
difficultés qui affectent certaines entreprises liées à l'industrie horlogère. Le
gouvernement a examiné avec les représentants de la Banque cantonale les
moyens à mettre en œuvre pour pallier les effets de la conjoncture et favoriser
une relance de l'économie jurassienne.

Ravitaillement nocturne :
fin d'une expérience originale

De notre rédaction biennoise:
La «poste culinaire » de Bienne, ou

«chuchiposcht»', ouverte en mai 1981
et fruit d'une idée originale d'un jeune
étudiant de 21 ans, Philippe Theurillat ,
a fermé ses portes. Ainsi les ventres de
Bienne et des environs qui crient fami-
ne pendant la nuit ne pourront plus être
calmés en lançant simplement un coup
de téléphone à ce restaurateur pas
comme les autres qui, sur commande,
livrait ses petits plats et ses boissons
jusqu'à trois heures du matin.

Les raisons de cette fermeture sont
multiples, selon le patron du «Chuchi-
poscht»: lassitude de devoir travailler la
nuit, volonté de poursuivre ses études,
nécessité d'agrandir l'entreprise et «ap-
préhension de la situation économique
pas très rose à Bienne», dit-il.

La carte proposée si elle n'était pas
des plus variées, comprenait tout de

même un choix de snacks, de petits
plats et même de frappés, et avait ainsi
de quoi contenter tout le monde. Pour
les plats chauds, des conteneurs ther-
miques étaient utilisés pour que le
client ne soit pas condamné à manger
un plat de rœstis ou de spaghetti refroi-
dis. Dès le début, après une certaine
phase de scepticisme de la part de la
population biennoise, l'idée des deux
jeunes gens qui s'étaient inspirés de la
coutume américaine de manger la nuit,
avaient été bien accueillie.

Les joyeux noctambules qui souhai-
taient continuer la fête chez eux après
la fermeture des bistrots dont ils avaient
fait la tournée ou les travailleurs d'équi-
pes de nuit dont l'estomac grondait ,
avaient de plus en plus recours aux
services du «Chuchiposcht». Aussi Phi-
lippe Theurillat s'est-il vu obligé
d'agrandir son entreprise, de former une

petite équipe et de moderniser son atti
rail de cuisine logé dans un ancien ga
_age désaffecté au centre de Bienne.

SUCCURSALES?

Lentement, l'idée a donc fait son
chemin. Il fut même question d'ouvrir à
Berne et à Bâle des succursales dans le
même style. Une question se pose
alors: puisqu'il semble que «ça mar-
chait bien », ce qu'a confirmé «l' ex-pos-
lier culinaire», pourquoi avoir fermé ce
«service de nuit-express », premier du
genre en Suisse? Philippe Theurillat
motive cet abandon principalement par
le fait qu'il «compte obtenir son diplô-
me de maturité fédérale et ne veut pas
passer sa vie en tant que cuisinier et
chauffeur».

Il ajoute que c'était le dernier mo-
ment pour s'arrêter.

En effet , selon lui, le «Chuchiposcht»
nécessite à l'heure actuelle un investis-
sement de quelque 100.000 fr. pour
pouvoir répondre à la demande. Il fau-
drait acheter une deuxième voiture,
augmenter le personnel d'au moins un
chauffeur et moderniser l'équipement.

S'il n'a, selon ses dires, aucun pro-
blème à obtenir des crédits, le restaura-
teur exp lique qu'il ne désire pas prendre
ce risque d'investissement dans une vil-
le comme Bienne:

- Une petite entreprise telle que la
mienne n'a pas beaucoup de chance de
survivre à long terme dans la situation
actuelle de Bienne. Je n'ai pas du tout
confiance en l'avenir économique de
cette ville, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le travail de nuit a des
désavantages que Philippe Theurillat ne
veut plus supporter:

- Je désire vivre de nouveau norma-
lement , et retrouver des amis. A cause
de mon horaire, j'en ai perdu beau-
coup...

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Die Pranke

des Leoparden; 22 h 30, Le tueur
des fiancées.

Capitole: 15h, 17h45 , 20h 15 et
22 h 45, Le bahut va craquer.

Elite: permanent dès 14h30 , Jeunes
filles au pair.

Lido I: 15h, 18h et 20h30. A Mid-
summer Night 's Sex Comedy.

Lido II: 15h , 17h30 et 2 0 h l 5 ,
Annie.

Métro : 19 h 50, Zwei Verrueckte
Knastbrueder / Die Hauslehrerin.

Palace: 14h30 et 20h30 , Alien ;
16 h 30 et 18 h 30, The Amateur.

Rex: 15h et 20h 15, L'espion qui
m'aimait , (007) ; 17h45 , Cet obs-

cur objet du désir.
Studio: permanent dès I4h30 et

22h 30, Im Pornowirbcl.
EXPOSITION
Exposition d'atelier: Frédéric Graf ,

16h - 21 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Kulturtâter /Théâtre de Poche:

20 h 30, Fulviolités .
Salle du Conservatoire : 20h 15, audi-

tion d'élèves.
Centre autonome de jeunesse : Jazz-

rock avec Aladin.
URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie de

Boujean , route de Boujean 118,
tél. 41 1921.

Conseil de ville de La Neuveville
Près de 700.000 fr. acceptés

De notre correspondant :
Siégeant mercredi soir pour la der-

nière fois de l'année, le Conseil de
ville de La Neuveville a accepté trois
demandes de crédits pour un mon-
tant total de 682.000 francs. Le pre-
mier de 275.000 fr. est destiné à la
construction d'une station transfor-
matrice à Marnins, le second de
110.000 fr. permettra la réfection du
pavage de la Vieille ville, et le troisiè-
me de 297.000 fr. est destiné à l'ac-
quisition d'une parcelle d'une surface
de 2109 mètres cartes. Deux deman-
des d'admission à l'indigénat com-
munal en faveur de deux enfants
français, William et Xavier Grâce, nés
respectivement en 1969 et 1967, ont
été acceptées par les conseillers de
ville qui ont proposé qu'ils soient
exonérés des frais se montant à envi-

ron 300 fr. pour chacun. Le Conseil
de ville a également désigné son pré-
sident et le bureau du législatif neu-
vevillois pour 1983. A l'unanimité, il
a nommé M. Reynold Ramseyer (Fo-
rum). A la vice-présidence, c'est
Mme Marceline Althaus (PSJB) qui a
été désignée. Les scrutateurs seront
MM. Robert Hostetter (PRJB) et
Hermann Etter (UDC). Une confu-
sion (que certains appellent magouil-
le) a été à l'origine du retrait de la
candidature de M. Roland Maître
(PSA) pour le poste de vice-prési-
dent du Conseil de ville. Il semble
toutefois que des assurances auraient
été données selon lesquelles le PSA
pourrait avoir la présidence du légis-
latif l'année prochaine.

IVE

De notre correspondant :
La victoire jurassienne à Moutier lors

des élections communales a de la peine
à être acceptée dans les milieux antisé-
paratistes. De nombreux signes le dé-
montrent. Ainsi cette interpellation dé-
posée hier à Berne par le député Lucien
Buhler (PSJB). de Tramelan, deman-
dant une analyse détaillée de ce scrutin
aux résultats «serrés». Selon le député
pro-Bernois, le mouvement de la popu-
lation de ces dernières années a joué un
rôle certain. Aussi demande-t-il les chif-
fres détaillés de l'évolution de la popu-
lation à Moutier depuis 1 975. Il souhai-
te avoir également les chiffres détaillés
des mouvements de population. Les
départs pour des localités du Jura-Sud,
pour le nouveau canton, pour d'autres
localités suisses, pour l'étranger. Idem
pour les arrivées, mais dans l'autre sens.
Il demande en outre combien il y a eu
de votants par correspondance et par
procuration en 1978 et en 1982. le
nombre exact des électeurs inscrits, et
combien parmi ceux-ci ont payé leurs
impôts en ville de Moutier dans les
douzes derniers mois.

Enfin, il demande combien d'ayants
droit au vote travaillent à l'extérieur de
Moutier ou dans des localités du Jura-
Sud, dans le nouveau canton et ailleurs.

IVE

Victoire jurassienne
à Moutier :

le député Buhler
demande une analyse
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^^HiiiBlP ŷ Si-Georges d'Orques A orâ Beaujolais ac 81, blanc 81 bout. 7d . O.HII 1
P

1™̂  ̂ 81, VDQS bo. 7d , i.ïï U sél. Echanson *  ̂
Côîes Provence b|anc I

o/sco^ « ,. bout. T.» H.UU „« oi 3 30 II DU Cafe en grams c *n Mftrfinii MP ftl ac 81 b-<- 7di «•uu I

I tf 0L """"™" -- ,"• 'SSSSi 680 BT —. 9.90 Iv»
^ *̂3 19 Oit bout. 7di UoOU B

I  ̂ A Cm Moscaîo A yjc |
B VLP n _*_ 9 AR spumante b0u, 7di _4.*§u / . ,_  ̂

IM BIL
II  \^ Rimus Party b0ut 7d , 1.43 A. a notre teoiiclîerïe
Ry<> iïf^V DE CERNIER ET DU LANDERON

j%  ̂ Il I I I Il Illll il̂ Si RÔTI BŒUF RAGOÛT BŒUF
^ /̂^^
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[ 4 r \  The Chugoku Electric Power Company,
\3s Incorporated, Hiroshima, Japon
The Chugoku Electric Power Company, l'une des neuf plus importantes sociétés
japonaises d'électricité, possède 108 entreprises. Au cours du dernier exercice
elle a vendu 33,2 milliards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en
1981 39,4 milliards de kwh).

Emprunt 61/B% 1983-91 de fr. 100 000 000

Prix d'émission: 100% + timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à
la «Electric Utility Law of Japan» , qui légitime les détenteurs de ces obligations à
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de
la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux
et quelques autres exceptions légales).

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 décembre 1982, à midi tmmm#tê***m»m*m>>

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6Ve%p. a.; coupons annuels au 10 janvier.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 10 janvier 1983.
Remboursement: Amortissements à partir de 1985 par rachats , si les cours ne

•dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec primes dégressives com-
mençant à 100'/.%. Pour des raisons fiscales dès 1984, avec
primes dégressives commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lau-

sanne et Berne.
Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées direc-

v tement ou indirectement au Japon et aux Etats-Unis
• \d'Amèrique pendant le délai de souscription.

Le prospectus d'émission complet paraît le 17 décembre 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription. (Numéro de valeur 760 091 )

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

Privés Genevois 2
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers S

et de Gérance Privés Zurichois f I

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses ' /

IBJ Finanz AG Nomura (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Finanz AG y

Nous cherchons pour date à convenir une

secrétaire
Nous demandons:
- certificat d'apprentissage de commerce ou

titre équivalent
- langue maternelle française ; facilité à rédi-

ger
- bonne connaissance de l'allemand
- quelques années de pratique

Nous offrons:
- travaux intéressants et variés au sein d'une

petite équipe
- place stable
- horaire mobile
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres à
Inspection fédérale du travail
Petit-Chêne 21, 1003 Lausanne
Tél. (021) 20 73 71. 100043.13e

Etudiant iranien
vend sa collection di

tapis
persans
Toutes pièces
première qualité,
expertisés.
Tél. 25 28 76. le
soir. 100188-n

I DT INDUSTRIE ROBOT
IUL I TECHNIQUE
souhaite engager un

INGÉNIEUR „_ TECHNICIEN
pour développement et maintenance de Software dans le secteur de la
robotique.

Mous demandons:
- Connaissances orales d'allemand ou d'anglais
- Expérience pratique des micro-processeurs 8080/85
- Bonne connaissance du language assembler
- Notions de Hardware micro-processeurs
- Age situé entre 25 et 30 ans

Nous offrons :
- 4 semaines de vacances
- Travail au sein d'un petit groupe
- Avantages sociaux complets

Date d'entére : 1.1 .83 ou à convenir.
Veuillez envoyer vos curriculum vitae et copies de certificats à
l'adresse suivante :
Direction de IRT S.A.
Tunnels 1 - Case postale 51
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 15. 100294 ,3 e

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

94512-110

K-
faroHfHL...

