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Sans perdre le sourire

Cet homme, sous un parapluie, mais dont le sourire n'a pas
encore complètement disparu, est le gardien du jardin du Vert-
Galant dans l'île de la Cité à Paris. A la suite de pluies ininter-
rompues, la Seine, soudain, a fait une colère. (Téléphoto AP)

Manœuvre
En URSS, le chanteur a changé.

C'est toujours la même musique. Et
toujours aussi les mêmes «couacs»
dès qu'il s'agit de parler logique et de
s'exprimer avec sincérité. Car la stra-
tégie du Kremlin est invariablement la
même quel que soit le chef d'orches-
tre. II s'agit d'essayer de tromper
l'Occident, de tenter de désunir une
Alliance déjà par bien des côtés sen-
sible à certaines propositions qui
n'ont pourtant d'autre but que de fai-
re d'elle une prisonnière.

La première question à poser est
celle-ci: la Grande-Bretagne et la
France menacent-elles l'Union sovié-
tique? Par delà les lois non écrites de
l'alternance et les batailles politicien-
nes, y a-t-il eu, une seule fois, dans
l'histoire contemporaine, un parti, un
gouvernement français ou anglais
qui ait inscrit dans son programme
l'invasion de l'URSS? Andropov sait
bien que non. Brejnev ne l'ignorait
pas. Et pourtant, toute la politique
militaire du Kremlin est basée sur le
fait que les démocraties européennes
sont déjà parties en croisade. Pour-
tant, la vérité est bien différente. Les
forces de frappe britannique et fran-
çaise ont avant tout une valeur dis-
suasive, c'est-à-dire par définition
une valeur défensive. Pour Paris
comme pour Londres, il ne s'agit pas,
il ne s'est jamais agi d'attaquer qui
que ce soit où que ce fût, mais de
préserver le patrimoine si le destin
voulait qu'il soit menacé.

Le deuxième argument tient essen-
tielleemnt dans le rapport des forces.

La puissance des engins dirigés déli-
bérément vers l'Europe occidentale
est incontestablement plus forte que
les fusées françaises et anglaises des-
tinées au théâtre européen. Face aux
SS-20 et aux autres engins de terreur
qu'Andropov a, comme par hasard
oubliés dans son discours du soixan-
tenaire, l'Europe de l'Ouest est prati-
quement désarmée. Si ce n'était pas
le cas, les dirigeants européens n'au-
raient pas besoin de faire appel aux
fusées, Pershing et aux missiles Crui-
se de l'allié américain. L'argument
vaut pour ce qui a trait aux arme-
ments stratégiques. Les accords
SALT, c'est une évidence, ont donné
à l'URSS une supériorité incontesta-
ble dans bien des secteurs sur les
Etats-Unis. Et le Kremlin profite du
gel des négociations dans ce domai-
ne pour opérer un formidable surar-
mement.

C'est pour parer à ce déséquilibre
que Reagan tente de donner un coup
de pouce aux capacités défensives
de l'arsenal américain. Et il est dom-
mage que certains aux Etats-Unis
fassent barrage à ces projets. En fait ,
Andropov n'ignore pas où se situent
les points faibles de la stratégie occi-
dentale. Si le discours de mardi par-
venait en France, en Grande-Breta-
gne ou ailleurs à faire grossir les ba-
taillons du neutralisme, Andropov
aurait déjà gagné une bataille. Ce
serait une grave défaite pour la liberté
du monde.

L. GRANGER

Rançon
en

Suisse 1
BERNE (ATS). - Une

partie de la rançon prove-
nant de l'enlèvement de la
Néerlandaise Antonia van
der Falk se trouve-t-elle
en Suisse? Selon l'AFP ,
un porte-parole de la poli-
ce hollandaise a indiqué
qu'un million de francs,
165.000 florins et 10.000
DM auraient été saisis
dans une banque suisse.

Mardi, le département
fédéral de justice et poli-
ce n'a pas pu confirmer
cette information. II a ce-
pendant indiqué que des
recherches sont en cours,
et que les Pays-Bas et
l'Allemagne fédérale ont
demandé l'aide judiciaire
de la Suisse.

Les sept sages autour de la même table. De gauche à droite: MM. Egli (département de l'intérieur),
Chevallaz (département militaire fédéral), Ritschard (département fédéral des finances), Aubert
(département des affaires étrangères, président de la Confédératfprt), furgler (département de
l'économie publique), Schlumpf (département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie), Friedrich (département de justice et police). (Keystone)
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BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral, dans sa nouvelle
composition, a redistribué mardi soir les départements fédé-
raux: M. Kurt Furgler quitte le département de justice et
police pour celui de l'économie publique, alors que des
deux «nouveaux», M. Alphonse Egli prend la tête du dépar-
tement de l'intérieur (DFI) et M. Rudolf Friedrich celle du
département de justice et police (DFJP). Les quatre autres
conseillers fédéraux conservent leur département. Le nou-
veau gouvernement a adopté cette formule - la plus atten-
due - après une demi-heure de discussion dans la maison
de Wattenwyl à Berne.

Peu de surprises donc dans cette nouvelle répartition des
départements fédéraux. A plusieurs reprises déjà, M. Kurt
Furgler avait exprimé son souhait de changer de départe-
ment. Cela fait onze ans qu'il est à la tête du DFJP.
Récemment, le PDC auquel appartient M. Furgler a mani-
festé un intérêt très clair pour le département laissé vacant
par le radical zuricois Fritz Honegger. Par la même occa-
sion, ce part i conserve le DFI que dirigeait M. Hans Hurli-
mann. L'installation du radical zuricois Rudolf Friedrich au
DFJP confirme plusieurs déclarations du nouveau conseil-
ler fédéral qui, las de s'entendre rappeler sa passion du
militaire, avait dit s'intéresser «aussi » à d'autres domaines.
Juriste et avocat, il avait notamment déclaré son intérêt
pour la révision de la Constitution fédérale.

Cette nouvelle repartition peut également s'expliquer par
les droits d'ancienneté des conseillers fédéraux. M. Kurt
Furgler, «doyen» de la fonction, a donc pu choisir le pre-
mier. II s'est décidé pour l'économie publique, un départe-
ment qui pèse de plus en plus lourd en raison de la détério-
ration de la situation économique. II ne restait alors plus
que le DFI (département de l'intérieur) et le DFJP pour les
deux «nouveaux».

IMPROBABLES

D'autres rocades n'étaient guère probables.
MM. Georges-André Chevallaz, chef du département mili-
taire fédéral, et Willi Ritschard, chef du département fédéral
des finances, ont changé de département il y a 3 ans
seulement. De plus, tous les deux songent à leur retraite.
M. Pierre Aubert s'est toujours dit parfaitement heureux aux
affaires étrangères. De surcroît, il sera l'année prochaine
président de la Confédération. Enfin, M. Léon Schlumpf,
chef du département fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, souhaitait mener à terme quelques
gros dossiers de son département, tels que la centrale
nucléaire de Kaiseraugst ou la conception globale des
transports.

Nos commentaires en page 23.
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ARBON (AP). - Avec la fonda-
tion d'une nouvelle société, la
NAW (Nutzfahrzeuggesellschaft
Arbon & Wetzikon AG — Société
de construction de véhicules utili-
taires SA), la restructuration du
groupe Saurer entre dans une pha-
se décisive. Les représentants du
groupe Adolphe Saurer SA (Ar-
bon), de Daimler Benz SA (Stutt-
gart) et d'Oerlikon-Buehrle Hol-
ding AG ont d'ailleurs exprimé, au
cours d'une conférence de presse
donnée mardi à Arbon, leur con-
viction d'avoir trouvé une solution
efficace à long terme pour garan-

tir le maintien en Suisse d'une in-
dustrie de véhicules utilitaires. M.
Walter Hess, président du conseil
d'administration de la nouvelle so-
ciété (et membre du conseil d'ad-
ministration d'Adolphe Saurer
SA), a, quant à lui, précisé que
l'abandon de la production indé-
pendante de camions, prévue pour
1986, va entraîner la suppression
de 960 emplois. Les mesures de res-

tructuration ont déjà entraîne, de-
puis le début de l'année, la sup-
pression de 460 emplois à Arbon.
De plus, a indiqué M. Hess, 50 sup-
pressions seront réalisées d'ici à la
fin de l'année prochaine. Enfin, ce
sont 450 emplois qui seront mena-
cés le jour où la commande de, ca-
mions militaires aura été exécu-
tée.

PARIS (AFP): - L e  pjaniste
virtuose Arthur Rubmstein, qui
vient <te mourir à Genève, ainsi
que nous avons pu.brièvement
1annoncer dans notre dernière
édition, était né à Lod?; en Polo-
gne te 28 janvier 1887» Sa; caïrière
rat spécialement longue puisqu 'il
donna son prenês i concert à Fâge
de six ans et son dernier à 89 ans
passés. . . .

Au début de sa carrière, il attei- '
^gaat^à tt notoriété parades inter*
prêterions particulièrement cha-
leureuses dès grands romantiques '

pt surtout de Chopin.
Mais ce n'est qu'après 45 ans

qu'il est arrivé â une qualité de
jeu qui fera de lui l'un des grands
pianistes de sa génération. Sa
femme; Âtiiela Mynarska, d'ori-
gine polonaise et de 22 ans sa
cadette, épousée en 1932* devait
l'aider à se remettre en question,
ce qui hâ avait permis d'améliorer
sa technique au prix d'un travail
constant

- BONHEUR DE VIVRE
t» Jusqu'aux dernières années de
son existence, il manifesta un
bonheur de vivre que devait fixer
en 1969 sur la pellicule: le cinéaste
François Reichenbach.

Arthur Rubinstein: laisse nom-
bre d'enregistrements, surtout dé
l'œuvre de Chopin, et de grandes

-««rares-dé,- .ta. ltt^rature pjanisti-
que qui témoignent de l'évolu tion
derson art.