... il y a aussi parmi nous
dés personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

Jupes sur
mesure
Tissu et façon ¦
Fr. 115.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86718-110

A vendre

coffret-ménagère
144 pièces , neuf ,
couleur nickel -
bronze - 1500 fr .
S'adresser:
Au Fil de l' eau
Moulins 19
Magasin
Neuchâtel. 95387.no

Club d'accordéonistes
cherche

directeur
pour début janvier 1983.

Faire offres à:
Case postale 146
2006 Neuchâtel
Pour
renseignements :
tél. (038) 24 45 48
toute la journée ou
(038) 31 56 36. midi
et soir. 95744-136

Société d'agriculture du Val-de-Travers,
à Môtiers

Suite à la retraite prochaine du titulaire, la société
d'agriculture du Val-de-Travers met en soumission
le poste de

gérant
de l'office
commercial

Une formation commerciale et des connaissances
agricoles sont demandées.

| Occupation variée et intéressante.
! Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements, prendre contact
avec l' of f ice commercial , à Môtiers ,
tél. (038) 61 14 54.
Adresser les postulations manuscrites, avec
copie de certificats à M. Eric Schlub, Prési-
dent de la société, 2123 Saint-Sulpice.

100298-136

Nous souhaitons engager immédiatement ou
pour date à convenir un

CAISSIER
de langue maternelle française ayant une bonne
formation bancaire ou commerciale.
Il s'agit d'un poste varié qui requiert la connais-
sance d'une deuxième langue nationale.
Nous offrons place stable dans une ambiance
agréable; avantages sociaux.
Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel, 8, fbg de l'Hôpital. 100231 -us
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fflŒEES cherche

Ksfia sommelière I
Ril iiH sommelier B
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Efâfc22jp59[ Bons horaires. 100273-135 I j

| Jeune femme j
I bonne présentation, contact facile , cherche I
I activité dans bijouterie, boutique,
I parfumerie.
| Tél. 24 34 40. 95631-138 I

Employée de commerce
qualifiée

avec expérience bancaire, cherche
emploi dans banque, fiduciaire ou
autre bureau.

. Ecrire sous chiffres
A 28-300770 Publicitas,
2001 Neuchâtel. .002691138

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

Monsieur quarantaine bien, bonne
situation, affectueux , cherche

AMITIÉ
auprès de jeune femme , sensible ,
féminine, pour sorties , vacances,
etc.
Ecrire sous chiffres
X 28-350206 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 100275 154

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5wip~) semé

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

A tous, dames et
messieurs qui
cherchent un(e)
partenaire !
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
i'homme de vos rves ou
la femme de votre cœur
dans la grande liste de
partenaires

ALTMAiMN
Tout en la lisant , vous y
choisirez vous-même
qui vous aimeriez
connaître. Vous
trouverez dans la liste les
descriptions des dames
et des hommes de toute
la Suisse qui comme
vous cherchent un(e)
partenaire. Alors, faites
ie premier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires:

ALTMANN AG.
Militàrstrasse 106,
8021 Zurich
ou par téléphone
(même en soirée):
(064) 54 27 6294610-154

Tu as entre 10 et 14 ans?
Tu as envie de passer 4 jours dans
un chalet?
(27-30 décembre)
Alors viens skier et passer des mo-

¦* ments chouettes avec le

Centre de loisirs
Tél. 25 47 25. 95754110

En Suisse romande
vous trouvera

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex , bibliothèque de la gare
Brique, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE . kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare •
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève , bibliothèque de la gare

BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne , kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin , kiosque de la gare

' Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan , kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport. Comptoir

des tabacs

Pratique du français
Jeune fille allemande de 1 9 ans cherche
emploi en Suisse romande pour stage
pratique du français, durée 6 mois à
1 an, dans un bureau ou au pair.

Adresser propositions à
Mademoiselle K. Pfund
c/o PRESYN AG
Kônizstrasse 74
3008 Berne. Tél. (031 ) 45 75 46. "

97896-138

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

=«=

Particulier effectue

tout genre
de travaux.
Tél. (038) 31 90 70.

95658-110

0



La loi sur la recherche
adoptée sans problème(s)

CONFéDéRATION Pas de surprise au National

BERNE , (ATS). - Comme prévu, la
loi sur la recherche a été adoptée,
hier, sans problème au Conseil natio-
nal. La totalité des députés présents
au vote final - 99 sur 200 - ont dit
oui à un texte qui donne une base
légale à la Confédération pour sub-
ventionner la recherche scientifique,
la coordonner et la planifier.

Le projet initial du Conseil fédéral
n'a été que peu modifié tant par la
commission spéciale de la Chambre
du peuple que par les députés en
discussion plénière.

Ses idées de force: la Confédéra-
tion doit encourager et coordonner
des activités qui constituent une

grande richesse pour un pays qui ne
peut compter sur l'exploitation de
matières premières pour assurer sa
prospérité. Mais, tout en évitant un
gaspillage des moyens financiers à
disposition, l'Etat doit se garder de
mettre la recherche sous tutelle.

Le parlement a notamment discuté
hier en détail de trois points particu-
liers qui avaient déjà été abordés
mercredi au cours du débat d'entrée
en matière. Ils concernaient l'accent à
mettre ou non sur les domaines et
méthodes nouveaux de recherche, le
remboursement des frais de recher-
che aux instituts subventionnés à
exiger une fois des résultats commer-

cialisés ainsi qu'un éventuel statut du
chercheur.

PRÉOCCUPATIONS
NEUCHÂTELOISES

Par 66 voix contre 30, une proposi-
tion de la minorité socialiste de la
commission visant à souligner que le
Fonds national suisse de la recherche
(FNRS) doit encourager des projets
«à partir de prémisses et par des mé-
thodes nouvelles» a été repoussée.

Les députés ont estimé, comme le
Conseil fédéral et la majorité de la
commission, que cela allait de soi.

Cet amendement rejoignait les
préoccupations de certains députés
neuchâtelois comme M. François Bo-
rel (soc) qui avait déploré mercredi
que la recherche en micro-technique
et micro-électronique, vitale pour
l'industrie horlogère, soit favorisée
par rapport aux travaux sur l'énergie
nucléaire par exemple.

M. Fritz Reimann (soc/BE) n'a pas
eu plus de chance. Il souhaitait que
les institutions chargées d'encoura-
ger la recherche revendiquent plus
fermement leur part aux produits et
bénéfices découlant de la commercia-
lisation de résultats de travaux sub-
ventionnés. Qu'ils «se doivent d'exi-
ger» un remboursement alors que la
loi prévoit seulement qu'ils ne puis-
sent.

Tant le conseiller fédéral Hurlimann
que les rapporteurs de la commis-

sion, MM. Pascal Couchepin (rad/
VS) et Alfons Muller (PDC/ LU), ont
insisté sur la difficulté qu'il y aurait
d'appliquer cette obligation.

Comment prouver irréfutablement
que telle réalisation découle d'un
programme précis ? Les députés se
sont rangés à ces arguments par 70
voix contre 32.

QUESTION

Enfin, trois députés ont soulevé,
par le biais d'une proposition de mi-
norité, le problème du statut du cher-
cheur. «Ne faudrait-il pas, se sont
demandé M. François Borel (soc/
NE), Mmos Heidi Deneys (soc/NE) et
Doris Morf (soc/ZH) que leur mobili-
té, gage de dynamisme, soit encoura-
gée par la suppression des problèmes
administratifs qu'ils rencontrent sou-
vent et par l'octroi d'un statut particu-
lier?»

« Ces problèmes sont du ressort des
cantons, a répondu le chef du dépar-
tement de l'intérieur qui a soutenu la
thèse contraire à la minorité: un sta-
tut chargerait lourdement la recher-
che». D'ailleurs, a-t-i l conclu, cette
loi traite des programmes de recher-
che, pas des chercheurs».

Le Conseil national s'est rangé à
l'avis du Conseil fédéral et de la ma-
jorité de sa commission par 68 voix
contre 27.

Chômage partiel
et licenciements

SUISSE ALéMANIQUE Canton de Zurich

ZURICH (ATS). - Le nombre des chômeurs partiels et des
personnes licenciées pour des motifs économiques continue
de croître dans le canton de Zurich.

En novembre, selon l'Office cantonal d'information ,
12.471 chômeurs partiels exerçant leur activité dans 225 en-
treprises ont été déclarés, soit 10% (+ 1168) que le mois
précédent.

Le nombre des heures de travail supprimées a ainsi atteint
431 .950 (+ 64.303 ou 17%).

En ce qui concerne les licenciements pour motifs écono-
miques, 220 personnes ont perdu leur emploi en novembre,
soit 48 de plus que le mois précédent. 415 licenciements ont
par ailleurs été annoncés pour une date ultérieure.

Le chômage a triplé
ROMANDIE Canton de Vaud

i . , _

LAUSANNE, (ATS). - De
novembre 1981 à novembre
1982, dans le canton de
Vaud, le nombre des chô-
meurs complets a augmenté
de 657 à 1471 et celui des
chômeurs partiels de 656 à
2612. En une année, le chô-
mage complet a plus que
doublé et le chômage partiel
a quadruplé. Dans l'ensem-
ble, le chômage a triplé.

Les chômeurs complets
sont enregistrés, surtout en
ville de Lausanne (595) et, en
ce qui concerne les branches

économiques, dans les bu-
reaux et la métallurgie.

Quant aux chômeurs par-
tiels, on les dénombre princi-
palement dans l'industrie des
métaux, des machines el
l'horlogerie (2163) et dans la
région jurassienne où elle est
implantée : Yverdon (637),
Sainte-Croix (621), Vallée de
Joux (407), Vallorbe (379).

Durant le seul mois de no-
vembre écoulé, les chômeurs
complets se sont accrus de
200 et les chômeurs partiels
de 200 également.

Des collants, un soutien-gorge
et un viol !

BÂLE (AP). - Une femme a été violée dans le parc de
l'hôpital Bethesda, à Bâle, par un jeune inconnu. Dans un
communiqué publié hier, le ministère public de Bâle-Ville a
précisé que l'inconnu avait suivi, samedi soir, la jeune femme,
avant de l'entraîner sur une pelouse, proche de l'école d'infir-
mières.

L'individu a attaché sa victime avec des collants et un
soutien-gorge qu'il avait en sa possession avant d'accomplir
son forfait.

L'homme avait le visage dissimulé par un bas de femme de
couleur brune.
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Des raisons économiques? Peut-être, mais le climat...
(Arc-Treuthardt)

BERNE (ATS). - L'été 1982
n'aura pas été très favorable à l'hô-
tellerie suisse: 19.611.000 nuitées
ont été enregistrées de mai à octo-
bre, ce qui correspond à 1,2 million
de nuitées de moins que l'an der-
nier à même époque. En pourcen-
tage, cette baisse atteint environ
5/2%, comme l'a précisé hier à
Berne l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Une consolation cepen-
dant pour les milieux du tourisme :
ce résultat dépasse quand même la
moyenne de ces dix dernières an-
nées, de justesse, car ce chiffre est
de 19.589.000!

Les 7/10""* du recul , relève l'OFS,
sont imputables aux hôtes étran-
gers et en particulier aux Alle-
mands de l'Ouest. Nos voisins du
Nord ont passé quelque
600.000 nuitées de moins dans les
établissements hôteliers de Suisse
pendant la saison d'été. Diminu-
tion : 14%. C'est la mauvaise situa-
tion économique qui explique cette
baisse, sensible également pour les
visiteurs en provenance des pays
du Bénélux (- 27%) et de France (-
13%).

En revanche, les touristes améri-
cains (+ 29%) et britanniques

(+ 8%) sont venus plus nombreux.
L'OFS constate encore que, malgré
une légère diminution du nombe
des lits , le taux d'occupation dans
son ensemble a diminué de 2% par
rapport à l'été 1981. Il a passé de
48% à 46%.

Les chiffres de l'OFS révèlent
que les Suisses semblent choisir
davantage des lieux de villégiature
étrangers. En effet , si la fréquence
des voyages est demeurée inchan-
gée, les nuitées «indigènes» ont ré-
gressé de 360.000 unités pour s'éta-
blir à 7,8 millions. La baisse est là
de 4Î4%.

DANS LE VIF DU SUJET

Régions les plus touchées : les
stations de montagne et les régions
des lacs. Les deux cantons qui font
état de la plus grande baisse sont
ceux des Grisons (- 11%) et du Tes-
sin (- 10%). Viennent ensuite
l'Oberland bernois , la Suisse orien-
tale et nord-occidentale (- 7%), et le
Valais (- 6%).

Tous ces chiffres sont supérieurs
à la moyenne nationale qui s'éta-
blit à -  5 >/ _ %.

.„....-,,.„___..___ 
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Triste été pour le tourisme

BERNE (ATS). - Par 90 voix
sans opposition, le Conseil natio-
nal a approuvé hier matin un cré-
dit de 2,25 millions de francs des-
tiné à l'aménagement de nou-
veaux locaux au palais du Parle-
ment. Les conseillers nationaux
ont cependant adopté une autre
solution que celle retenue par le
Conseil des Etats lors de la der-

nière session d'automne. Les tra-
vaux d'aménagement de nou-
veaux locaux pour les députés,
les journalistes parlementaires et
les services annexes du Parle-
ment ne pourront donc pas com-
mencer avant la session de prin-
temps 1983, puisqu'il faut atten-
dre l'élimination des divergences
entre les deux Chambres.

Pour les députés et...
les journalistes

Une petite lueur d'espoir
pour les amateurs de neige

BERNE (AP). - Le temps in-
certain en Suisse va se mainte-
nir. Pour les skieurs et autres
amateurs de neige, le week-end

peut apporter une petite lueur
d'espoir. A partir d' aujour-
d'hui la baisse de la températu-
re en montagne devrait valoir
de nouvelles chutes de neige,
qui s'abaisseront parfois jus-
qu 'en plaine. Un porte-parole
de l 'Institut suisse de météoro-
logie a déclaré que «la situa-
tion était en tous points compa-
rable à celle du week-end der-
nier ».

Selon les spécialistes de la mé-
téo, le vent devrait souffler en
altitude. Samedi, il devrait fai-
re beaucoup plus froid. En
plaine, les météorologues s'at-
tendent à des températures va-
riant, la journée, entre 0 et 5 de-
grés. Dans les vallées alpestres,
le thermomètre pourrait
s'abaisser entre - 3 et - 6 degrés.

Hier, la plupart des stations
valaisannes annonçaient de
bonnes conditions de ski. Il en
allait de même dans les Gri-
sons. Pour sa part , l'Office na-
tional suisse du tourisme
(ONST) a indiqué, à Zurich,
que quatre autres stations des
Alpes pouvaient afficher «pis-
tes bonnes », à savoir Airolo
(Tl) , Andermatt (UR) , Engel-
berg (OW) et La Lenk (BE).

BERNE (ATS). - L'OFIAMT prépare un assouplissement de l'arrêté qui institue des
mesures en faveur des régions économiquement menacées et tout particulièrement
des régions horlogeres. Le conseiller fédéral Fritz Honegger l'a annoncé hier devant le
Conseil des Etats en acceptant une motion déposée à ce propos par le socialiste
fribourgeois Otto Piller. La Petite chambre a aussi approuvé un postulat proposant des
mesures contre le chômage. En revanche, elle s'est opposée à l'idée d'un «centre
d'encouragement à l'innovation ».

L'«arrêté Bonny», du nom de son au-
teur, le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), permet à la Confédéra-
tion de prendre des mesures spéciales
en faveur de régions souffrant d'un
manque de diversification comme les
régions horlogeres ou celles du textile.

L'Etat central peut cautionner des
crédits bancaires pour des entreprises
souhaitant diversifier ou innover.
L'OFIAMT prépare un assouplissement
et une extension de ces possibilités. Les

détails de ce projet seront connus au
printemps prochain probablement.

C'est par des mesures de relance que
M. Willy Donzé, socialiste genevois,
propose de lutter contre le chômage.
Son postulat que la Petite chambre a
approuvé tacitement en contient qua-
tre: soutenir la recherche appliquée
pour faciliter les adaptations structurel-
les, collaborer avec les communes et les
cantons pour implanter des entreprises
nouvelles, passer des commandes
(CFF, PTT) aux secteurs industriels en

danger et , enfin , préparer un nouveau
programme d'investissement.

La Confédération ne créera pas un
«Centre d'encouragement à l'innova-
tion». La Petite chambre, suivant en
cela l'avis du conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, a rejeté l'idée de M. Pierre
Gassmann (soc/JU).

Par une aide financière et scientifi-
que, cette institution aurait dû servir
avant tout les petites et moyennes en-
treprises.

La santé de Sulzer dépend |
de celle du ... lapon

éCONOMIE Effondrement de la conjoncture

TOKIO (ATS). - Seul produc-
teur suisse de moteurs diesel
pour bateaux , Sulzer dépend,
dans une large mesure, de la
bonne santé du Japon dont les
chantiers navals sont , de loin ,
les plus importants du monde.
Si , en 1981, les commandes
mondiales de nouveaux navires
ont, selon les statistiques de
Lloyd, décru de 88% pour se si-
tuer à 16,9 millions de tonnes, le
Japon n'en a pas moins, une fois
de plus, détenu la part du lion
avec 49% de l' ensemble (52% en
1980) contre 25% pour l'Europe
de l'Ouest (23% en 1980) et 25%
pour les autres pays.

En dépit de cet effondrement
de la conjoncture, les industries
nippones de composants et
d'équipements pour la construc-
tion navale ont connu, l' an der-
nier, une année encore faste,
réalisant un chiffre d'affaires de
1120 milliards de yens. La pro-

duction de moteurs marins die-
sel s'est élevée, en 1981, à 11 ,2
millions de chevaux (+110%)
pour une valeur de 286,6 millions
de yens. Si, au dernier trimestre,
la production de très gros mo-
teurs a accusé une baisse sensi-
ble , elle a néanmoins progressé à
4.850.000 chevaux (+ 128%)
pour une valeur de 146,8 millions
de yens (+ 150%).

Selon Takeshi Owada , direc-
teur de la division de la machine-
rie au ministère des transports,
la demande pour les moteurs de
bas et milieu de gamme n'a pas
enregistré de notables fluctua-
tions au cours de ces trois der-
nières années.

ANNÉE NOIRE

Au Japon, le sort de Sulzer est
directement lié à l'épaisseur du
carnet de commandes des fabri-
cants nippons de navires. «Nous

entretenons avec le Japon une
collaboration étroite , déclare
M.E. Bertschinger , responsable
de Sulzer (Japon), dans la mesu-
re où nos produisons dans l' ar-
chipel tous nos moteurs sous li-
cence et qu'à Winterthour, nous
ne fabriquons que 3 à 5% du to-
tal de nos gros moteurs».

Pour M. Bertschinger, si 1981
a été encore une bonne année
pour la société suisse, ce qui si-
gnifie que son chiffre d'affaires
a oscillé entre 700 et 800 millions
de francs, 1982 peut d'ores et
déjà être considérée comme une
année noire, puisque les expor-
tations nippones ont régressé de
60%. Et 1983 apparaît aussi com-
me catastrophique.

En Corée du Sud et au Japon,
pays dans lesquels Sulzer pro-
duit aussi des moteurs sous li-
cence, le marché est aussi dépri-
mé qu'au Japon...

Les tendances pour 1983

gère reprise durant l'hiver 1982/
1983, mais celle-ci sera sans doute
insuffisante pour relancer la con-
joncture à l'échelle mondiale.
L'évolution du cours de change
restera dès lors déterminante pour
la demande étrangère.

La demande intérieure , en parti-
culier la consommation privée ,
continuera de fléchir , ainsi qu 'en
témoignent notamment le recul de
l'emploi et l'attitude, plus pessi-
miste, des consommateurs.

La demande d'investissements
restera , elle aussi , orientée à la
baisse compte tenu du faible degré
d' utilisation des capacités , de la di-
minution des réserves de comman-
des et des sombres perspectives
économiques.

Le niveau plus bas des taux d'in-
térêt freinera toutefois le recul de
la demande de constructions.

ET LE CHÔMAGE

Pour ce qui est de l'emploi , la
commission indique que , d'une ma-

BERNE (ATS). - L'économie
suisse n'est pas sur le point de
s'animer. Les tendances récessives,
qui se manifestent depuis quelque
temps déjà persisteront au cours
des prochains mois et risquent
même de s'étendre. Les effets du
ralentissement conjoncturel , aux-
quels s'ajouteront les incidences
saisonnières , marqueront plus en-
core le marché du travail que pen-
dant le semestre d'été 1982.

C'est l'avis exprimé hier par la
commission pour les questions con-
joncturel les dans un extrait de son
bulletin trimestriel qui sera publié
à la fin du mois de décembre.

L'économie suisse ne sera guère
stimulée au cours des prochains
mois par la conjoncture de ses par-
tenaires commerciaux. L'économie
de l'Allemagne fédérale , principal
partenaire commercial de la Suis-
se, traverse en effet depuis le début
de l'été une nouvelle période de
faiblesse , indique la commission.
L'activité économique américaine
pourrait , certes , connaître une lé-

niere générale , la tendance fléchis-
sante de l'emploi global se poursui-
vra en s'accentuant , entraînant du
même coup un accroissement du
chômage.

Les réserves de commandes
ayant à nouveau diminué et les
commandes de l'étranger étant en
constante régression , l'industrie ré-
duira en effet sa production et ses
effectifs.

Abordant enfin la question des
prix , la commission souligne que ,
dans l'ensemble , le renchérisse-
ment va se modérer , mais que le
taux annuel de l'inflation demeure-
ra élevé pour les produits de con-
sommation.

Si les cours de change, notam-
ment ceux du dollar et du mark ,
restent à peu près au niveau ac-
tuel ,, la hausse des prix des pro-
duits étrangers s'atténuera.

Quant aux prix des marchandi-
ses suisses, ils continueront à être
influencés par la récession.
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lililpljlj tuellement en mesure d'en pro- cames en tête. Volant réglable. tes mesures de sécurité, sys- rosserie aux formes déterminées

poser. Jambes McPherson à l'avant, tème de ventilation des plus par ordinateur, l'habitacle est re- ^ 0̂mmWamm__ami''\
' iï j !!'[_ !î '* Î™̂ ^̂ ^̂ ^̂ B______________ -___ suspension à roues indépen- modernes , vitres teintées, ver- marquablement spacieux. y^^ S ff^L ":- -

___B̂ ilffi i ! : , ;j *̂ | | dantes a l'arriére. Lave/essuie- rouillage de sûreté pour on- ; ^-sfMAÇk.. JÊm LL_%_;--
_H_U_I_______SS_EE phares. Coffre extrêmem ent fants , montre à quartz, phares f ~ jj ™" / i

volumineux. Et un intérieur Halogènes , autoradio L'ouver- éÊtât Ê̂ff ' "̂ ¦̂ jl.È
Moteur quatre cylindres en luxueux qui fait des aujourd'hui ture du coffre et de la trappe ^̂ ¦̂̂ ^Btf^̂ ^̂ jt. 

^
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ligne de 1597 cm3, puissance de la Mitsubishi Tredia la limou- a essence , ainsi que les rétro- yËjjj g Ç̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^
I|i|j|j| 55 kW (75 ch DIN). Boîte de sine dedemain.Etbienentendu viseurs extérieurs sont com- _ _ 

u ^̂ m_  ̂m : m__
vitesses Super-Shift ,4 vitesses l'équipement complot lêgen- mandés de l'intérieur , JL EmM ¦ ^H ^SI K i  ̂__J
pour économiser et 4 vitesses daire Mitsubishi qui,dans le cas Pour ce qui concerne le ^r Bw___ I ^^̂  ^___P 8 m B ^l__r {.[ B
pour sprinter. Consommation de la Tredia, va plus loin que luxe,les performances,l'ècono- __BM_____. m m_ r *- 8m _ r \_ n  r» _^r_ _^ r» *_-__^  «-» _% -̂ -I_^ __ I
6,2 1/100 km a 90 km/h et 8,2 !/ jamais: lève-glaces électriques mie et la présentation , une fois _H_F k̂ IVSUTORS CORPORATION

, ,; A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
Hjij Ujjijj Ujli

.• .̂ L!̂ :;:;.;;;;̂ ;:::.';̂ ;̂ ;?;;;;/ ^:/^i- ; ;M:- :/ ¦ "¦ Ŝ HpSip̂ " if . . . :; ¦

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51 , 038/31 24 15
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux , 038/46 11 60. Cornaux: Roger Peter , Garage. Les Provins, 038/47 17 57. Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., 038/63 18 15. Les Geneveys-/Coffrane:
M. + D. Monnard. Garage de la Gare , Tilleuls 3, 038/57 13 93. Neuchâtel: D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, 038/25 22 87. St-Sulpice: G. Burri . Garage , 038/61 37 73. 91754.no

I J L  VOTRE âGE,, MITSUBISH , GARAGE ROGER PETER jT I
JmWWk Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT-ÉCHANGE-SERVICE APRÈS-VENTE _flTm ~ l

MITSUBISHI MITSUBISHI ¦
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CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NARCISSE

HORIZONTALEMENT
1, Division administrative. 2. Les oreilles du
sanglier. Acquiescement d'autrefois. 3. Très
mauvais. Période. Organisme interafricain
(si gle). 4. Examiner en cherchant la petite
bêle. 5. Note. Poisson voisin du merlan.
Conjonction. 6. Partie de débauche. Canu-
le. 7. Non admis. Il nous transporte. 8.
Symbole. Vêtements que portent les fem-
mes de Tahiti. 9. Manière de penser. 10.
Petite invention qui suppose de l'ingéniosi-
té. Boisson.