En évoquant ses premiers enre-
gistrements, Arthur Rubinstein
disait qu'il avait davantage appris ;
en écoutant ses propres disques :
que ses professeurs et qu'il espé-
rait faire son lOOf^cnremsuement
pour ses 100 ans. (photd AP)
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BERNE (ATS) . - Depuis ce
matin, à 5 h 38, l'hiver est of-
ficiellement là. Le soleil at-
teint le point le plus bas de sa
course apparente, dans la
constellation du Sagittaire.

Au sens astronomique, l'hi-
ver dure du jour de la décli-
naison sud maximale du so-
leil (22 décembre) à l'équi-
noxe de printemps (21 mars,
5 h 39) .

Du point de vue météorolo-
gique, on considère que l'hi-
ver compte les trois mois les
plus froids de l'année, soit dé-
cembre, janvier et février
dans l'hémisphère nord , et
juin, juillet et août dans l'hé-
misphère sud.

C'est
l'hiver
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OUVERT CE SOIR
Tout visiteur

entre 19 h et 22 heures
recevra

une attention spéciale
Bienvenue aux

Portes-Rouges 131-133
100063-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Gloire à Dieu dans les lieux très hauts .

Et paix sur la terre parmi les hommes qu 'il
agrée !

Luc 2 :  14.

Monsieur et Madame Jean-Louis Bcguin-Baillod. à Auvernier ;
Monsieur et Madame René Béguin-Bahr , à Genève;
Monsieur Freddy Landry , aux Verrières;
Madame Margie Bèguin-Nuveen . à Genève;
Camille Béguin , à Auvernier;
Jean-Marc Béguin , à Fleurier;
Jean-Bel Béguin, à Neuchâtel ;
Nicolas ct Manuel Isler , à Auvernier;
Jean-Jacques ct Mid gc Béguin-Mcinertz, Kirsten ct Nelson , à Genève;
Marie Anne Béguin ct Eas Tchacos, à Genève;
Christop he Béguin , à Genève;
Fabien Landry, Catherine Grandjean et Julien, aux Bayards;
Anne-Françoise Landry ct Denis Garin , aux Verrières;
Véronique Landry ct Jean-Daniel Luginbuhl , à Genève ;
Madame Charly Guyot-de Meuron , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Geneviève de Meuron , à Fey;
Madame Paulette Béguin , à Fey;
Les familles de Meuron , Dardel . Béguin , parentes et alliées ,
ont la tristesse d' annoncer le décès de

Madame

Jacques BÉGUIN
née Yvonne de MEURON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 80™ année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 89737.17a

Le personnel de l' entrepr ise
SETIMAC ÉTANCHÉ1TÉ SA a le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Giorgio MERCATI
leur cher patron

Très cher à tous , il restera à jamais
dans nos cœurs. 99755 17 a

... Si je te quitte , nous nous souviendrons.
Et nous quittant nous nous retrouverons.

Paul Eluard.

Madame Janine Mercati-Sunicr et ses enfants :
Daniellc Mercati et Roger Gubser.
Sy lvain Mercati ct Mireille Bourquin;

Madame Maria Mercati , â Piombino (1);
Monsieur et Madame Silvio Mercati et leurs enfants , à Piombino (1);
Monsieur ct Madame Silvano Mercati et leurs enfants , à Donoratico (I) ;
Madame Gabrielle Sunier , à Hauterive;
Monsieur et Madame Claude Sunier et leurs enfants, à Lavey-Village (VD),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giorgio MERCATI
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 49mc année.

2068 Hauterive , le 19 décembre 1982.
(Chasse-Peines 5).

Selon le désir du défunt , le service funèbre a eu lieu dans l ' int imité ,
mardi 21 décembre 1982 , au cimetière dc Saint-Blaisc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 99697173

Pour toi . Dieu , l'obscurité devient lumière ,
et la nuit devient claire comme le jour.

Ps. 139:12.

Voici Noël!

Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel , à Dardagny;
Jean-Luc et Erica Borel et Sara ;
Lise Borel et Mohamed Ould Lachemi;
Marinette et Antoine Delfosse, Vincent et Xavier;
Bertrand et Marika Borel , Sandra et Perrine;
Sylvie et Pascal Mundler et Eline;
Christian et Nadia Borel et Yann;
Madame et Monsieur Raymond Baumgartner-Borel , à Bâle;
Marie-Christine et Bernhard Hasenboehler et Caroline;
Renaud Baumgartner et Mireille Besson ;
Anne Baumgartner et Toni Mueller;
Monsieur et Madame Denis Borel , au Mont-sur-Lausanne;
Catherine Borel ;
Isabelle Borel ct Hans Marti;
Thierry Borel et Hélène Veyre ;
Gilles Borel et Carole Vittoz;
Monsieur Henri Borel ; - •••*'"•-'" •¦-
Madame Jean-Jacques DuPasquier;
Monsieur et Madame Ferdinand DuPasquier;
Madame Albert DuPasquier;
Madame Biaise DuPasquier;
Monsieur et Madame Bernard DuPasquier ;
Madame Alexandre Borel;
Leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Borel , DuPasquier , de Montmollin , Bernasconi , Bellenot ;
Madame Giovanna Turati et toutes les personnes qui , à Evilard ,

ont été proches d'elle ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BOREL
née Denise DUPASQUIER

leur chère mère, bcllc-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur ,
parente et amie, survenu le 20 décembre 1982, dans sa 84m,: année.

2533 Evilard , chemin du Crêt 9.

Un culte d'action de grâce sera célébré le 23 décembre , à 14 heures , à la maison
communale d'Evilard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
«Pain pour le prochain» , Bienne (CCP 25-818) 97530 .78

E-BEEH ____________EB___!

Associazione Toscani Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de
leur cher grand ami

Monsieur

Giorgio MERCATI
Le comité.

97677.178
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Nomination
Lors de sa séance du 13 décembre

1982, le Conseil d'Etat a nommé
M. Philippe Donner, à Auvernier, actuel-
lement délégué aux questions énergéti-
ques, aux fonctions de chef du Service
cantonal de l'énergie dès le 1"'janvier
1983.

L' e n t r e p r i s e  S E T I M A C
ÉTANCHÉITE SA a le grand chagrin
de faire part du décès dc

Monsieur

Giorgio MERCATI
administrateur dc la société

99756-178

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Ramscier-Risse , à Noirai gue et leurs
enfants:

Mademoiselle Bri gitte Ramseier et
son ami M. Philippe Ichlc,

Gregory Ramseier ,
Mademoiselle Jocelyne Eymann , à

Tavannes;
Mons ieur  Alber t  Ramseier , à

Savagnier , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Marie Risse , à Bulle , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ,

ainsi que les familles .parentes et
amies ,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Nathalie RAMSEIER
leur chère et bien-aimée fille , sœur,
petite-fille , nièce, cousine et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 18mc année.

Noiraigue , le 21 décembre 1982.
(La Mercière).

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

L'ensevel issement  aura  l ieu  à
Noiraigue , vendredi 24 décembre.

Culte au temple où l'on se réunira
à 13 heures.

Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89735-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je me réjouis quand on me dit:
Allons à la maison de l'Eternel !

Psaume 124.

Mademoiselle Suzanne Béguin , à
Genève ;

Monsieur Richard Béguin , à Choex ;
Monsieur ct Madame Jacques

Bèguin-Moesch et leur fils Cédric, à
Neuchâtel;

Madame Ellen Rossier-Junod et ses
filles , à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Irène BÉGUIN
née JUNOD

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur , tante , cousine, parente et
amie, enlevée après une longue maladie ,
à l'âge de 77 ans.

Lignières , le 21 décembre 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Jacques Béguin
Vy-d'Etra 11 ,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'Hôpital cantonal de Perreux

(CCP. 20 - 273) 89734-178

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Charles SINGELÉ
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés par l'affection et
la sympathie qui leur ont été témoignées
p e n d a n t  ces j o u r s  d o u l o u r e u x ,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de
reconnaissance émue.
Leur présence, leur message, leur don
ou envoi de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 99689.179

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

Monsieur

Robert RENAUD
tient à exprimer de tout cœur sa grande
reconnaissance â tous ceux qui l'ont
entourée.

Corcelles et La Chaux-de-Fonds ,
décembre 1982. 99662 .179

galerie-clulâ
Exposition-animation r̂ ^HjjJ*

! ÉCOLE-CLUB Wfgt&gî*
AUJOURD'HUI !rr

\ 22 décembre
de 18 heures à 22 heures.

Pâtisserie de Noël
| Pour les enfants. ^̂ ft
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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 décembre.

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

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du vendredi 24 décembre j usqu'au mercredi 22 décembre à 12 h
Numéro du lundi 27 décembre jusqu 'au mercredi 22 décembre à 12 h
Numéro du lundi 3 janvier jusqu'au j eudi 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
99681-180 FAN-L'EXPRESS

PERSONNEL-SERVICE
B. Houche S.A. — St-Honoré 2 - 'Neuchâtel

Une entreprise dynamique!

Depuis plus de 3 ans, cette entreprise de travail fixe et temporaire est
établie à Neuchâtel (siège) puis deux succursales ont été créées à
Bienne et Lausanne.
Dernièrement cette entreprise a invité tous ses collaborateurs à un repas
de fin d'année, dans un restaurant de la place.
Plus de 140 collaborateurs spécialisés sont à la disposition de la
clientèle. 9973e.iao

Aujourd'hui
ouverture du

1 BAR 1900
j Seyon 27

j (sous-sol rest. feu de bois)
A cette occasion,

j un verre sera offert
| ; de 17 h 30 à 19 heures.

Dès le 23 décembre :
3 | Ouvert tous les jours

j de 15 h à 24 heures.
' . j 89739-176

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital 11-17

OUVERT
jusqu'à 21 heures

Exposition sur 6 étages
96213-176 !
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CEINTURES
cuir véritable, 10 et 15 fr.