VERTICALEMENT
1. Très jeune fille. Possessif. 2. Pièce. Cons-
truits avec quelque solennité. 3. Se tient
près de la rampe. Goliath en était un. 4.
Abreuvoir naturel. Des grimaces parfois.
Pronom. 5. Pays de Galilée. Outil à fer re-
courbé et pointu. 6. Assiette du cavalier.
Drogue. 7. Accroc. Violent poison d'origine
végétale. 8. Cri de surprise. Endroit où s'op-
posent des idées. 9. Qui ont recours à des
ruses peu scrupuleuses. Fit cesser. 10. Te-
nues à distance.

Solution du N° 1309
.HORIZONTALEMENT : 1. Passerelle - 2.
Aurélien - 3. Loge. Mû. Ut. - 4. Ure. Fier. -
5. Rasée. Sofa. - 6. Et. Ste. Tri. - 7. Obses-
sion. - 8. Fila. Tint. - 9. Uréides. Tu. - 10.
Te. Sûretés.
VERTICALEMENT : 1. Pelure. Fût. - 2.
Oratoire. - 3. Sages. Blé. - 4. Sue. Essais. -
5. Er. Fête. Dû. - 6. Rémi. Ester. 7. Elues.
Sise. 8. Li. Rotin. 9. Leu. Frotte. 10.
Entrain. Us.
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9.25 Ski à Piancavallo
Slalom spécial dames (1 )

11.55 Ski à Piancavallo
Slalom spécial dames (2)

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir:
Vespérales à Bévilard -
Spécial cinéma : film et gros plan
sur Claude Autant-Lara

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Le chemin des Esprits (3)
17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions

5. Inventer pour tuer
L'homme a inventé les moyens
de tuer en même temps
qu'il trouvait ceux de survivre

18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

La peau de l'ours
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 L'Etoile d'or
Concours de chants de Noël :
Les 3 chœurs
du canton de Genève

20.45 Dallas
24. La sœur de Sue Ellen

21.30 Sammy Davis |r
«Memories: The golden Years »
Un très grand spectacle
à ne pas manquer

22.30 Téléjournal
22.45 San Mao le vagabond de

Shanghai
film de Zhao Ming et Yan Gong
(version sous-titrée)

fOl FRAHCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Don Camillo
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les cinglés
du music-hall
Sur des images d'époque,
affiches et vieilles cartes postales,
J-Ch. Averty a incrusté en vidéo
des acteurs choisis pour leur
ressemblance avec les chanteurs
d'autrefois

21.35 Madame S.O.S.
Abandonné par sa femme, un
homme va se tuer. Alertée par
S.O.S., Mitsi prend les choses en
main

22.30 Histoires naturelles
La chasse à la palombe
C'est, dans le Pays basque, une
chasse traditionnelle qui se
pratique depuis Henri IV. On
chasse également la palombe
dans lès Landes, mais de façon
fort différente.

23.10 T F 1  dernière

r i *e i i  ̂r~~

—̂ 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 (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jaimie (6)
15.50 Reprise

L'Histoire en question
17.05 Itinéraires

proposé par Sophie Richard :
Les enfants du monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'épingle noire
série réalisé par Maurice Frydland
1. Les sept figures
L'histoire de passe dès 1847. Un
jeune aristocrate promu à un bel
avenir s'enfuit, par crainte d'une
vie trop bourgeoise

21.40 Apostrophes
La naissance

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Sergent York
film d'Howard Hawks

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Schiltigheim
20.30 La minute de M. Cyclopède
20.35 Le nouveau vendredi

21.35 La robe en or
Scénario de Jean Canolle

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Préludé e la nuit

Maurice Ravel

\éh\n\ sv\mm
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola

16.35 Ol piano a cova
di Sergio Maspoli

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Lotta contro il tempo
19.15 Prova di viaggio (5)
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 II Circo di Mosca
22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

Finché morte non ci separi
23.50 Telegiornale

1  ̂l~I *__& I 1 *M
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Vœux de fin d'année
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabjg
Ronde autour de l'arbre de Noël

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ich kampfe fùrdich

film d'Alfred Hitchcock

23.40 Téléjournal

i 
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|(Q)| AUJEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Udo Jùrgens-Show. 11.55 Ein
Kampf um Jérusalem. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.00 Tagesschau.
16.05 Das unerlassliche Mass - Anstiftung
zum Nachdenken ùber Versuche mit Tieren.
17.05 Taschengeld-Kino (3) - Dokumen-
tation ùber das Schùler-Film-
Festival. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken -
Onkel Wense. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grùnen Kranze - Kinderlieder.
19.45 Lande"sschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Film-Premiere: Unser kurzes Le-
ben - Spielfilm aus der DDR - Régie: Lo-
thar Warneke. 22.05 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Mord auf Raten. 0.25 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Udo Jùrgens-Show. 11.55 Ein
Kampf um Jérusalem. 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 Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand - Ver-
anstaltungen des Monats. 16.20 Schùler-
Express - Journal fur Madchen und Jun-
gen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schalgzeilen. 18.00 Tom
und Jerry. 18.20 Dick und Doof - Ge-
spenst an Bord. 18.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 G Kottan ermit,-
telt - Entfùhrung. 21.15 ExpeditionszieJ
Negev - Beobachtungen zwischen Rotem
Meer und Totem Meer. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Sport am Freitag. 23.20 Ein Nachtclub fur
Sarah Jane - Amerik. Spielfilm - Régie:
Lewis Seiler. 0.50 Heute.

i i i

|<y)| AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.15 Schulfernsehen. 10.30
Der Herr der sieben Meere - Amerik. Pira-
tenabenteuerfilm - Régie: Michael Curtiz.
12.10 Kroatien. Dokumentation. 13.00 Mit-
.tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Madita - Die Erbse in der Nase (6). 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 G. Kottan ermit-
telt - Entfùhrung - (Teletext-Untertitel fur
Gehôrgeschadigte auf Seite 150). 21.20
Der Untergang Wiens - Groteskes Fern-
sehspiel - Régie: Georg Madeja. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio: Design in der
Krise ? Gespràch. 23.20 Nachrichten.
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Sammy Davis |r f—i
Gala à Las Vegas L J
Suisse romande: 21 h 30 ĵjffi

Sammy Davis super-pro. Vous /tN___k
n'allez pas le croire, mais au r "|
cours de ce gala superbe enregis- 

^ Jtré à Las Vegas, Sammy Davis M
^célébrait... ses cinquante ans de / W&L

carrière! r ŴRassurez-vous, il n'est pas octo- j j
génaire pour autant. Simplement, *¦> ¦*¦
c'est à l'âge de deux ans qu 'il fut  jjjjj ?5
prop ulsé sur les planches par son ___>
père . De cette époque restent une T "1
ou deux photos montrant un in- f. J
vraisemblable petit «kid» mâtiné 

^Wfc
d'A l Jolson , et déjà , dansant... La / ^^_.
fabuleus e virtuosité de cet artiste *¦ —
— imitateur, danseur, chanteur,
acteur — n'a ainsi pas d'autre **¦—r*"
explication que ce métier incroya- /y tjut
ble, et puis aussi une rage de vain- /ml^
cre qu'il a exprimée dans son au- T~~
to biographie « Yes, I can». Vain- L J
cre les handicaps physiques (il est wffffiborgne et boiteux). Vaincre les /$¦___
handicaps sociaux: le petit Noir m m
des bas quartiers new-yorkais f i t  I I
de sa conversion à la religion jui- .̂ve un véritable manifeste. /w_

ft lRADIO H ,cC
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) *¦ '
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ^OF14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77) . /jHà
Promotion à 7.58, 8.58. 12.25, 16.58, 18.58. _lm^T
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- |
leur 3. 6.00 Journal du matin avec à: 6.00, l_ J
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel .̂des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. Jiju_6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé- /nv____

nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- — -g
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 i
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 1- -I
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- _rfWfcmouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine , con- /W»
cours organisé avec la collaboration des quoti- /(fl^____
diens romands. Indice: Les inconnus dans |" T|
la maison. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 12.20 La tartine. 12.27 Com- *• *
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à: *̂ (̂12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec /?¦&__
le temps (voir lundi). 13.45 L'Etoile d'or. _ ^^ J18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités W
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- I j
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les """
dossiers de l'actualité + Revue de la presse t _̂Wmsuisse alémanique . 19.30 Le Petit Alcazar (sui- /nW_m
te). 20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Ils — _
ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 \
Petit théâtre de nuit: Correspondance: La Reli- L J
gieuse portugaise. 23.00 Blues in the night. AOV
0.05-06.00 Relais de Couleur 3. /%__

RADIO ROMANDE 2 r 
^

^0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- |
formations. -6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: L J
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re- -jvWfcçoit Hugues Cuénod, chanteur. 8.58 Minute /wAœcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le .. ?®^^m
temps d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du W 1
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant j |
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes *¦ ¦*¦

, sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les _ l̂^jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 /NĴenv. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts 
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- !
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- j .  J
Musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- ^,
tes: La poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per fJj fiFi lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads /ffl^_____
19.30 Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 ¦- ¦*
Informations. 20.02 (S) Le concert du vendre- i
di, avec à 20.02 En attendant le concert. 20.30 L J
En direct de la Cathédrale de Genève : 3 pre- _ja|$.mières cantates de l'Oratorio de Noël , de J.-S. /il»Bach. 22.15 env. Musique pour un après-con- /lîl̂ ____
cert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) r "1
Studio 11. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) !
Relais de Couleur 3. *¦*¦——*¦

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *£$$
Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, j£l_5z

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, |
22.00, 23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bon- l Jjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 ^.Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /^HéT14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- /mv____ k
des. 16.05 Attention satire ! 17.00 Tandem. m- -o
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Chants j
de Noël. 21.00 Musique populaire. 21.30 Ma- L J
gazine culturel. 22.05 Express de nuit. 02.00 ax*Club de nuit. /^§E

i ^__ r i  ̂rn  ̂rH

UN MENU
Palée en feuille alu
Pommes de terre nature
Salade verte
Compote de fruits
LE PLAT DU JOUR :

Palée en feuille alu
4 palées ; 1 cuillère à soupe de beurre: 1 cuillè-
re à soupe de persil, de ciboulette et d'échalo-
tes hachées: jus d'un demi-citron , condiments.
Bien nettoyer les palées et les assaisonner de
sel et de poivre et de condiments ainsi que le
jus de citron (également à l'intérieur du pois-
son)
Beurrer la feuille d'alu et la badigeonner avec
le hachis d'herbe et d'échalotes. Y déposer les
palées, les emballer et fermer le paquet.
Placer au four chaud sur une plaque 15 minu-
tes environ. Servir dans la feuille d'alu ouverte.

Le conseil du chef
Qu'est-ce qu'un Livarot
Cylindrique, exclusivement réalisé à partir de
lait de vache emprésuré. à caillé divisé et ma-
laxé, à égouttage forcé , c'est un fromage à pâte
molle, ni cuite, ni pressée, affinée, légèrement
salée. Sa croûte rougeâtre est lavée Cinq laniè-
res de papier l'enrobent. Il titre au moins 40%
de matières grasses après dissécation.
Ainsi on peut dire que la forte personnalité du
Livarot ne permet aucune confusion quant à
son identification. Sa place parmi l'éclatante
symphonie des 283 fromages de France ne
peut lui être disputée par personne.

Bien recevoir
La table de tous les jours
On ne reçoit pas tout le monde de la même
façon. Le dîner de grande classe ne réclame

pas les mêmes soins que la «petite bouffe»
sympathique entre copains. Pourtant , dans ces
deux cas, une même idée domine: faire plaisir
à ses convives, et le plaisir des yeux compte
beaucoup comme préambule d'un repas. A tel
point que nous soignons aussi, de plus en
plus, la table familiale de tous les jours.
Celle-ci est la plus simple à réaliser: une nappe
aux couleurs fraîches , d'entretien facile , qui
peut être une nappe en non-tissé lavable, ou
une nappe blanche rehaussée de sets de table
en plastique ou en bambou. La vaisselle peut
être «déparaillée», raffinement , c'est-à-dire
dans des coloris coordonnés: par exemple,
deux assiettes unies bleues avec deux ou trois
assiettes aux motifs d'un même bleu.

Beauté
Visages d'enfants
Boutons, dartres , points noirs, acné devront
être traités avec soin et surtout pas avec n'im-
porte quel produit. Une consultation auprès
d'un dermatologue ou cosmétologue peut être
envisagée, même si l'enfant est jeune, afin de
ne pas laisser s'étendre ces petits maux.
La base est bien entendu une hygiène rigou
reuse, des mains propres afin d'éviter des in-
fections,¦ Crèmes et lotions seront utilisées sans oublier
les produits solaires, la peau des enfants étant
particulièrement sensible. Une protection con-
tre le froid est nécessaire surtout pour ceux et
celles qui habitent hors des grandes agglomé-
rations et sont donc davantage en butte au
vent et au froid.

A méditer :
Un dessert sans fromage est une belle à qui il
manque un œil

Brillât SAVARIN

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES: Les entants nés ce
jour seront tristes, méfiants et peu en-
clins aux confidences.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Les carrières hors série
vous plaisent car vous aimez inno-
ver. Amour: Il vous est possible de
servir de lien entre le Lion et le Bé-
lier. Santé : Fortifiez votre èpiderme
par des massages et des frictions.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Ne craignez pas de prendre
de solides engagements commer-
ciaux. Amour: L'amitié du Taureau
vous satisfait pleinement. Pour com-
bien de temps ? Santé: Prenez soin
de votre gorge et de vos poumons.
Vous fumez trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes en plein succès
grâce à votre persévérance et vos
idées. Amour: Si vous aimez le
Taureau ou la Balance, votre bon-
heur est au maximum. Santé: Un
climat sain vous est nécessaire. Ainsi
que les bains d'eau tiède.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Ne vous laissez pas inquié-
ter par toutes sortes de complexes.
Amour: Vous êtes partagé entre
deux amitiés, qui vous plaisent les
deux. Santé : Vous aimez et prati-
quez habilement tous les sports
d'hiver.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez accepter un
nouveau poste si les dons qu'il exige
sont les vôtres. Amour: Le second
décan est privilégié, surtout s'il a
épousé le Capricorne. Santé: Vous
vous occupez volontiers de mala-
des; ils ont confiance en vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre destin se déroule sur
un plan vertical. Il vous faut le main-
tenir vers le sommet. Amour: Vous
avez beaucoup de très fidèles amis
qui ne songent qu'à vous êtres
agréables. Santé : Ménagez vos
jambes. Massez-les chaque soir afin
de les décontracter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous allez trouver une vi-
gueur nouvelle et la chance sera
avec vous. Amour: Une passion
secrète s'impose à vous. Mais il
vous semble impossible d'y donner
suite. Santé: En vous maquillant,
faites valoir la beauté de vos yeux et
de vos sourcils.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous devez vous défendre
contre des manœuvres fourbes.
N'attendez pas. Amour: Ne mélan-
gez pas les affaires et l' amitié. Restez
objectif et soyez fidèle à vos pro-
messes. Santé : Les douleurs qui
siègent dans la tête exigent des
soins rapides.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne renoncez pas à vos
soucis de qualité. Vos clients vous
resteront fidèles. Amour : Vous avez
des rapports amicaux avec les per-
sonnes de votre signe. Santé : La
pratique des sports ne vous attire
que médiocrement. Vous préférez le
grand air.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: N'hésitez pas à vous servir
de vos différents dons. Ils se com-
plètent très bien. Amour: Vous
avez d'excellents amis depuis votre
adolescence qui partagent vos en-
thousiasmes. Santé : Prenez soin de
vos jambes, qui ont besoin d'exerci-
ces réguliers.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne décevez pas vos asso-
ciés si le résultat de leurs travaux
n'est pas satisfaisant. Amour: Rap-
ports affectueux avec les Gémeaux ,
le Capricorne. Peu de répondant.
Santé : Vous avez une circulation
qui peut être capricieuse. Contrôles
réguliers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous fiez pas aux juge-
ments d'autrui. Vérifiez strictement
les renseignements. Amour: Un
très heureux moment si vous savez
vous libérer entièrement de vos
complexes. Santé : Faites une mar-
che quotidienne sur un rythme léger,
rapide et décontracté.

I HOROSCOPF

ESPIONNAGE}
ET

AMOUR

Il y avait dans I air de la gaieté, de la vie et une bonne humeur
générale contagieuse. Pourtant, le cœur de la ville était traversé
par ce Mur obscène avec ses miradors, ses fils de fer barbelés
et ses Vopos armés qui patrouillaient, prêts à tirer. Et derrière ce
Mur vivaient les infortunés citoyens de la République démocra-
tique allemande. Tous deux devaient passer à l'Est le lendemain
matin. Harrington leur avait réservé des places sur le bus du
matin qui passait à Checkpoint Charlie. Ils étaient munis de
passeports de la République fédérale aux noms de Dieter et
Helga Jaeger... Une prétendue vieille tante de la zone Est,
dûment fournie par le réseau est-allemand du S.I.S., les atten-
drait de l'autre côté de la frontière à leur arrivée. Au laboratoire
de langues, on avait montré à Davina une photo d'elle, vêtue
de la tenue qu'elle porterait et elle l'avait mémorisée.

Sur le chemin du retour en direction de leur hôtel. Peter
Harrington s'arrêta à la maroquinerie.
- Entrons demander le prix de ce sac, proposa-t-il.

Davina commença à protester mais il était déjà entré et elle
fut bien obligée de le suivre. Il regardait le sac marron et le
foulard qu'elle avait admirés.
- Peter, lui chuchota-t-elle d'un ton pressant, ne sois pas

ridicule. Je ne peux pas emporter un article d'un tel luxe à l'Est.
Il est visiblement fabriqué ici.
- La circulation se fait dans les deux sens, lui fit-il remar-

quer. Tu peux très bien l'avoir acheté lors d'une visite à l'Ouest.
De toute façon, il te plaît et je veux te faire un cadeau. Alors,
sois gentille et tais-toi.

Il paya et Davina eut une grimace en entendant le prix.
- N'enveloppez pas le foulard, dit-il à la vendeuse. Ma

femme va le mettre tout de suite.
- Tu es fou, lui dit Davina lorsqu'ils furent sortis du maga-

sin. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Ce geste me
touche infiniment.
- Ce n'est qu'une preuve de mon estime, répondit-il avec un

grand sourire. Ces couleurs te vont à ravir. Viens, nous allons
fêter notre dernière soirée de liberté avec un bon dîner et une
bouteille de vin. J'en boirai peut-être même un verre avec toi.
- Je pense que tu y as droit, répondit Davina.

Cette fois, elle lui prit le bras et ne le lâcha qu'à l'entrée de
leur hôtel.

Ils dînèrent au nouveau Restaurant Adlon et arrosèrent la
riche nourriture allemande d'un excellent vin du Rhin. Peter
Harrington plaisanta gaiement pendant tout le repas. Ils
n'avaient pas parlé un mot d'anglais depuis leur arrivée à
Berlin. Il tint sa promesse et se contenta de goûter le vin.
Davina était un peu étourdie lorsqu'ils se retrouvèrent dans l'air
chaud de la nuit et Peter héla un taxi pour les reconduire à
l'hôtel. Ils occupaient une chambre à deux lits. La veille au soir,
il n'y avait pas eu de moment d'embarras. Davina était trop
tendue pour remarquer qui allait à la salle de bains le premier
pour se changer ou réagir quand Peter avait vaguement plai-
santé sur l'éventualité qu'ils jouent leur rôle jusqu'au bout.

Ce soir-là, c'était diffèrent. Le vin lui était monté à la tête. Elle
se sentait détendue et pleine d'affection pour lui. Le magnifi-
que sac était posé sur la commode, le foulard Hermès soigneu-
sement plié. C'était généreux de sa part de lui avoir fait ce
cadeau. Elle n'était pas habituée à en recevoir. Elle alla se
déshabiller la première et se brossa les dents avec un soin
méticuleux. En se voyant dans la glace de la salle de bains, elle
se fit une grimace.

«Bonsoir, Frau Jaeger. Cette moustache blanche vous va à
ravir». :' * _

Elle eh rit toute seule.

Lorsqu'elle sortit de la salle de bains, Peter était déjà en robe
de chambre.
- Qu'est-ce qui te faisait rire ? lui demanda-t-il.
- Oh! rien. Une bêtise. Ce vin m'est monté à la tête. Je vais

avoir une bonne gueule de bois demain matin.
- Ne t'en fais pas. Cela t'aidera à jouer ton rôle d'Allemande

de l'Est.

Il prépara gentiment le lit pour la nuit.
- Allez, installe-toi. Tu me donnes un petit baiser pour me

dire bonsoir?

Lorsqu'il essaya de lui ouvrir la bouche, elle le repoussa.
- Non, Peter. Je suis désolée.

1 04 Ed. de .révise (A SUJVre)
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1 I I | Ŵ  ̂ t" 

^V I 1 . JS I Cadra n noir. Aiguilles,
 ̂ ¦ . *• -*- -*- ̂ ^̂ -X*_^1 —£- 

______
-_k _L _JL__J ia I appliques et couronne

£~v» A /i/"-*» (""*» |\ /] A |—\ |— Mk I Champagne. Bracelet en cuir.

, _ : ' _¦ y ¦: KM V" ¦» 
Depuis qu'elles existent, les montres MIREXAL portent le label de 

^
fl BP  ̂ Iqualité SWISS MADE. Cela concerne aujourd'hui plus de 60 modèles. s-*z& ' "» jf Br x iSoumises a des tests aussi nombreux que sévères, elles sont / jà> - m I*;- BRf ëM

l'exactitude même, même à la longue. La qualité des montres MIREXAL / j f lË '\ Il ' '̂ ¦Kë  ̂ Wn'est pas un vain mot. ^sss^̂ ^̂ ^SS '̂
'' ' 'ï rBKll * -"il

^̂ ë̂ m̂Êmmmm .̂ ¦ 
^̂  __T *%»

' - ¦'" ' # ___*̂ __î__fl S_M_ iB_____Q '¦______V ^̂ xr Hsl^__V _f^,̂ _____JK_______B_f__ l ! BB ____Hr */______¦__.% :> \sî. VW___v5S_)__s: .JF _  ̂_s______T^_____H Hl 
 ̂______ ___W /,_________¦_:%. ,# JF_OK8W _^___[ *^ ' :- _-_r____¦ ¦ 

____B_*__
;:%ipy * *^^%ï_2%.<

Mont re automatique -¦¦£. Jfjm s ___________ S!I * • '.-- î1 ë --W» % JF ^; —\ r S y mnflwW .ic^ *̂'-_____tVB____ ?gW____ . -' ::':___P!̂ _8_. _____te m _H_:y

- • -'—~^\ Boîtier 
en 

acier. Dessus 
^~f _ M^ ^M  - ' HLvg- ¦. ' 

' 
' \\\m\wT'

i
° Ŝ2*É
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,!
è5, ^^s. * ~~-\!s.. ^^L. j ¦»'*'¦ 94772 110

Toutes ces montres MIREXAL sont étanches, '" 
^̂ %, ' '¦̂ ¦̂ ^̂ ^^̂ «̂ ^̂ ^̂ V '

' 
- -' \«

antichoc et pourvues d'un verre minéral. t  ̂ ^
!.̂ ^W_ '%s !