Boutique Love-Love
MOUlinS 3. 98098-176

Horaire d'ouverture
Mercredi 22 8 h - 12 h 15 |

13h30 - 22 h
Jeudi 23 8 h - 12 h 15

13 h 30 - 18 h 30 i
Vendredi 24 7 h 30 - 17 h non stop !
Lundi 27 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi 31 7 h 30 - 17 h non stop ,

i8|Sl Super-Centre
^PP" Portes-Rouges
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jKllCtl 24 et 31
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98067-176

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT
30 à 60 % DE RABAIS

Zaronim SA, Soleil Centre,
1er étage, entrée rue de Flandres
ce soir ouvert jusqu'à 22 heures.

Autorisée par le département de police du 12 nov. 82 au
12 février 83. 99644-176

f *  \ Naissances
Arthur et Anne-Lise

VOÏJ TASIK-FASNACHT ainsi que
France et David ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 21 décembre 1982

Maternité Pourtalès Saars 2
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

95900-177

WM AU CYGNEr S tout
V rf* pour bébé

Avenue de la Gare 1
Nauchâtel. Tél. (038) 25 26 46

40050-80
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NEUCHÂTEL

Collision
Hier vers 17 h 20, au volant d'une

voiture, M. R. H., de Cressier , venant de
l'avenue Dubois était arrêté au « Cédez-
le-passage» de la rue de Maillefer , avec
l'intention de traverser le carrefour de
Beauregard pour s 'engager dans la rue
des Mille-Boilles. En redémarrant , son
véhicule a heurté l'auto conduite par
M. F. R., des Geneveys-sur-Coffrane ,
lequel circulait normalement en direc-
tion du centre ville. Dégâts.

AUVERNIER

(c) Le vendredi 24 décembre en fin
d'après-midi aura lieu la fête de Noël de
la paroisse. Les enfants y participeront
activement par la présentation d'un mys-
tère et de chants. Le matin de Noël, un
culte avec sainte cène sera célébré.

Fête de Noël à l'église

Naissances.- 17 décembre. Brenier,
Christophe, fils de Daniel-Robert, Neu-
châtel, et d'Annie-Maria, née Despont.
18. Locher, André-Yves-Louis, fils de
Pierre-André, Neuchâtel, et de Marian-
ne-Rita-Raymonde, née Clavien. 20.
Bors, Virginia, fille de Frigyes-Jenô,
Neuchâtel, et de Patricia-Marie-Jeanne,
née Aubry.

Décès.- 18 décembre. Veuve, André-
Emile, né en 1912, Neuchâtel, époux de
Bluette-Eglantine, née Ravier. 19. Mâ-
der, Charles-Jean, né en 1902, Neuchâ-
tel, veuf de Berthe-Marguerite, née Gor-
jat.

Etat civil de Neuchâtel

Photo : Treuthardt.

Par tirage au sort , l'heureuse bénéficiaire de ce week-end à Vienne,
offert durant le Salon-Expo du Port 82, a été désignée en la personne
de Mademoiselle D. Wehrli à Boudry. Qui a reçu des mains de
Monsieur K.-P. Woker , directeur de Railtour Suisse, le bon corres-
pondant. Cette remise a eu lieu vendredi 10 décembre dans les locaux
de l'agence de voyages Wagons-Lits Tourisme en présence de son
directeur Monsieur E. Nussbaumer. 99757.iso

UN WEEK-END À VIENNE 

Maculature en vente au bureau du journal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Au Conseil général du Landeron
De notre correspondante:
Vendredi soir, 36 conseillers généraux et

le Conseil communal in corpore partici-
paient à la séance du budget. Le président
Jean-Pierre Haymoz annonça la démission
de M.Jean-Bernard Weber (ILR) et l'arrivée
de M.François Landry, suppléant de la liste
libérale, avant de s'adresser aux nouveaux
citoyens de la commune, conviés à la séan-
ce. M.Haymoz souligna l'importance du
droit de vote:

- C'est une manière de prendre position,
de profiter d'une certaine liberté d'expres-
sion pour soutenir ses idées, liberté tant
convoitée dans d'autres pays.

M.Charles Girard, président de l'exécutif
et chef des finances, se déclara surpris par
l'ampleur du déficit budgétaire pour 1983,
soit 164.790 fr. II faut constater que les
charges imposées aux communes par l'Etat
sont en augmentation, alors que les recettes
stagnent. Le résultat des comptes 1982 sera
déterminant pour prévoir sérieusement
l'amélioration des recettes. Le Conseil com-
munal se préoccupe des actions concernant
les taxations douteuses., de l'adaptation de
la taxe d'épuration, du tarif dés eaux ou
encore de la réintroduction d'une taxe hos-
pitalière.

M.Serge Donzé, président de la commis-
sion financière, après différentes considéra-
tions, proposa au Conseil général d'accep-
ter le budget sans envisager momentané-
ment d'autres ressources, tout en recom-
mandant plus de rigueur sur les taxations

douteuses. M.Eric Junod (ILR), préoccupé
par ce problème, demanda des renseigne-
ments aux autorités qui lui répondirent
qu'une liste de personnes «douteuses» était
établie. Des déclarations d'impôt suspectes
ont été retournées à l'Etat qui a également
demandé des compléments d'information
sur certains cas. Le budget 1983 prévoit une
rentrée fiscale nette de 3.715.000 francs.

Le bénéfice concernant l'électricité est
estimé à 364.700 fr. Concernant le téléré-
seau, M.François Masmejan (soc) souhaita
savoir si les possibilités de raccordement à
Cressier existaient et si l'on pouvait actuel-
lement obtenir les émissions de télévision
régionale. Un contrat- de cinq ans a été
signé avec les autorités de La Neuveville où
se trouve la station de tête. II y a deux ans,
le raccordement à l'ouest était estimé à en-
viron 250.000 fr. de plus qu'à l'est, mais il
est toujours possible de l'envisager. La pos-
sibilité technique de transmettre des émis-
sions régionales existe déjà à partir d'enre-
gistrements. Aucune démarche n'a cepen-
dant été entreprise.

JARDINS D'ENFANTS

Mme Marie-Hélène Pellegrini (soc) pro-
posa la gratuité de l'écolage, une charge
augmentée de 50.000 fr. pour la commune,
ou tout au moins la prise en charge de
l'écolage lorsque les parents en font la de-
mande, décision qui ajouterait 10.000 fr. aux
36.000 prévus à ce poste.

- Dans les deux cas le statut des jardins
d'enfants est mis en cause, précisa Mme
Pellegrini

Constatant que la mentalité du Conseil
général n'avait guère évolué depuis deux
ans - à l'époque, le législatif avait refusé, à
une voix il est vrai, d'accorder 5000 fr.
supplémentaires - la conseillère décida de
retirer ses propositions pour déposer une
motion lors d'une prochaine séance

Lors de l'établissement du budget pour
1982, le groupe ILR demanda de diminuer
le nombre de classes, ce qui n'a pas été fait ,
la commission scolaire décidant de le main-
tenir à treize. M. Donzé, se basant sur un
calcul des effectifs, exigea les garanties que
deux classes seraient supprimées en autom-
ne prochain, sans quoi son parti rejetterait
le poste prévoyant 630.000 fr. pour le trai-
tement du corps enseignant. Le conseiller
communal Cottier répondit que, l'effectif
précis de 1983 étant encore inconnu, il n'a
pas été possible de prendre de décision,
mais que les autorités allaient oeuvrer dans
le sens d'une fermeture de classe si les
chiffres baissaient.

Diverses interventions suivirent, la voix
de la raison étant celle de M.Francis Persoz
(rad). II rappela qu'avant tout il était néces-
saire de conserver un juste équilibre dans
les classes et, sagement, M.Donzé retira son
amendement.

(A suivre) M.F.

Les «Noëls populaires français» de Mené Gerber
C'est la foule des grands jours qui avait

envahi le Temple du bas ce dimanche
après-midi pour écouter les «21 Noëls po-
pulaires français» que le compositeur neu-
châtelois René Gerber a harmonisés et or-
chestrés.

II faut le dire: René Gerber baigne ici
dans son climat de prédilection, lui qui fut
élève de Paul Dukas, qui a connu Ravel et
qui porte à l'esprit français une vénération
et un amour qui s 'exprime dans chacune de
ses compositions.

On peut dire, sans crainte d'être désa-

voué, que René Gerber est le plus français
des compositeurs suisses. Cela se traduit
dans sa musique par une clarté de l 'écriture,
une sensibilité harmonique et un sens des
proportions qui sont bien ceux de l 'école
française du XXe siècle. De plus, au travers
de ces éléments, parait la personnalité de
René Gerber, une personnalité sensible,
dont l 'esthétique est celle d'un classique, à
la recherche d'une forme pure, en harmonie
avec son contenu. Confiés à un chœur, un
chœur d'enfants, trois solistes et un petit
ensemble instrumental, où domine l 'orgue,

ces «21 Noëls» ont l'avantage inestimable
d'une variété de climats et d'expressions,
qui passent de la joie de Noël à la contem-
plation, de la noblesse à l'exultation pay-
sanne. Mais à chaque fois, c 'est une sorte
de pudeur, une réserve, une volonté d'éviter
l 'emphase qui les caractérisent.

Ces courtes chansons populaires ont été
habilement distribuées soit aux «tutti », soit
au chœur a cappella, soit aux voix d'enfants
(quelle fraîcheur et quelle spontanéité), soit
encore aux solistes au sein desquels l'admi-
rable voix de Cisela Grossen le disputait à
l'expressivité d'Andrée- Lyse Hoffmann,
tandis que Pierre Aubert tenait honorable-
ment son rôle de baryton.

Relevons encore les délicieuses voix des
enfants solistes qui avivèrent encore l'éclat
de certains de ces beaux «Noëls». Enfin
une mention toute particulière ira à Anne
Méry- Pedroli qui tenait la console, et dont
la belle traduction du «Triptyque» de René
Gerber lui a valu les applaudissements
nourris du public.

Pour terminer, il nous faut remercier ici
comme il le convient René Gerber pour le
plaisir que nous avons pris à l 'écoute de ces
«Noëls» et pour la manière très musicale
dont il a dirigé les musiciens et choristes de
cette soirée qui furent à la hauteur de leur
tâche.

J.-Ph. B.

La guerre des taxis et la
mort du loup du Landeron (bis)

Tribunal
de police

de Neuchâtel

La guerre des taxis entre Neuchâtel et
Peseux, qui , devant le tribunal du chef-
lieu , durait depuis des mois et avait né-
cessité plusieurs audiences, a trouvé son
épilogue judiciaire hier après-midi.

On se souvient que sur dénonciation
de leurs confrères de Neuchâtel , deux
taximen de Peseux , J. Ch. et A. Sch.,
formant une entreprise concessionnée
sur le territoire de leur commune,
avaient dû comparaître devant le tribu-
nal.

Il leur était reproche de venir a Neu-
châtel marauder des clients, la nuit , de-
vant certains établissements publics à
fermeture tardive , contrairement au rè-
glement en vigueur qui interdit ces prati-
ques, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de
taxis extérieurs à la ville, puisque seules
les courses commandées par les clients
sont autorisées.

La culpabilité des deux prévenus
n'ayant pas pu être prouvée lors de ces
audiences, le tribunal, dans son juge-
ment prononcé par Mlle Geneviève Joly,
les a finalement libérés en mettant les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.

QUAND TOUT EST
QUESTION D'APPRÉCIATION

La mort brutale du loup de 8 mois et
demi , en mai dernier , au Landeron où , à
la suite d'une traque de 36 heures, il fut
abattu , dans une propriété privée par un
garde-chasse après s'être échappé de son
enclos, a occupé le tribunal de police
pour la seconde fois, hier.

Deux heures et demie d'audience avec
l'audition de neuf témoins la première
fois, le 26 octobre dernier , une visite des
lieux au Landeron ensuite, enfin hier
deux heures d'audience pour écouter le
témoignage de six personnes ainsi que
les deux plaidoiries , la présidente s'étant
réservé quinze jours de réflexion avant
de rendre son jugement au début de
l'après-midi du 4 janvier.

Rappelons que les accusés sont l'ins-
pecteur cantonal de la chasse M. J.-C. P.,
et le garde-chasse de l'Etat M. J.-J. H.,
tous deux prévenus de dommages à la
propriété , le détenteur du loup au Lan-
deron M. D. C.accusé par l'Etat d'infrac-
tion à la loi sur la protection des animaux
pour détention d'un animal sauvage sans
autorisation et. de surcroit, dans un en-

clos inadapte quant a sa superficie. Tout ,
dans cette affaire , est question d'appré-
ciation , devait dire l'un des défenseurs.
Le tout est de savoir si le jeune loup était
dangereux au point de constituer un pé-
ril certain pour la population et notam-
ment pour les enfants et si celui qui avait
reçu l'ordre de le capturer - le garde-
chasse, sur ordre de l'inspecteur canto-
nal de la chasse - aurait pu éviter de
l'abattre en utilisant la seringue hypo-
dermique pour l'endormir avant de le
capturer !

C'était une bête encore jeune, plus
craintive qu 'agressive, bien nourrie, bien
soignée, pas dangereuse et qui s'était
bornée à éventrer quelques sacs à ordu-
res sur la voie publique , dira le défenseur
de D.C.

Les bêtes craintives , quand elles sont
traquées , sont les plus dangereuses fit
remarquer l'avocat des deux fonctionnai-
res d'Etat , qui , ajouta-t-il , n'ont pas eu
d' autre moyen que d'abattre la bête sau-
vage. Qu 'aurait dit la population si un
enfant avait été mordu par le loup échap-
pé de son enclos? Alors , dans ce tribunal,
on entendrait d'autres discours ! C'est en
dernière extrémité que l'on a utilisé une
décharge de chevrotine , ajouta encore le
défenseur qui conclut par une question
lourde de sens: «Fallait-il attendre qu 'un
grave accident se produise pour pouvoir
dire que ce louo était dangereux ?»

Dangereux , inoffensif . De 1 apprécia-
tion que fera la présidente de cette no-
tion qui définit les responsabilités péna-
les de chacun des trois accusés, et à la-
quelle les témoins d'hier ont donné un
éclairage personnel , dépendra finale-
ment le jugement dans cette affaire qui a
eu un très grand retentissement.

G. Mt

Bientôt Noël !
BEVAIX

(c) Devant la maison communale, le
grand sapin a retrouvé sa place tradition-
nelle. C'est là que jeudi 23, en début de
soirée, les petits enfants pourront retrou-
ver le Père Noël. En effet , la société de
développement a organisé sa venue el
une petite surprise attend chaque enfant.

Au Conseil gênerai d Auvernier
Pour sa dernière séance de I année, le

législatif communal a siégé vendredi soir
au collège, sous la présidence de M™
Catherine Kordé. 28 conseillers généraux
avaient répondu à la convocation de
l'assemblée consacrée principalement au
budget.

La présidente a fait, en ouverture de
séance, lecture de la correspondance
échangée entre elle et le Conseil com-
munal au sujet de la rédaction des pro-
cès-verbaux. Ceux-ci seront désormais
établis par l'administrateur communal
contre rétribution spéciale. Après l'adop-
tion tacite du procès-verbal de la séance
du 27 août, le Conseil général aborde
l'étude du budget. Au nom de la com-

mission des finances, M. Charles-A. Du-
bois recommande son acceptation, le ré-
sultat bénéficiaire prévu étant dû à une
gestion saine et prudente de la bourse
communale. Plusieurs interventions et
questions ont interrompu la lecture du
budget.

M™ Marianne Graber (soc) aurait vou-
lu déposer une motion que l'administra-
tion communale refusa à la suite d'une
interprétation du délai de dépôt, deman-
dant une augmentation de la subvention
en faveur du jardin d'enfants. Après dis-
cussion, la demande n'est pas prise en
considération, mais le Conseil communal
présentera un rapport avant le début de
l'année scolaire 1983-84.

M. Michel Bise (soc) demande pour-
quoi sous la rubrique sport, loisir, cultu-
re, ne figure pas une subvention au Fo-
rum économique et culturel. Pour le
Conseil communal, la «Bulle» ne répond
pas au besoin de la population. M. Bise
souhaiterait que, par solidarité, la com-
mune participe à l'expérience. M. Char-
les-A. Kaufmann (lib) trouve aussi
l'aventure intéressante et souhaite trou-
ver ce poste au budget 1984. Au nom du
groupe libéral, M. Kaufmann fait part
d'un souhait d'information plus impor-
tant de la part du Conseil communal sur
les charges élevées telles que part au
déficit des TN, subvention aux établisse-
ments hospitaliers, participation à la
STEP, à CESCOLE, etc.

UNANIMITE

Et c'est par 26 voix que le budget est
accepté. Celui-ci prévoit des recettes
pour 2.771.185 fr. et des dépenses pour
2.555.257 fr., ce qui laisse un excédent
de recettes de 215.928 fr. Cette somme
sera attribuée aux réserves spéciales,
25.000 fr. pour les services industriels,
190.000 fr. pour la salle polyvalente alors
que 928 fr. resteront à disposition. Les
transactions immobilières issues de la
construction du passage inférieur de Pe-
seux en 1972 ont été acceptées à l'una-
nimité. La demande de crédit pour la
modernisation de l'appartement du 2™
étage de l'immeuble sis 15, rue des
Epancheurs, est aussi acceptée à l' unani-
mité après que M. Bernard Schor ait, au
nom du groupe socialiste, regretté que
les W. -C. du 1er étage aient été installés
dans la pièce qui sert aussi bien de local
de vote, de salle de paroisse, de sociétés
et de bureau militaire lorsque de la trou-
pe est stationnée au village.

(A suivre).

Aprè s  un salon d'artistes régionaux
à la Galerie des Amis des Arts

Créée voici cent-quarante ans, la Société
des Amis des Arts a toujours organisé, plus
ou moins régulièrement, des expositions
personnelles ou des salons. Avec pour buts
«d'encourager les arts et de faire connaître
dans leur patrie les œuvres des artistes neu-
châtelois». II y a quelque temps, elle a ou-
vert son 64me salon, dans lequel elle présen-
tait vingt-six peintres, graveurs ou sculp-
teurs du canton. Cette exposition s 'est fer-
mée ce week-end.

On y découvrait une centaine d'œuvres,
de styles assez variés, dont M: Jean-Paul
Robert, président de la société, espérait
qu 'elles donneraient «une bonne image des
tendances actuelles de l 'art dans le can-
ton». On a pu toutefois en douter.

Certes, les œuvres présentées étaient en
général d'une très bonne facture; on y trou-
vait des techniques diverses, des styles va-
riés. Mais comme bien souvent dans ce
type d'exposition, l 'art y semblait comme
trop «officiel», comme désamorcé. Les ta-
bleaux et les sculptures qu 'on pouvait voir
dans les magnifiques salles du Musée des
Beaux-Arts ne semblaient pas annoncer
quelque chose de nouveau; ils ne nous
projetaient pas vers un art en devenir, mais

semblaient presque plutôt nous renvoyer à
quelque chose de déjà vu.

Ce 64™ salon des Amis des arts a été très
peu riche en surprises; et c 'est ce qu 'on
pouvait lui reprocher. Pas de choc ou d'en-
fant terrible, pas de nouveauté éclatante,
pas d'ambition démesurée. Tout était pro -
pre et bien fait - la plupart du temps tech-
niquement irréprochable - mais on avait un
peu l 'impression de se trouver en face d'une
production normalisée. Comme si chaque
œuvre s 'était pliée à certains critères de
base. Les hôtes de ce salon - assurément
fort respectables - semblaient en fait un
brin guindés.

Ici et là pourtant, quelques touches de
vie. On pense notamment aux quelques ta-
bleaux de Raymond L 'Epée et aux deux
sculptures de Marcel Mathys. Les composi-
tions étrangement colorées et pleines
d'équilibre du premier, les blocs rugueux,
tout en force, du second, tranchaient par
leur tranquille audace. On pense aussi à
Charles Barra ud ou à Jean-François Dia-
con, à Pierre Raetz ou à Vladimir Smutny,
qui présentait des dessins étonnants et ner-
veux, axés sur le thème du rond. On pense

bien sûr enfin à André Siron, dont les gran-
des abstractions quasi lyriques, aux tons
doux et très clairs, attiraient dès l 'entrée les
yeux du visiteur.