Garantie d'un an sur tous les modèles. ^̂ % 
*:V K̂rPlus notre sen/ice après-vente bien connu. '̂ t̂ ^. ~ \^^^^k "3 W B ^̂

ft__j ^̂ Ŵ ^ ^ ^̂W
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Les productions
Maguy Chauvin , Genève ,
présentent :

Vendredi 31 décembre 1982

au TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL, à 20 h 30

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

DELTA RVTHM BOYS
accompagné par le pianiste Billy Moor

Prix des places : de Fr. 14.— à Fr. 24.—
Location : Aux Armourins - Service clientèle
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les jeunes comme pour les moins jeunes ]
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fort appréciés pour la somme que vous désirez!
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03
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Payerne : la foire de décembre
(c) Cette dernière foire de l'an-

née, qui s'est déroulée, récemment ,
a été gratifiée d'un temps détestable
Place du marché, où seulement
deux marchands forains étaient pré-
sents, on avait beaucoup de peine à
tenir un parapluie ouvert, tellement
le vent soufflait avec violence. Ainsi ,
la foire de décembrre a été nulle.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volailles, était un petit mar-
ché d'hiver, donc très restreint. Les
œufs du pays se vendaient en
moyenne cinq francs la douzaine.
On y trouvait aussi des sapins de
Noël en abondance, ce qui marquait
la proximité des fêtes de fin d'an-
nées.

Place de la Concorde, le marché
au petit bétail était réduit à sa plus
simple expression. En effet, on y a
dénombré que 14 porcs, dont les
prix n'ont guère variés depuis la foi-

re précédente. Notons qu'il y a vingt
ans, on avait enregistré à la foire de
décembre la présence de 529 porcs,
et 211 il y a dix ans.

Procès d'un avocat à Genève

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - L'interrogatoire
de l'avocat genevois Francis Sch., ac-
cusé d'abus de confiance qualifié, ges-
tion déloyale, faux et usage de faux , a
commencé jeudi devant la Cour d'as-
sises de Genève.

Les plaidoiries sont attendues à l'is-
sue de cet interrogatoire. La partie civi-
le, représentée par quatre avocats,
prendra tout d'abord la parole. Puis le
procureur général prononcera son ré-
quisitoire sur la culpabilité. Enfin la
parole sera à la défense.

Interrogé le premier , Claude K„ l'au-
tre accusé de ce procès, a admis,
d'une part , avoir été «influencé» par
M° Sch. et a, d'autre part, blanchi, en
partie, ce dernier.

Claude K. est accusé d'abus de con-
fiance, recel, gestion déloyale, faux

dans les titres, banqueroute frauduleu-
se, dénonciation calomnieuse et ca-
lomnie, il est considéré par l'accusa-
tion comme «le lieutenant» de M0

Sch. Les avocats des deux accusés
vont plaider l'acquittement.

MEUBLES-LANG,
À BIENNE, EST OUVERT

SAMEDI IUS01ÏÀ 18 HEURES
La plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne est ouverte, demain
samedi , jusqu 'à 18 h. Profitez de cette
occasion pour flâner - sans engage-
ment - à travers cette présentation
unique de NOUVEAUTÉS 1983, au
City-Center.
Spécialement les 1000 modèles en
vente exclusive de Suisse et de toute
l'Europe, tous plus beaux , de meilleu-
re qualité et plus favorables que ja-
mais valent la peine d'être vus, car
vous économisez des centaines de
francs. _ 7__ 7.i80

TESSIN

MILAN (ATS). - Le chaos
semble régner depuis quelques
jours au tribunal pénal de Milan
où se déroule toute une série de
procès de première et deuxième
instance contre ce que la presse
italienne appelle le «racket des
remises des travailleurs italiens
en Suisse ». Dans ces affaires , où
sont impliqués plus de soixante
personnes dont trois Suisses, les
juges milanais se montrent hési-
tants, renvoyant à plusieurs re-
prises les procès aux... calendes.

Cette série de procès , dont
l'unique lien est l 'accusation
d'exportation illégale de devises,
a débuté la semaine dernière. Sa-
medi, le tribunal pénal de Milan
condamnait en deuxième instan-
ce le directeur de la Banca del
Sempioné à Lugano, M. Mario
Bernasconi , et un ancien em-
ployé de la même maison ,
M.  Pacifico Forni . à trois ans de
réclusion et à une amende de res-
pectivement 28 et 30 milliards de
lires (environ 43 et 45 millions de
francs). Les deux accusés ont
toutefois obtenu la remise de pèi- ~
ne pour la réclusion. Ils étaient
accusés d 'avoir trempé dans une

affaire d'exportation clandesti-
ne de devises dans 70 % pour un
montant de quelque 6 milliards
de lires (environ 9 millions de
francs).

L'indexation sera
modulée... avec prudence

Après la séance du Conseil général

De notre correspondant :
La modification de l'arrêté relatif à la

modulation de la part variable des traite-
ments du personnel communal , allocation
de renchérissement calculée cn l'onction de
l' indice du coût de la vie (voir la FAN de
mercredi), a donné lieu à une sorte de
marchandage politique , et à des échanges
de vues nourris entre le Conseil général et
l' executif. Hormis les radicaux et les libé-
raux-PPN . tous les autres partis ont tenté
de concilier cette mesure apparemment peu
sociale c! la défense de princi pe des salariés
de la fonction publique.

En fin de compte, ce sont les amende-
ments socialistes tendant à réduire la durée
du champ d' app lication et à établir un
plafonnement du taux à partir d' un certain
palier qui ont été retenus. Le projet ainsi
modifié a été accepté par 27 voix contre
quatre.

Indépendants , pop istes et socialistes se
sont retrouvés pour estimer que le projet
de modification avait été préparc à la hâte
et qu 'il ne tenait pas assez compte de l'avis
des syndicats. Les premiers demandaient le
renvoi du rapport et l'établissement d'un
barème précis des taux dégressifs proposés.
Les popistes ont souhaité l' accord préala-
ble des syndicats et la modification de
l'échelle des salaires pour établir un taux
linéaire et non proportionnel de l' indexa-

tion. Les socialistes tenaient a retrancher
l' année 1985 du projet et à remp lacer «in-
troduire un taux dégressif pour la part
variable du traitement» par «fixer un pla-
fonnement au système d' allocation de ren-
chérissement» .

Le Conseil communal a fermement refu-
sé le renvoi , tout en acceptant les deux
amendements socialistes. M. Matthey a dit
en substance:

— La ville a des difficultés et puisqu 'on
nous demande de réduire les frais de fonc-
tionnement , issus pour plus de 50% des
salaires , et que nous tenons à défendre
notre politi que culturelle et sociale , où fau-
dra-t-il couper '.' Le rapport n 'a pas été
établi hâtivement et est complet , dans la
mesure où nous ne pouvons prévoir l'évo-
lution de la situation économique. La déci-
sion est politique , elle dépend donc du
Conseil général. Les syndicats seront con-
sultés.

R.N.

{(Mon beau sapin...»
BERNE , (ATS).- En Suisse, le

Père Noël n 'est pas chauvin. Il
aime les jeux électroniques
américains et les sap ins danois.
La production indigène d'arbres
de Noël n 'alimente, en effet ,
plus qu 'une faible part du mar-
ché suisse et ne constitue en au-
cun cas un danger pour le re-
nouvellement des parcs arbori-
coles : « Mon beau sapin » vient
par tonnes des pays nordiques ,
expédié par vagons entiers.

En 1981, 1700 t. de sapins et de
branches ont été importées, se-
lon les services de la statistique
de l'administration fédérale des
douanes, représentant en tout
une valeur légèrement inférieu-
re à trois millions de francs.
Dans ce marché, le Danemark
se taille la part du lion avec
50 % des sapins importés, suivi
par l'Allemagne fédérale (24 %),
la France (12 %), la Belgique et
l'Italie (7 % chacune).

A titre d indication, une coo-
pérative à succursales multiples
avoue importer quelque 60 %
de ses sapins de Noël , unique-
ment des sapins blancs — à ai-
guilles plates — en provenance
de la République fédérale alle-
mande. Le reste vient des plan-
tations suisses qui fournissent
presque exclusivement le mar-
ché en sapins de l'essence, dite
rouge.

MOINS CHER

A cet égard , la Suisse fabri-
que, si l'on peut dire , le bas de
gamme. Le sapin rouge, qui
constitue le gros des planta-
tions, est nettement moins cher
que le sapin blanc , presque tou-

Une décoration qui fait toujours plaisir. (AGIR)

jours importé. Le prix du sapin
suisse le moins cher avoisine les
7 fr. alors qu 'un beau sapin
blanc, avec label de qualité alle-
mand ou danois, peut atteindre
près de 50 francs.

Enfin, pour ceux qui seraient
tentés de se procurer «à la bra-
conne» un beau sapin certifié
suisse cette fois , l'Office fédéral
des forêts tient à leur rappeler

qu 'ils s'exposent à certains dé-
sagréments. Les sapins de Noël
qui pourraient susciter — par
leur taille appropriée — une
convoitise déplacée sont « vacci-
nés» à l'aide d'un produit qui
dégage à la température de
chauffage des appartements une
odeur , paraît-il , pestilentielle...

INFORMATIONS SUISSES La Chaux-de-Fonds VAL-DE-RUZ
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Histoire de Lausanne
(Ed. Payot)

Depuis les « Pages d'histoire lausan-
noise » publiées en 1911 par Berthold
van Muyden, seuls les trois admirables
volumes de Marcel Grandjean, dans la
collection des «Monuments d'art et
d'histoire de la Suisse», œuvre de
pionnier, donnent une vue d'ensemble
complète, précise et détaillée de Lau-
sanne, de la fin du premier millénaire
au milieu du XIXe siècle. C'est pour-
quoi, aujourd'hui que les méthodes de
l'historien se sont complètement re-
nouvelées et que l'intérêt se porte par-
tout sur l'histoire urbaine, il est apparu
souhaitable de faire le point de nos
connaissances. Les auteurs de l'Histoi-
re de Lausanne ont pris en compte les
données, parfois encore lacunaires,
fournies dans les différents domaines
où l'historien moderne puise son in-
formation.

La «passion provinciale»,qui consis-
te à isoler et cultiver l'objet de son
étude, est le danger de toute histoire
locale. Le cas Lausanne n'est intéres-
sant que par rapport à d'autres, que
comparé à d'autres. Il est heureux de
le voir prendre place dans la série
«Histoire des villes» de la collection
«Univers de la France et des pays
francophones».

Aujourd 'hui aura lieu la première assem-
blée des créanciers d'O gival SA , l' entreprise
chaux-de-fonnière qui avait déposé son bilan
le 25 août et été mise en faillite le 30 août ,
provoquant le licenciement de 181 personnes.
Cette assemblée aura probablement pour tâ-
che de former une commission de surveillance
dans laquelle seront réunis les banques , les
créanciers , l 'Union des branches annexes de
l'horlogerie (UBA), représentant en l' occur-
rence les petits créanciers-fournisseurs qui ont
déjà été partiellement remboursés par les ban-
ques, et l'In formation horlog ère .

R.N.

Deux blessés
Hier, vers 7 h, au guidon de sa moto,

M. Jean-François Scheidegger , de La
Chaux-de-Fonds circulait rue Numa-Droz ,
direction est. A la hauteur de l'immeuble N°
143, il se trouva en présence d'un piéton,
M. Werner Jaussi, de La Chaux-de-Fpnds
qui traversait la chaussée du nord au sud,
en dehors d'un passage de sécurité. Une
collision s'ensuivit. Blessés,
MM. Scheidegger et Jaussi ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Assemblée des créanciers
d'Ogival

FONTAINES

(c) Réuni en séance ordinaire hier
soir, le Conseil général de Fontaines a
accepté le projet de budget pour 1983
prévoyant un déficit de 4032 fr. Autre
point important à l'ordre du jour , le rap-
port de la commission pour l'étude de
l'infrastructure en protection civile qui
présente l'analyse de trois différentes op-
tions. Après une longue discussion, le
Conseil communal est prié de poursuivre
l'étude et de faire à nouveau des proposi-
tions au législatif.

D'autre part, le Conseil général n'est
pas favorable à une participation élevée
de la SAIOD dans la nouvelle société qui
s'appelle SACAD (Société anonyme
pour le chauffage à distance).