A. R.

Promotions à la police cantonale
Le commandant de la police cantona-

le communique:
En date du 17 décembre 1982, le

chef du département de police a procé-
dé aux promotions suivantes:

A la gendarmerie:
9 au grade d'adjudant , Henri Des-

chenaux , avec effet au 1e' avril 1983;
Alexandre Gavillet, 1e' mars ;
• au grade de sergent-major I, Igna-

ce Cotting, 1e' janvier; André Pugin, 1°'
janvier;

• au grade de sergent-major II, René
Frossard, 1°' avril; Samuel Renaud, 1e'
avril; Germain Brossard, 1°' mars ;

• au grade de sergent I, André For-
nallaz, 1e' janvier; Daniel Miéville, 1°'
janvier;

9 au grade de caporal I, Jean-Paul
Demierre, V avril;
9 au grade de caporal II, Paul-André

Chaignat, Willy Chervet, Roland Hugli,
Jean-Pierre Kaufmann, Jean-Pierre
Paillard, Gilbert Pillonel et Charles Wei-
bel; tous ces caporaux II au 1er janvier;

• à la distinction d'appointé: André
Beutler, Jean-Pierre Juillard, Roland
Rub, Michel Vermot , tous au 1e' janvier.

A la police de sûreté :

• au titre d'inspecteur principal, au
1e' janvier , Michel Filippi, Joseph Mul-
ler, Eric Maeder;

• au titre d'assistante de police, M"c

Patricia Gurtner , pour le 1er janvier.

. - - .. . .. . .. . .. . _, .. . _ ,

L'événement de l 'année
Peu de gens savent que Neuchâtel

possède, avec le document unique du
chanoine Johannes de Bosco, écrit au
début du XVIe siècle, une version très
intéressante du «Jeu des trois rois de
Neuchâtel».

Conçu dans la tradition des mystères
du Moyen âge, mettant en scène des
sujets religieux, il décrit la procession des
rois mages et des bergers et l 'adoration
qu 'ils portent au Sauveur.

Témoin d'une époque où les mystères
étaient joués régulièrement dans notre
région, ce document est le seul qui nous
soit parvenu. D'où son intérêt!

Ecrit en vieux français, ce jeu met en
scène une douzaine de personnages qui
devaient évoluer de l 'entrée de la Collé -
giale jusqu 'au chœur en s 'arrêtant devant
la chaire où ils étaient censés rencontrer
Hérode.

Remarquons que Bosco met en scène
des petites gens, cherchant ainsi à tou-
cher une large frange du public, et non
seulement les riches ou les puissants.

Impressionnés par la beauté du texte
et sa force, plusieurs personnalités artis-
tiques et intellectuel/es se sont réunies

« Le jeu des Trois Rois de Neuchâtel »

afin de monter un spectacle qui renoue-
rait avec la tradition du Moyen âge.

L 'édition critique et la version françai-
se du professeur André de Mandach ont
servi de base à cette réalisation. C'est
ainsi que Walter Mitterhofer, composi-
teur viennois de réputation mondiale et
qui, après un long séjour à Neuchâtel, a
conservé de nombreuses relations dans
la région, a écrit la partition musicale de
ce jeu.

S'inspirant des mélodies grégoriennes,
cet ouvrage use d'un langage moderne,
certes, mais tonal et d'une expression
propre à mettre en valeur la sérénité de
l'Adoration. De plus l'ensemble est forte -
ment structuré à la manière d'une archi-
tecture d'un seul tenant.

L'orchestration, le compositeur l 'a vou-
lue spatiale, en disposant des groupes
instrumentaux en divers endroits de la
Collégiale.

C'est dans une même optique que le
metteur en scène Stephen Smith a écrit
sa mise en scène en cherchant à coller au
texte, et à en dégager la symbolique pro -
fonde. Inspiré par le théâtre médiéval, il
propose une mise en scène d'une simpli-
cité expressive qui verra des personnages
costumés d'après les maquettes d'André

Oppel du CCN, évoluer sur des pratica-
bles au centre de la nef. En confiant à
Théo Loosli la lourde responsabilité de la
direction musicale de cette création, on
ne pouvait choisir meilleur chef, capable
de saisir immédiatement la portée du tex-
te et de la musique et mettant en œuvre
une technique raffinée et un savoir-faire
complet. De plus, il a su s 'entourer de
musiciens de haut niveau, à même d'as-
surer la réussite de ce spectacle.

Quant aux solistes, ils sont tous, ou
presque, neuchâtelois. On entendra ainsi
J.-P. Scheidegger, J.-F. Guye, E. Pi Ily, Y.
Senn, P.-E. Monnin, P. Aubert, Hioho
Kawamishi, Ch. Walser et Ch. Ossola,
dans ce «Jeu des trois rois» de Neuchâ-
tel, qui se déroulera, rappelons-le, à la
Collégiale les 25, 26 et 27 décembre, et
qui a été soutenu financièrement par les
Fabriques de tabacs réunies (FTR) et le
Centre culturel neuchâtelois.

A l 'image de Théo Loosli, l'enthou-
siasme de tous les artisans devrait per-
mettre aux Neuchâtelois de voir renaître
une tradition oubliée qui pourait devenir
une coutume peut-être, comme jadis elle
l'était...

J.-Ph. fi.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Bientôt au Temple du bas
les « Delta Rhy thm Boys »

9 QUATUOR vocal du Mississippi,
les « Delta Rhythm Boys» ne cessent
de remporter où qu'ils aillent un triom-
phal succès. Qui ne connaît ces voix
étonnantes à l'aise dans le négro-spiri-
tual autant que dans la chanson fran-
çaise et qui passent même à la parodie
d'opéra en parfaite complicité avec le
pianiste Billy Moor, l'accompagnateur
ami.

S'ils seront ce soir les invités de
Frédéric Dard pour cette «Nuit étoi-
lée» que la Télévision romande trans-
met en direct du Grand Casino de Ge-
nève, Neuchâtel s'apprête à les rece-
voir. Sous le patronage de la FAN-
L'Express, nul doute qu'ils décroche-
ront un nouveau triomphe, vendredi
soir au Temple du bas.

Ainsi que nous le signalions
hier, un piéton a été renversé
lundi  so ir , vers 18 h 45, à la
hauteur du N°143 de l'avenue
des Portes-Rouges, par une
moto de couleur rouge, peut-
être une Honda 125. Le conduc-
teur, portant combinaison
bleue, ne s'est pas arrêté. II est
prié de prendre contact avec la
gendarmerie, de même que tout
témoin, au numéro de télépho-
ne 24 24 24.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL (ATS). - Dans un communiqué publié hier, l'Union
syndicale de la ville de Neuchâtel et environs signale, en «se réjouis-
sant vivement », la réintégration d'un ouvrier syndicaliste à l'usine
d'Ebauches SA de Marin. II avait précédemment reçu son congé
quelques jours après la manifestation de la FTMH le 25 septembre à
Bienne. Une photo le montrant portant une pancarte avait paru dans
un périodique romand.

« Cette victoire est due à l'action de la FTMH», déclare l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs, «qui a ainsi empêché une attein-
te aux droits syndicaux à Ebauches-Marin.»

L J

Ebauches SA réintègre
un syndicaliste licencié

Information financière

Dans un communiqué, la société Fi-
duciaire générale SA (ATAG) annonce
les promotions et nominations surve-
nant au 1e' janvier. Le siège de Neuchâ-
tel voit un nouveau directeur-adjoint
entrer en fonction. II s'agit de M0 Jean
Hertig.

Nouveau
directeur-adjoin t

t*J§3 ESfli il
a -̂--̂ Ky»_fj  Jt^r̂ aB" ¦ ¦ M

41158 - 180

CORRESPONDANCES
• i • ' — i - - - ' ¦•¦ ¦' i - '̂ ''fc

Quelques vers d'actualité
«Monsieur le rédacteur en chef,
A l'approche de Noël, ces vers d'Alice de Chambrier dont on célèbre le centenaire me

semblent d'actualité bien qu'ayant été écrits il y a si longtemps.
Je vous laisse le soin d'en juger ainsi que vos lecteurs. II y aurait bien des

commentaires à faire...
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes salutations respectueuses.

Robert SPICHIGER»
Ah! parmi les progrès dont notre âge se vante,
Dans tout ce grand progrès d'un siècle éblouissant.
Une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante.
C'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant.

A. DE CHAMBRIER.

Aw «bertrttfwt
¦ ft préc-o-porter

Y V éwsÉÊÊBtmm
À Un cadeau de bon goût

j HERMÈS

I Carrés et cravates
¦ Saint-Honoré 8 - Tél. 25 33 31
9jk 99640-182 '



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

Tous les titres de
transport sont

reconnus valables
Pour qui n'est pas abonné, le carnet de
billets possède les meilleurs atouts
dans un tel déplacement au cœur de la
zone piétonne animée. 97978 - 120

LES CROSETS SUR VAL D'ILLIEZ
RÉSIDENCE
DES «DENTS DU MIDI»

vente
de 23 studios

(en cours de construction)

Possibilité de combinaison
en 2 - 3 ou 4 pièces.
A proximité des pistes de skis.
Conditions très intéressantes.
Pour traiter: Jean RIGOLET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. (025) 71 53 63. 97855 122
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POUR LUI
Quelques suggestions parmi notre

assortiment
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DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
5J4% VILLE DE NEUCHÂTEL 1973-88

DE Fr. 12.000.000.—
Faisant usage de son droit , en conformité des conditions
de l'emprunt , la Ville de Neuchâtel dénonce, de manière
anticipée, au

31 MARS 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations
cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des
titres et coupons non encore échus aux guichets du siège
de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et de
ses succursales et agences ainsi qu'aux caisses des
établissements faisant partie de l'Union des Banques
Cantonales Suisses.

Au nom de la Ville de Neuchâtel
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

N° de valeur 20 361 100105.110

A louer
au centreyville

bureau
pour travaux
administratifs.
Surface à définir.
Tél. 24 42 42.

; 98066-12B

imcubltofûmSŜ i
| Bôie/NE C'est moinscher7#®yj

(près Gare CFF Boudry) "̂ f̂iSfcBte>_r JL WZ-nÉ

Le grand discount du meuble... I

j ^ % —•» ' ,*''.. ̂ ,̂ t̂̂ â ^̂ > !̂S! r̂ l̂̂ ^̂ F^^SSnnr^ îrtSr<'9^V^B k̂ I l

MEUBLE STYLISÉ 9

Ipratique

, pour TV, etc.. - ^% I
2 portes et 1 tiroir , MH /ËfiB .̂ iffifoavec rayCrti intérieur. ^.w?iwia ..- . HaHlB W S
Long. 90 cm, prof. 43 cm, n^lffiff i Ht H ' I
haut. 80 cm. I iTi-lft ¦ '
Prix superdiscount Meublorama Ba À3r Q̂|Pr ^9 L J

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

Vente directe du dépôt (8000 m2) £ I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément j : j

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j j

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plpronH nartrînn ï
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parwng j j. - j

[mtyblteiâiïiûjj
Bt:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ZémBËIr
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Pour insérer
une petite annonce

de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces. 

Photoc°PieS

4. rue Soint-Maurice
Neuchâtel

Tél.038 2S6501

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes du
centre

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

j Rentabilité 6,6%.
Faire offres sous chiffres
BD 2129 au bureau du jour-
nal. 97279- 122

A louer

Rue des Troncs . m .
à Neuchâtel j .  ;/, &,

Place de parc dans garage collectif
Fr. 75.-

Chemin de la Perrière
Places de parc ndn couvertes
Fr. 25.-
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

100271-126

(

Appartement |
5% pièces j

Rez-de-chaussée d'une villa 514 pièces, I !
1 50 m2 , 2 salles d'eau, cuisine agencée. I |
Libre dès le 24janvier ou à convenir, Ij
Fr. 1250.— plus chauffage. ; i

Pour renseignements et visites: I
tél. (038) 41 11 69. 95856-126^

A louer ou à vendre :
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 42 14 41. 83984 126

; j À LOUER
I l  Vy d'Etra 44-46,

Neuchâtel

I 3 pièces
t:\ Fr. 819.—
j ! tout compris.
! | Renseignements

;i | auprès de:
j ; Gérance PATRIA,
|j av. de la Gare 1, r
¦I Lausanne,
l |j  tél. (021) 20 46 57. s

ĝSBBPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

A vendre

TERRAIN
INDUSTRIEL

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

Pour tous renseignements, veuillez contacter

' 
j À PESEUX j l

J Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur ; <
| i le vieux village, le lac et les Alpes ' j

| APPARTEMENTS5PIÈCES | j
"I cuisine agencée, salon avec cheminée , 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres i , j
.- . I à coucher selon la variation , grand balcon, garage, cave, galetas , place ! i
I de parc extérieure. j

i PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— § R
tSi. m

Beau chalet week-end
A vendre à Mauborget bon chalet récent, tout
confort accessible en hiver. Grand salon/sa lle à
manger avec cheminée, 4 petites chambres,
bains/W. -C; terrasse , carnotzet indépendant,
mini-piscine. 1770 m2 terrain arborisé. Vue im-
prenable sur la plaine. Pour t ra i ter
Fr. 90-100.000.—.
N° 352. 99552-122

/^CLAUDE DERIAZ
Vi!/ Agence Yverdon

Avendre
A Neuchâtel, petit

immeuble
locatif
3 appartements et
ateiier.
Adresser offres
écrites à DN 2175
au bureau du
journal. 95320 122

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

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

100296-122N /

A vendre

immeuble 12 familles
entièrement loué, près de la gare, La
Chaux-de-Fonds ville.
PV 550.000— RB 7.7%.
Hypoth. à disposition.
Faire offres sous chiffres AL 2178
au bureau de la Feuille d'avis Neu-
châtel. 99548-122

Y ACHETE POUR 1983 AU PRIX 1982 
^À VEN DRE À

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

appartement 4 pièces
(le dernier)

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale

51, rue des Moulins
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

^ ĵ rrj ĵ HXM51 .122

A vendre à Marin
1 appartement de 4'/: pièces
3mo étage Fr. 220.000.—
1 appartement de 414 pièces
4™ étage Fr. 238.000.—
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon, ascenseur , y
compris place de parc. Hypothèques à
disposition.
Tél. 51 27 63 dès 19 h/46 22 48
l'après-midi. 95325.122

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

-jgjfa
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¦BSTO FAVRE
feSII  ̂Excursions
^k2S Rochefort

Fêtes de l'An
SAINT-SYLVESTRE
VENDREDI 31.12.82

Course surprise
avec repos de réveillon, danse

Départ 18 h, Port, Fr. 82 —

SAMEDI 1er JANVIER 1983
NOUVEL-AN

Traditionnelle course surprise
avec repas

de fèîe . musique folklorique et variée avec trio
Hasler de Berne, danse, cotillons.

Départ 9 h 30. Port, Fr. 70,— tout compris
Programme détaillé sur demande

DIMANCHE 2 JANVIER 1983
Promenade d'après-midi

avec repas du soir
Départ 14 h. Port , Fr. 39.50

Renseignements ot inscriptions:
Tél. 45 11 61. 99254 no

—^̂  ̂ ¦ ' ¦¦ ' _--------- -̂------i---_--w-n-------wifc_---_,_______i

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Le rocking-chair Nonna
c'est le confort et la détente. 
Exécution en tissu ou en cuir. J^

8*""" *"̂ *̂  
'

De nombreux autres modèles sont présentés , %
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I Boissons sans alcool : I
I bonne santé ., ,,„ „„ I

Communauté bee KafPee
J^ ET DU VIEUX NEUCHATElT-^ âSÊfî

SOURIRES ET AMABILITÉ ~> . '«^T *̂ *"û ." A LA SORTIE DES MAGASINS

C'est la fête , une fois de plus , ce
soir, à Neuchâtel et notamment
dans les vieux quartiers de la
Communauté des Halles , pour cet-
te deuxième et ultime soirée d'ou-
verture prolongée des . magasins
de la ville.

Voici donc la dernière aubaine
peu avant les fêtes de f i n  d' année,
de faire ses emplettes en famille
avec plus de tranquillité qu 'à l 'or-
dinaire, de choisir mieux que

d 'habitude en disposant de plus
de temps et dans des magasins où
l' on ne se bouscule pas.

Le chef-lieu offre donc ce soir
une excellente occasion de vivre
quelques heures dans cette am-
biance de fête de décembre à nulle
autre pareille.

Les magasins comme d'habitude
tiendront à être accueillants pour
être dans la note de cette fête noc-
turne de Neuchâtel.

¦HMMBMSB S Ûsa B

93449-199
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97032-199

RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL - Tél. 24 08 22

CE SOIR :

REPAS À LA CARTE
AMBIANCE MUSETTE

 ̂
100384 199 U

Pour vos repos
p de fêtes de fin d'année,
i rj consultez nos listes de menus.

'ë£tymte!. \ Sa,,e au 1 " é!flSe a disposition.
^̂ M^̂ ^J 

Vendredi 
24 décembre ,

¦WïSnggys»  ̂ Samedi 25 décembre,
fermé toute la journée

RF çTAIIRAMT Dimanche 26 décembre,
Htb IAUHANI ouvert dès11h
MAISON DES HALLES
NEUCHA TEL Pour réserver, demandez
TÉL. (038) 24 31 41 Monsieur P. Jeckelmann

ou Monsieur Rubino. 97188 199

I I

j Un |lwf

l̂lili lAr̂ toCHT
br>ular\qpric pâlisscric tea/TGom

VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOIX
• GÂTEAU

et SAINT-HONORÉ aux fruits
9 et toute la gamme de ses

nombreuses spécialités
Plac.-du Marche 2000 NEUCHÂTEL (038)25 13 21

96051-199

•ijj [] "']] : ^Effi lm avec gilet

M^BBBEr^̂ ^m^M G 
grand choix

Dès ri • x3o«"
MS 96052-199 SB

Maison CHESI
Place des Halles 13 - tel 25 33 66

COUTELLERIE
ciseaux - couteaux - armes blanches - etc..

ÉTAINS FIINS
de très haute qualité, garantis pour l'usage de la table

\ LISTE DE MARIAGE
notre célèbre liste, avec plus de 400 articles pratiques pour le ménage.

Le magasin hautement spécialisé à votre service depuis 1893.
QUALITÉ-SERVICE-PRIX  97187 ,99

j  ̂ Les
W\% biscuits

/flB\spécialisle

Place des Halles
200X3 NEUCHÂTEL Tél. 25 48 25 i

//^̂ Jjgj T̂DG. DUVANE LNV

À NEUCHÂTEL
Demande/ notre "JS^S'S -— ¦

5 Place des Halles 5
c et Vieux Neuchâtel p
S# Commerces dynamiques c
S« Idées géniales de cadeaux C
c Sachez en profiter !... 5



Ivresse au volant : peine ferme
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, hier, à l'hôtel de ville de Cernier, sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret, assis-
té d'abord de M"e Anouk Mentha, puis de
M. Roland Zimmermann, assumant tour à
tour la fonction de greffier .

CP. était renvoyé sous la prévention de
vol de deux pistolets , de porte-monnaie et
de cassettes. Si le prévenu admet les faits
en ce qui concerne les armes et les casset-
tes, il conteste le vol des porte-monnaie,
prétendant les avoir achetés. II explique que
son intention était de se suicider au moyen
de l'une des armes. II s'était approprié cel-
les-ci dans une armurerie, profitant d'une
courte absence du commerçant. Les poli-
ciers, lors de l'enquête, ont découvert les
pistolets dans la hotte de ventilation de
l'appartement du prévenu! Bien évidem-
ment , le tribunal, dans son jugement, a tenu
compte des circonstances particulières de
CP. Toutefois, il a considéré que CP. avait
agi pour se procurer un enrichissement illé-
gitime, même si son but était de se suicider.
L'état dépressif du prévenu doit certes être
pris en considération pour la fixation de la
peine, mais il n'enlève rien à l'intention
d'enrichissement illégitime. Celui qui veut
donc se suicider au moyen d'une arme à feu
s'enrichit de façon illégitime - en la sous-
trayant plutôt qu'en l'achetant. Dès lors,
CP. a été condamné à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à
240 fr. de frais.