Projet de budget
acceoté

Saisie de lingots d or a la frontière

SA1NT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(ATS/AFP). — Vingt lingots d'or repré-
sentant une valeur de 1.950.000 francs
français ont été saisis mardi par les doua-
niers d'Annemasse (Haute-Savoie), a-t-
on appris jeudi auprès de la direction
française des douanes. Le trafi quant qui a
été arrêté et écroué à Thonon dirige à
Lausanne une société d'investissements fi-
nanciers.

Lors d'un contrôle routier sur l'auto-
route blanche , à Nangy, un lingot d'un
kilo était découvert sous le siège avant
droit d'une BMW immatriculée en Suis-
se. Le chauffeur bousculait alors le doua-
nier et s'enfuyait dans son véhicule.

L'alerte étant donnée par radio , le con-
trebandier était arrêté 20 km plus loin , à
Saint-Julien-en-Genevois. Dix-neuf au-
tres lingots étaient retirés de la voiture ,
immédiatement démontée par les spécia-
listes des douanes.

Le trafi quant , dont l'identité n'a pas
été révélée, est âgé de 44 ans. Il ne serait
ni Suisse ni Français mais ressortissant
d'un pays de la Communauté européenne.

Selon ses déclarations , il venait des Pyré-
nées et s'apprêtait à aller déposer sa car-
gaison dans une banque de Lausanne
pour le compte d'un client. Ce dernier lui
aurait promis 1,5% de commission sur la
valeur totale des lingots.

Macolin à...
l'intérieur

BERNE (ATS). - L'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport passera du
département militaire fédéral au dé-
partement fédéral de l'intérieur. Le
Conseil des Etats a confirmé hier cette
partie la plus contestée du projet de
réorganisation de l'administration fé-
dérale, i

Le National l'avait fait en octobre
dernier. Outre l'école de Macolin , qua-
tre offices changeront de département.

L'objectif de cette réorganisation de
l'administration fédérale est de re-
grouper au sein d'un même départe-
ment des activités identiques.

FRANCE VOISINE

Le couple battait
sa jeune nièce

depuis plus d'un an!
(c) Parce qu elle avait perdu ses

parents, une fillette portugaise
était venue habiter à Pontarlier, il y
a deux ans et demi , chez sa tante et
son oncle. Mais l'arrivée de la jeune
fille, pourtant déjà fragile psycho-
logiquement après le décès de ses
parents et sa séparation d'avec ses
frères et sœurs, n'avait rien arrangé
dans le jeune ménage. Et depuis un
an sinon plus, le couple frappait
pour la moindre des peccadilles la
jeune fille qui, apeurée, se taisait.
Les coups succédaient aux morsu-
res et seul le visage n'était jamais
touché.

Mais l'autre soir , la peur fut trop
violente pour la jeune fille âgée de
14 ans qui alla se réfugier chez un
enseignant. La police fut alors pré-
venue: les deux tuteurs, âgés de 29
et 27 ans. ont reconnu les faits.

Entre Yverdon et Yvonand

(c) Jeudi soir, aux environs de
21 heures, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
Yverdon-Yvonand. Un bébé âgé de
quelques semaines a été grièvement
blessé et a dû être transporté en
ambulance d'Yverdon au CHUV, à
Lausanne. De plus amples détails
seront donnés dans notre édition de
demain.

Le plus doux des
cadeaux. i * ,

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13. rue Haldimand. 021/204861-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63
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L'Association vaudoise des parents
d'élèves a eu à s'occuper , au cours de
sa dernière assemblée annuelle , de
l'application d' une mesure récemment
prise par le département de l'instruc-
tion publique et des cultes: elle l' a
même désapprouvée et sans trop se
faire prier.

Le DIP , en bref , a déclaré que le
premier semestre des gymnasiens
vaudois serait dorénavant condition-
nel pour tous les bénéficiaires d' un
certificat d'études secondaires et que
ceux qui n 'y obtiendraient pas la
moyenne n 'auraient plus leur place au
second.

Certains parents d'élèves affirment
ce faisant que l'on a déprécié le dit
certificat. Mais ce n'est pourtant pas là
le principal grief que l'on peut avancer
contre la décision «départementale»
et le second nous parait plus substan-
tiel. D'autres, en effet , jugeant que
l'enseignement n 'était pas dispensé de
manière uniforme aux quatre coins du
canton — et on ne peut leur donner
tort sur ce point parce que la vérité y
trouve forcément son compte — criti-

quent ce trop court délai d'adaptation ,
en soulignant que les élèves du gym-
nase n 'y sont pour rien , s'ils sont mal
préparés aux taches (sic) qui les atten-
dent.

DIFFÉRENCE IL Y A

On a de tout temps , et tout spéciale-
ment dans un passé récent , à l'époque
où les maîtres des collèges cantonaux
lausannois dispensaient leur savoir en
parallèle au gymnase, reconnu que les
gymnasiens de la capitale réussis-
saient mieux dans l'antichambre de
l'Université que leurs condisciples des
établissements de province parce
qu 'on leur en avait , un an plus tôt ,
mieux piqueté le chemin. Cela coule
de source: un professeur enseignant
en dernière année du collège secondai-
re et simultanément en première du
gymnase sait très bien ce qu 'il va de-
mander à ses potaches d'un semestre à
l' autre! Il semble pourtant que si l'ar-
gument subsiste, il ait perdu un peu de

sa consistance. Toujours est-il que dif-
férence il y a entre les Lausannois et
les élèves de l'extérieur à l'entrée au
gymnase.

Résultat pratique? Le comité de
l'AVPE a reçu comme mission primai-
re de requérir auprès du DIP la mise
en œuvre sans délai d'une coordina-
tion réelle entre les divers établisse-
ments secondaires du canton. On est
allé passablement plus loin dans la
foulée en réclamant des structures
d'accueil pour les jeunes gens en rup-
ture forcée de gymnase, faute d'y
avoir obtenu d'emblée le minimum
exigé. Dame, il faut bien les caser
quelque part , car on ne peut tous les
inscrire dans les écoles privées...

L'avenir nous dira sans doute —
bientôt — ce qu 'il est advenu de cette
double intervention , inscrite d'ores et
déjà dans le contexte de « l'école vau-
doise», en mal chronique depuis quel-
ques années de définir ses contours.

L. N.

Pas contents, les parents des gymnasiens!

Une radio
pour les enfants

BÂLE (API Les- enfants de
Bàle devraient bientôt disposer —
réalisation unique en ' Suisse v —
d'une station de radio expressé-
ment conçue à leur intention : c'est
le projet que vient de rendre pu-
blic la Société bâloise de radio
pour enfants (VBK). Cette dernière
a présenté une demande au dépar-
tement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie en
vue d'obtenir une concession pour
l'exploitation — à titre d'essai —
d'un local de radio. Dans un pre-
mier temps, 5 heures de program-
mes sont prévues par jour , sans
aucune publicité.

Les intéressés se proposent d'of-
frir aux jeunes Bâlois de six à seize
ans un service d'émissions qui
tienne compte de leurs préoccupa-
tions et de leurs intérêts , à leur
avis trop souvent mis de côté dans
les programmes des média tradi-
tionnels. Les fêtes d'enfants , les
concerts , les problèmes de l'amitié,
de la famille et de l'école compose-
ront l'essentiel du menu des émis-
sions. Il sera d'ailleurs largement
fait appel à la compétence des jeu-
nes eux-mêmes, pour la réalisation
et la présentation des sujets. Une
préoccupation majeure de la VBK
est bien de «susciter le dialogue
avec et entre les jeunes».

SUISSE ALÉMANIQUE

MENDRISIO (ATS). - Le
juge de district de Mendrisio a
prononcé jeudi l'ouverture de
la faillite de la société Domelec-
tric SA, spécialisée dans la
construction d'appareils ména-
gers. Cette décision va entraî-
ner la suppression de quelque
150 places de travail.

Le passif de la société, fondée
en 1977, se monte à 11,5 millions
de francs. En septembre, Dome-
lectric avait obtenu le sursis
concordataire, mais cette mesu-
re intervenait trop tard. Les
employés — à 80% des fronta-
liers — avaient déjà tous reçu
en septembre leur lettre de li-
cenciement et ont encore été oc-
cupés pendant deux mois à
temps partiel.

Chômage
au Tessin

(c) La classe 1932 des sous-officiers , ap-
pointés et soldats des districts du Locle et
de La Chaux-dc-Fonds a été libérée hier de
l' obligation de service par le commandant
d'arrondissement , le cap itaine Gabercl.
Les 106 hommes ont entendu un discours
de M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat chef
du département militaire , revenu tout spé-
cialement de ta session des Chambres fédé-
rales à cette occasion. Lors de son allocu-
tion , il a tracé un parallèle entre 1932,
année de leur naissance et de la «grande »
crise de 1952 . date de leur entrée au service
et de l'édification du mur de Berlin et 1982,
début d' une nouvelle crise économique
dont le canton souffre particulièrement ,
alors même que leur classe quitte «l' acti-
ve» pour se mettre à la disposition de la
protection civile.

La classe 1932 libérée



Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...

Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche, bulfets Iroids,
dindonneau traditionnel, tourte de
cailles, caneton, filet de bœuf Wel-
lington, Eugénie au kirsch, sorbets
maison, etc...
autant de bonnes choses pour sa-
tisfaire votre palais. Pourquoi ne
pas en profiter?

97390-182

MBHEg-sjaB

Les Suisses
au Yémen
du Nord
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Un enfant perdu dans le désastre. (Téléphoto AP)

SANAA/ BERNE, (ATS). - La délé-
gation du corps suisse en cas de
catastrophe, partie mercredi soir de
Zurich, est arrivée jeudi matin à Sa-
naa. Les 40 hommes de l'équipe de
sauvetage se sont aussitôt rendus en
hélicoptère sur les lieux du tremble-
ment de terre dans la région de Dha-
mar, a indiqué M. Edouard Blaser ,
délégué du Conseil fédéral pour l'ai-
de en cas de catastrophe.

Par ailleurs, les Etats-Unis expé-
dient des tentes, des couvertures,
des générateurs électriques, de l'eau
potable et des équipements chirur-
gicaux vers la région affectée il y a
48 heures par un tremblement de
terre dévastateur.

Une forte secousse tellurique s'est
produite également tôt jeudi dans le
nord-est de l'Af ghanistan a indiqué
la direction des services géologiques
américains en précisant que la ma-
gnitude du séisme était de 6,8 sur
l'échelle de Richter. L'épicentre du
séisme était situé au nord de Kaboul
dans la région de l'Hindu-Kush.

Toujours et encore la filière bulgare
ANKARA , (AP).- Bekir Celenk ,

le trafiquant d'armes turc que les
autorités italiennes accusent de
complicité dans la tentative d'as-
sassinat du pape Jean-Paul II, au-
rait négocié avec un magistrat ita-
lien une rencontre en terrain neu-
tre pour faire une déposition , ren-
contre empêchée par l'arrestation
de Celenk par les autorités bulga-
res. C'est ce qu 'affirme un enquê-
teur et éditorialiste du quotidien
turc «Milliyet».

Selon ce journal , Celenk , qui
voulait un pays n 'ayant pas de
traité d'extradition avec l'Italie

afin de ne pas tomber dans un
piège, avait proposé au juge d'ins-
truction italien Martella une ren-
conte dans le secteur grec de Chy-
pre.

C'est le juge Martella qui a lancé
fin novembre un mandat d'arrêt
contre Celenk , accusé d'avoir pré-
senté aux services bulgares le
tueur préposé du pape, Ali Agca ,
emprisonné en Italie.

Selon «Milliyet» , Celenk , qui
était à Londres,' s'est rendu en
Bulgarie dès qu 'il a appris qu'un
mandat d'arrêt était lancé contre
lui en Italie. C'est de Bulgarie, en

utilisant comme intermédiaire un
partenaire d'affaires turc en RFA,
Atalay Saral , qu 'il aurait négocié
avec le juge Martella. Celenk était
bien décidé à déposer , mais refu-
sait de se rendre en Italie , de peur
d'y être emprisonné.

Citant Atalay Saral , le journal
turc écrit que le juge Martella
semblait prêt à conclure un ac-
cord avec Celenk , et avait désigné
l'un de ses adjoints pour la ren-
contre en terrain neutre. Mais les
tractations connurent une fin bru-
tale lorsque , le 9 décembre , les
autorités bulgares annoncèrent
l'arrestation de Celenk.

Selon le journal, les autorités
italiennes ont obtenu de nouvelles
preuves des liens entre Celenk ,
un réseau de trafic international
d'armes et de drogue d'une part ,
et l'affaire Ali Agca d'autre part.
Ces preuves viennent des interro-
gatoires de trafiquants arrêtés à
Trente , dans le nord de l'Italie.

Difficultés pour la Roumanie
VIENNE, (AFP). - Trois ans après

le 12me congrès du parti communiste
qui avait consacré la puissance de
Nicolae Ceausescu, la Roumanie se
trouve obligée de demander à
l'Union soviétique une aide écono-
mique que l'Occident, conscient des
atteintes aux droits de l'homme dans
ce pays, est de moins en moins prêt
à accorder.

Aux prises avec de graves difficul-
tés économiques, le chef de l'Etat et
du parti romain s'est à plusieurs re-
prises tourné vers Moscou, pour une
«coopération renforcée au sein du
Comecon». Avec l'arrivée au Krem-
lin de M. Andropov, cette demande

est pour l'instant restée sans répon-
se claire. Selon le quotidien ouest-
allemand « Frankfurter allgemeine
Zeitung», citant des sources fiables,
le président Ceausescu aurait été
sermonné lors de sa première entre-
vue avec le nouveau «leader» sovié-
tique, à l'occasion des obsèques de
Brejnev. Moscou aurait fait claire-
ment comprendre au dirigeant rou-
main que ses ambitions en matière
de politique balkanique ne se réali-
seraient pas, si ce n'est sous l'égide
de l'Union soviétique.

M. Ceausescu a en effet multiplié
ses efforts au cours des derniers
mois en vue d'une réunion des chefs

d'Etat balkaniques pour la création
d'une zone dénucléarisée.

Moscou, estiment les observa-
teurs, pourrait voir dans une telle
réunion à laquelle participeraient
deux membres de l'OTAN (Turquie
et Grèce) un affaiblissement du
flanc sud du pacte de Varsovie,
d'autant que ses troupes ne sont pas
autorisées à utiliser le territoire rou-
main.

HAMBOURG/BERNE (ATS). - Pour la première fois dans l'histoire
allemande de l'après-guerre, le Land de Hambourg va tenter, le week-end
prochain, de sortir , par des élections anticipées, de l'impasse créée par
l'absence de majorité absolue au parlement. Ce scrutin constitue un test
pour la nouvelle coalition Kohl/Genscher : c'est en effet le premier depuis le
changement de coalition à Bonn et le dernier avant les élections fédérales du
6 mars prochain.

L'élection, le 6 juin de cette année, des 120 députés au parlement de
Hambourg n'ont pas permis de dégager une majorité capable de former un
gouvernement stable. La majorité absolue que détenaient précédemment les
sociaux-démocrates (SPD) est tombée à 42,7% (55 sièges), alors que les
chrétiens-sociaux (CSU) les dépassaient pour la première fois avec un score
de 43,2% (56 sièges). Mais ces derniers ne réunissaient pas une majorité
suffisante pour élire le nouvel exécutif. C'est donc l'ancien qui, en vertu de
la constitution, reste en place, sous la conduite du social-démocrate Klaus
von Dohnanyi. Les libéraux (FDP), quant à eux, étaient victimes de la barre
des 5% et les «verts» (GAL), refusant de former une coalition avec le SPD,
détiennent 7,7% des voix (9 sièges). Le parlement a alors décidé de recourir
à des élections anticipées.

Toute la classe politique du pays s'est lancée dans la campagne électo-
rale.

Une
dinde

de poids

Avec sans doute un solide appétit. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Comme
beaucoup de leurs compatrio-
tes, des retraités de la marine
marchande britannique vont
manger de la dinde au repas
de Noël.

Mais pas n'importe laquel-
le: une dinde recordwoman
du monde qui ne pèse pas
moins de 36 kg 340 et qui a
été vendue aux enchères pour
le prix (record lui aussi) de
3000 livres). Le volatile, élevé
dans le Shropshire, a battu de
99 grammes le précédent re-
cord du genre qui avait été
enregistré au cours d'une
vente similaire en 1980.

La vente a été organisée
mercredi à bord du «Welling-
ton» et l'argent ira aux famil-
les des marins de commerce
qui ont participé aux opéra-
tions de la guerre des Maloui-
nes.

RDA : nouvel hameçon
L'imagination des services de

renseignements des pays de l'Est
ne connaît vraiment plus de bor-
nes. Le truc des tests d'opinion
proposés aux jeunes Allemands de
l'Ouest, et récompensés par un
voyage en RDA durant lequel ils
étaient «cuisinés » comme il con-
vient, était connu depuis quelques
années déjà, mais on ne cesse de le
perfectionner...

Aujourd'hui, ces mêmes jeunes
Allemands de l'Ouest, - jeunes sol-
dats et étudiants de préférence -
reçoivent des lettres postées à Ber-
lin-Ouest et affranchies de timbres
de la RFA. Ces lettres leur propo-
sent de prendre part à un concours
dont les prix sont d'«intéressants
voyages» de l'autre côté du mur et
des champs de mines.

Le meneur de jeu est le service
de renseignements du ministère de
la défense de Pankov, qui se cache
pudiquement sous l'innocente rai-
son sociale de deux bureaux de
voyages berlinois: le «Gereb» (si-
gle de la «Gesellschaft fur Reise,
Erholung und Bildung») dont la
boite aux lettres est un certain
M. Fischbeck, et l'«OWS » (Ost-
West-Studiengesellschaft) repré-
sentée par M. Harry Hellberg. Ces
deux hommes de paille se cachent
évidemment sous des numéros de
cases postales à Berlin-Est.

Ce qu'il y a de curieux, dans ces
concours en apparence fort inno-
cents, c'est que même les perdants
ont droit aux voyages en RDA s'ils
paraissent suffisamment intéres-
sants à leurs organisateurs. Tous
ces voyages, bien entendu gratuits,
ont lieu sous la conduite d'un
«guide de confiance» qui a ainsi
toute latitude d'apprendre à con-
naître de près ses protégés. S'il es-
time avoir découvert le pigeon de
ses rêves, il commence par lui po-
ser quelques questions en appa-
rence anodines et, suivant la quali-
té et la spontanéité des réponses,
le signalera à ses supérieurs ; peu
avant son retour en RFA le candi-
dat-espion sera alors invité à de
nouvelles visites, au cours desquel-
les on lui posera des questions
plus compromettantes, et c'est dû-
ment engagé dans les services se-
crets de la RDA qu'il refranchira la
frontière.

Tout cela est évidemment connu
du gouvernement de Bonn, dont le
ministre de l'intérieur vient de met-
tre sérieusement en garde les desti-
nataires de ces dangereuses missi-
ves.

Léon LATOUR

Espionnage
outre-Manche
LONDRES, (AP). - Un nou-

veau scandale lié à une affaire
d'espionnage a éclaté lorsque le
Foreign office a fait savoir qu'un
fonctionnaire attaché à l'ambas-
sade d'Afrique du Sud à Lon-
dres, l'adjudant Joseph Klue, un
sous-officier de police, qui avait
quitté le pays la semaine dernière
à la demande du gouvernement
britannique «était engagé dans
des activités incompatibles avec
son statut».

En langage diplomatique, cela
signifie qu'il se livrait à l'espion-
nage. Les mêmes termes avaient
été utilisés le 3 décembre lors de
l'annonce par le Foreign office
de l'expulsion de l'attaché naval
soviétique, M.Zotov, pour es-
pionnage.

Le rang peu élevé de Joseph
Klue lui valait de ce pas être
mentionné dans le répertoire des
diplomates étrangers en poste à
Londres établi par le Foreign of-
fice. Mais le quotidien londonien
« Daily express» affirme qu'il était
plus important dans son ambas-
sade que deux attachés militai-
res, le colonel van Niererk et le
lieutenant-colonel Clark.

un avenir comme ça
L'image que lui renvoie son miroir est souriante. C'est

ainsi que Nicky Perring imagine l'avenir. Comment ne
serait-elle pas optimiste, alors qu 'elle vient de gagner un
concours de beauté et un week-end en Grèce... pour deux.

(Télép hot AP)

f ; 

En deuil de la noliee polonaise

Lech Walesa avait annonce qu 'il prendrait la
parole à l'occasion des cérémonies marquant le
12"": anniversaire des émeutes ouvrières de
Gdansk. Le texte de son allocution — dont l'au-
thenticité n 'a pas pu être établie — est même
parvenu mercredi à la presse étrangère. Dans ce
texte, Walesa demandait à ses compatriotes de ne
pas perdre espoir : «Je crois que le grain que nous
avons semé s'est enfoncé profondément», ajou-
tait-il.

Mercredi , Lech Walesa avait reçu une convoca-
tion du procureur de la ville de Gdansk , le priant
de venir s'expliquer à propos de certaines irrégu-
larités découvertes dans les comptes de la section
locale de Solidarité. Suite au refus de Walesa de
se présenter , la milice (police) avait pris position
autour de son domicile. Lech Walesa a été arrêté
jeudi en milieu de matinée et emmené dans un
véhicule immatriculé à Varsovie.

Jeudi dans l'après-midi , après l'heure prévue de
l'allocution du président de Solidarité , un porte-
parole de la police avait annoncé que Lech Walesa
était libre. Peu après le président Reagan avait
confirmé lui-même la libération de Lech Walesa.
Les observateurs occidentaux s'accordent à pen-
ser qu 'en fait , Lech Walesa a été « retiré de la
circulation » à l'heure même où il comptait pren-

dre la parole , au rassemblement non autorisé ,
près du chantier naval Lénine.

Malgré un déploiement de force considérable de
la police anti-émeute, quelque 500 personnes ont
réussi à se rassembler jeudi après-midi peu après
15 heures au pied du monument situé à l'entrée
du chantier naval Lénine, mais ils ont été rapide-
ment dispersés par la police. Un second groupe de
100 à 200 manifestants s'est formé au centre de la
ville, la police est également intervenue en tirant
des grenades lacrymogènes. A 16 heures, les gens
commençaient à se rassembler devant l'église
Sainte-Brigitte, paroisse des chantiers navals, où
une messe du souvenir devait se tenir en fin
d'après-midi.

A l'annonce de l'arrestation de Lech Walesa , les
réactions occidentales ne se sont pas faites atten-
dre. A Washington, le gouvernement a fait savoir
qu 'il examinait de près et avec «préoccupation»
la situation créée en Pologne par l'interpellation
du leader ouvrier. A Bonn , le chancelier Kohi a
demandé la libération immédiate de Lech Walesa
et a exprimé son «extrême préoccupation». A
Paris , le premier ministre Pierre Mauroy a expri-
mé son «indignation» devant le Sénat qui a obser-
vé, à l'exception des communistes, une minute de
silence en signe de protestation.

Gdansk haut-lieu
de la résistance

Quintuplés
NAPLES, (AP).- Une jeune femme

de 32 ans a donné le jour à des
quintuplés à l'hôpital Santobono de
Naples.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Le cœur
HOUSTON, (AP). - Un homme de

41 ans qui avait subi une transplanta-
tion du cœur et des poumons le 23
novembre dernier a succombé mer-
credi, victime d'une infection pulmo-
naire.

En Afghanistan
ISLAMABAD, (AFP). - Les troupes

soviétiques ont perdu 30.000 hom-
mes depuis leur entrée en Afghanis-
tan il y a trois ans, selon un soldat
soviétique déserteur.

Monnaies
FRANCFORT , (AP). - Un porte-pa-

role de la Banque fédérale ouest-al-
lemande a déclaré tout ignorer d'une
réunion extraordinaire des membres
du système monétaire européen.

Train postal
CASERTE , (AP). - Six bandits ar-

més de pistolets ont fait irruption
dans le vagon postal du train Naples
- Rome où ils se sont emparés de
900 millions de lires.

Un B 52
WASHINGTON, (AFP). - Un bom-

bardier stratégique américain B-52
s'est écrasé jeudi en Californie dans
la région de Sacramento, peu après
avoir décollé de la base aérienne de
Mather, a-t-on appris au Pentagone.
Selon les premières informations, au-
cune arme nucléaire n'était à bord du
bombardier stratégique.

Chômage
KIEL, (AFP). - Il y aura trois mil-

lions de chômeurs en RFA au début
de 1984, selon une étude de con-
joncture publiée par l'institut de Kiel.