QUI CONDUISAIT?

Qui conduisait la voiture le samedi 19
juin à 14 h 30 sur la route de Fontaines à
Valangin? Tant F.K. que B.R. prétendent
avoir été au volant au moment où le véhicu-
le, circulant au milieu de la route, accrocha
avec son rétroviseur gauche celui d'une voi-
ture arrivant en sens inverse. Ce malheureux
conducteur fut obligé de circuler sur la ban-
quette herbeuse pour éviter une collision
frontale. Sans se préoccuper des dégâts, le
fautif poursuivit sa route. C'est lors de l'en-
quête que la police se trouva étrangement
en présence d'un curieux dilemne, F.K. et
B.R. revendiquant chacun la conduite du
véhicule. Suspectés d'ivresse, les prévenus
furent soumis, non sans peine, (il fallut les
menacer d'incarcération), à une prise de
sang. Celle-ci révéla pour F.K. un taux d'al-
coolémie moyen de 0,93 %a et 1,69 %o pour
B.R. Ce n'est qu'à une précédente audience
que B.R. a reconnu être lui-même le con-
ducteur de la voiture et que F.K. a affirmé
n'avoir été que passager. Une expertise du

taux de l'alcoolémie a été établie, en rete-
nant les paramètres les plus favorables au
prévenu et a donné un résultat minimal de
1,67 %o au moment de l'accident. La version
du mandataire des prévenus est différente
de celle du rapport de police. En effet , non
seulement ses clients auraient spontané-
ment reconnu les faits, mais se seraient en-
core soumis volontiers à une prise de sang,
ce qui fit sourire l'agent verbalisateur, té-
moin dans la cause! Le président a retenu
contre B.R. l'ivresse au volant, la violation
des devoirs en cas d'accident et a prononcé
une condamnation de 15 jours d'emprison-
nement ferme, 300 fr. d'amende et 531 fr.
de frais, le sursis étant exclu en raison des
antécédents du prévenu. F.K., quant à lui, a
été condamné à 200 fr. d'amende, qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et à 231 fr. de
frais. II aura ainsi appris qu'induire la justice
en erreur vaut son pesant d'or!

UN RHUME!

B.S. a perdu la maîtrise de son véhicule,
le 10 novembre vers 18 h 40, sur la route
menant de Boudevilliers à Neuchâtel. Bien
qu'une glissière de sécurité soit endomma-
gée, il a poursuivi sa route avec l'intention
de se rendre dans une démolition. II fut
intercepté par une patrouille de police, intri-
guée par son comportement et les dégâts
de sa machine, entre Valangin et Dombres-
son. L'inévitable prise de sang révéla un
taux moyen de 1,46 %o. Mais le prévenu, à
l'audience, n'en démord pas:

- Je n'étais pas ivre! dit-il.
- Mais les gerndarmes ont quand même

indiqué «suspect d'ivresse » dans leur rap-
port , répond le président!

- Moi, je ne me sentais pas ivre, s'obsti-
ne le prévenu qui va jusqu 'à invoquer qu'un
ami lui avait offert un cognac parce qu'il
était enrhumé !

Retenant la perte de maîtrise, la violation
des devoirs en cas d'accident et l'ivresse au
volant, le tribunal a condamné B.S. à 12
jours d'emprisonnement ferme, 300 fr.
d'amende et 234 fr. de frais, le sursis ne
pouvant être accordé en raison des antécé-
dents judiciaires du prévenu.

J.J. n'a pas payé un solde de taxe militai-
re. II s'acquitte toutefois de la somme à
l'audience. Comme il y a infraction dès que
le délai de paiement est échu, J.J. est tout
de même condamné à une peine, légère, de
1 jour d'arrêts avec sursis pendant un an et
20 fr. de frais.

(A suivre).

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
Nouveau virage pour les producteurs

Les routes des marches agrico-
les sont de plus en plus sinueuses,
et après avoir dû prendre le vira-
ge du contingentement, les pro-
ducteurs suisses de lait doivent
s'apprêter à négocier un change-
ment de direction qui promet
d'être aussi byzantin: le paiement
du lait à la qualité. La majeure
partie des débats fut consacrée à
cet objet hier, lors de la 140ème
assemblée des délégués tenue
aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
comité de la Fédération laitière
neuchâteloise devait faire ap-
prouver par l'assemblée sa déci-
sion de se porter volontaire pour
expérimenter, en compagnie de
trois autres fédérations, un systè-
me de rétribution à la qualité éla-
boré au sein de l 'UCPL (Union
centrale des producteurs de lait).
Cette expérimentation réduite à
quatre fédérations se fera pen-
dant une année, à blanc, puis pen-
dant deux autres années pour
l'ensemble des fédérations suis-
ses, aux frais de la Confédération.
Cette période d'essai devrait per-
mettre toutes corrections souhai-
tables avant l'adoption définitive
du système.

M. Willy Boss, entouré de son comité ,
a d'abord présenté son rapport pour les 6
derniers mois: il s'avoue surpris, et satis-
fait , des hausses de prix agricoles entrées

en vigueur au 1er juillet. En revanche, il
taxe la valse des arrêtés et ordonnances
réglementant la production animale
d'oeuvre vraiment grotesque et ineffica-
ce. Quant au contingentement, pris dans
le même paquet "mal foutu", il se révèle
bien trop restrictif comme on pouvait le
craindre au printemps: le volant de cor-
rection à disposition n'a même pas pu
être distribué dans le Jura, la structure
des exploitations ne correspondant pas
aux qualités requises pour bénéficier de
rallonges. En fin de rapport, M. Boss
annonce la volonté du comité de la Fédé-
ration d'engager celle-ci dans le rôle de
cobaye pour expérimenter depuis le 1er
mai 1983, sans effet réel, sans frais et
sans engagement, un système de rétribu-
tion du lait à la qualité. Deux teneurs
seraient prises en considération dans
quatre analyses réparties sur le mois: te-
neur en matière grasse, teneur en matière
protéiques.

Devant la surprise, et le recul, des au-
diteurs, M. Boss exprime quelque amer-
tume : "Jusqu'à présent , on a accusé
l'UCPL de traîner les pieds. Maintenant ,
on l'accuse d'aller trop vite..."Qu'on le
veuille, qu'on le veuille pas, le paiement
à la teneur est déjà une réalité pour le lait
à usage industriel. La pression du rende-
ment est de plus en plus forte sur tous les
secteurs de l'activité, les marges se calcu-
lent au 10ème de pour cent. Selon le
comité, participer à l'expérimentation est
une chance à saisir pour les Neuchâte-
lois.

ON POURRAIT TRAINER LES PIEDS...

Ce n'est pas l'avis de certains délégués
qui estiment que s'il faut y passer un jour
ou l'autre, cette nouvelle normalisation
de la production doit être retardée autant
que possible. Cela ne servirait qu'à voir
confier l'application des voeux du Con-
seil fédéral à l'Office fédéral de l'agricul-
ture, rétorquent les dirigeants, cela avec
les risques de raideur déjà bien connus.
Autant laisser à l'UCPL le soin de trouver
une application pas trop restrictive, équi-
table pour ceux qui obtiennent de bons
résultats. L'objectif n'est pas de déclen-
cher une nouvelle course, mais de déter-
miner une moyenne. 90% des produc-
teurs y seraient déjà , le programme ten-
drait à corriger les extrêmes, en pénali-
sant les laits trop maigres, sans primes
aux laits riches.

LE FINANCEMENT
PAR LES RETENUES

Ne pourrait-on obtenir les mêmes résul-
tats avec l'IA, (insémination artificielle) ,
les fédérations recommandant, ou obli-
geant même, le choix de certains tau-
reaux améliorateurs sous ce rapport pré-
cis? Une solution par l'élevage a été
écartée: elle risque de favoriser une IA
sauvage, les producteurs mécontents de
leurs quantités allant chercher ailleurs la
réponse à leur demande. Certains crai-
gnent l'escalade : la zootechnie actuelle
peut bien des améliorations, mais quand

on aura atteint les premières normes, qui
assure qu'elles ne seront pas relevées? II
ne s'agit pas de pousser au progrès, as-
sure M. Boss, mais de limiter les insuffi-
sances.

Quant au coût , 7 mio par année pour
l' ensemble du pays, 2,2 mio pour la pre-
mière période expérimentale sur 4 fédé-
rations, il serait financé par les retenues
faites aux producteurs insuffisants
(brouhaha dans la foule, il y a de quoi,
parce que de là à déplacer la fourchette
d'appréciation pour provoquer des rete-
nues... Et si tous les producteurs attei-
gnent les normes, qui paiera le contrôle,
les techniciens, les analyses?) En bref,
vaut-il la peine, si les nouvelles normes
ne sont pas effrayantes, de mettre en
place un appareil à 7 mio par année pour
déclencher d'infimes différences de prix?

Suspicion, mise en garde, avertisse-
ments prophétiques et considérations te-
chnocratiques (le rapport est déjà "gros
comme ça" et on ne sait pas tout), il faut
passer au vote car certains s'opposent
farouchement à l'entrée en matière. 28
voix s'opposent au comité, 51 l'approu-
vent : le projet ira donc de l'avant.

WILLY BOSS PRESIDENT

Le président Willy Boss a fait une belle
réélection avec l'approbation de 135 dé-
légués sur 144 bulletins rentrés. M. Ami
Currit, des Parcs, remplace comme délé-
gué du Val-de-Travers au comité M. Fritz
Zurbruchen, démissionnaire. Les autres
membres sont M. Mercier pour le district
du Locle. M. Comtesse, Neuchâtel, M.

Sandoz, Val-de-Ruz, M. Barben, La
Chaux-de-Fonds et M. Grether, Boudry.

II est question aux "divers" des diffi-
cultés de la fromagerie de La Brévine qui
vient de restructurer son exploitation, de
l'emploi du petit lait qu'il serait plus ren-
table de donner aux jeunes bovins que
de trimballer à travers tout le pays, du
contingentement, des condamnations
trop légères à rencontre des mouilleurs
de lait. M. Roger Hummel, président de
la SCNAV ( Société neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture) invité à
prendre la parole, a déclaré comprendre
la prudence de ceux qui se méfient du
paiement du lait à la qualité. II faut ce-
pendant comprendre une époque où se
soucier de produire ne suffit plus, où il
faut vendre. Mais il estime que l'utilisa-
teur devrait faire les frais de l' opération,
puisque qu'elle consiste à lui donner une
garantie supplémentaire.

Quant au prix des porcs, il souhaite
qu'avant d'élaborer de nouvelles lois et
mesures, on laisse au producteur le
temps de réajuster ses méthodes. Le lais-
ser-faire à parfois du bon, dit-il en subs-
tance, et même si cette dernière chute est
exceptionnellement durable, elle pourrait
bien se résoudre sans trop d'agitation. II
termine par ses meilleurs voeux à tous
pour 1 983, une année qui s'annonce dif-
ficile.

Ch.G.

Au Conseil général de Gorgier - Chez-le-Bart
À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Vendredi dernier, le Conseil général
était réuni pour la dernière séance an-
nuelle. L'examen du budget 1983 a
suscité plusieurs interventions.

La proposition d'ajouter une sub-
vention de 3000 fr. au montant destiné
à la bibliothèque des enfants a été ac-
ceptée. M. Maurice Lambert a lu le
rapport de la commission financière
favorable au budget.

La demande de crédit pour l'achat
d'une remorque utilitaire, reprise à
zéro après le verdict électoral du
7 mars , a permis à divers orateurs de
s'exprimer. La commission financière
a accepté le crédit. Il faut noter l'oppo-
sition du groupe socialiste. En réponse
à une intervention , l'exécutif a estimé
qu 'il fallait tester le matériel et qu 'il
faudrait étudier ultérieurement la
question de la remorque si cela était
nécessaire.

L'étude de l'assainissement des
eaux usées de Chez-le-Bart a été ac-
ceptée à l'unanimité.

La demande de crédit de 310.000 fr .
pour la rénovation du collège primaire
a nécessité des précisions. M. P. Cor-
nu , président de la commission des bâ-
timents, a fait l'historique du problè-

me. En 1980, une première estimation
fixait à 57.000 francs le montant des
travaux urgents. Mais il se trouva être
nécessaire de mieux étudier l'ensem-
ble du problème. La commission des
bâtiments, dont la fondation avait été
demandée en décembre 80, aboutit en
janvier 82 à un devis de 205.000 fr.,
puis le département de l'instruction
publique suggéra quelques aménage-
ments et une répartition différente en-
tre collège et pavillon. Ce fut finale-
ment 310.000 francs. Le crédit a été vo-
té à l'unanimité.

Le règlement du quartier des Pla-
cettes et son adjonction au règlement
communal passent également sans
histoire.

M. Mordasini est élu représentant à
la commission scolaire.

UNE FONTAINE

Dans les «divers », M. Michel Loer-
tscher dit avoir entendu parler de la
vente d'une fontaine et trouve dom-
mage qu 'un élément du patrimoine
communal datant des années 1700 soit
vendu sans que le législatif ait été con-
sulté. L'exécutif explique les difficul-

tés de trafic dues à cette fontaine et les
solutions envisagées. Le bassin étant
en pierre massive, il n 'était pas possi-
ble de le raccourcir . Il était prévu de
trouver , d'occasion , une fontaine plus
petite et de même style, mais l'occa-
sion n'a pas été trouvée. Une fontaine
neuve en pierre massive coûte au
moins 25.000 francs.

Diverses propositions sont faites:
soit déplacer cette fontaine sur la pla-
ce de la Gare où un arrangement avec
les CFF devrait être possible, ou la
mettre dans un jardin public.
M. Maurice Lambert précise qu'il faut
voir au point de vue juridique si le

Conseil communal a le droit de dispo-
ser d'un tel bien , éventuellement s'il
est cadastré.

Si la lettre de vente lue n 'est pas
juridiquement attaquable , il faudrait
envisager un arrangement à l'amiable
avec l'acheteur.

Après avoir évoqué divers problè-
mes de circulation et de signalisation ,
de falaise de ruisseau instable et de
retard dans l'adduction d'eau aux Pri-
ses, la séance fut levée et les conseil-
lers se retrouvèrent pour la collation
offerte par la commune.

L'afflux d'air maritime froid se maintient
des îles Britanni ques aux Al pes. Cependant
la pression est en hausse sensible sur l'Euro-
pe occidentale.

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

Grisons: le temps sera partiellement ensoleil-
lé, avec une nébulosité par moment abon-
dante. Des averses se produiront encore avec
parfois de la neige jusqu 'en plaine. La tem-
pérature à basse altitude comprise entre
moins 6 et moins 1 degrés la nuit , atteindra
zéro à 5 degrés l'aprés-midi.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleil-
lé, passagèrement nuageux.

Evolution pour jeudi ct vendredi: au nord.
Froid avec bise et stratus. Dans les Al pes et
au sud , assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 21 décembre
1982. Temp érature : moyenne: 4.2; min.:
3,6; max.: 5,5. Baromètre : moyenne: 707 ,4.
Vent dominant:  direction: sud-ouest; force :
modéré . Etat du ciel: très nuageux.

Zurich : peu nuageux , 5 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux , 7; Berne : beau , 5;
Genève-Cointrin: très nuageux , 6; Sion: peu
nuageux , 4 ; Locarno : 4 ; Saent is : brouillard ,
-11 ;  Paris: très nuageux , 5; Londres: très
nuageux , 7; Francfort: très nuageux , 6; Ber-
lin : très nuageux , 6; Hambourg : très nau-
geux , 5; Copenhague: pluie , 5; Oslo: aver-
ses de p luie , I ;  Reykjavik: très nuageux ,
-10; Stockholm: peu nuageux , 3; Helsinki:
pluie , 1; Muni ch: peu nuageux , 2; Inns-
bruck: nei ge, 1; Vienne: pluie , 3; Prague:
très nuageux , 4; Varsovie: très nuageux , 4;
Moscou: peu nuageux , 5; Budapest: pluie ,
5; Belgrade: beau , 14; Istanbul: beau , 12;
Athènes: peu nuageux , 16; Palerme : beau ,
16; Rome: très nuageux , 16; Milan: peu
nuageux , 3; Nice : beau , 12; Palma: très
nuageux , 12; Madrid: beau , 7; Malaga :
pluie , 12; Lisbonne: peu nuageux , 11; Las-
Palmas: très nuageux , 19; Tunis: beau , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 décembre 1982
429.52

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

SAVAGNIER

(c) C'est toujours souriants et
pleine d'entrain que les écoliers vi-
sitent tous les ménages pour offrir
les timbres Pro Juventute. Cette
année, le total des ventes s'élève à
1814 fr. 30.

Rappel
(c) Dans sa dernière circulaire
adressée à tous les ménages, le
Conseil communal de Savagnier ,
tout en rappelant aux propriétaires
de chiens la taxe annuelle à payer
jusqu 'à fin janvier , les rend atten-
tifs à l'article 106 du règlement de
police. Cet article stipule qu 'il est
interdit de laisser errer les chiens
et que les animaux ne doivent en
aucun cas incommoder les pas-
sants et perturber la circulation en
général. Les chiens errants seront
saisis, voire abattus si leur saisie
présente un sérieux danger.

Vente des timbres
Pro Juventute

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale : votre
médecin habituel.

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

;Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux :

tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des ani-

maux : tél. 53 36 58.
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Ouverture prolongée des magasins jusqu'à
22 h.

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h : du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. Heinz Schwarz ,
sculptures. Les archets français du
Xvllr siècle à nos jours.

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

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

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

seau: Exposition permanente de Rous-
seau, de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger, cé-
ramiques.

Galerie du Faubourg: Philippe Noyer,
peintures.

Galerie-photos Ideas: Neuchâtel , la nature
y trouve son chemin.

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

Centre culturel neuchâtelois: Robert de
Montmollin, peintures récentes.

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

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

Enfants admis. 2m8 semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Hair. 12 ans. 3™ semai-

ne.
Studio: I S h , 21 h, Mon curé chez les

nudistes. 16 ans. 2me semaine.
Bio : 15 h, 20 h 15, Les Misérables. 12 ans.

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

ple. 16 ans. 2™ semaine. 1 7 h 45. A la
recherche de la famine. Akaler Sandha-
ne. 14 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. Annie, 7 ans.
CONCERT - Plateau libre: Café concert ¦

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

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
18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 42 18 12. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures, (Asie - Moyen

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ferrone, Chavaillaz. Hattich et

Eidrigevicius, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'implacable

Ninja.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtier: Jean Thiébaud, peintures.

CARNET DU JOUR

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche
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Nous cherchons pour début mars ou éventuel-
lement tout de suite

une secrétaire
à mi-temps

maî t risant tes langues française, allemande, an-
glaise.
Travail indépendant au sein d'une petite équipe.
Horaire a définir.
Neuchâtel. centre ville.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres sous chiffres BM 2179
au bureau du journal. 98060-136
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the bftloi jeans

important distributeur d'habillement pour jeunes, cherche
pour sa nouvelle succursale, au Centre commercial MMM
Marin:

jeunes vendeuses
Un apprentissage dans la branche n'est pas une condition
absolue.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
curriculum vitae et photographie. Une entière discrétion
vous est garantie.
MODIA S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg. 100370.136

„ ERKAIM SOYDAS
fgFBr Champion suisse des poids légers 1 983

aSïSÏSr et son entraîneur JUAN SEGURA au
Boxing-Club de Neuchâtel
vous attendront à notre rayon sport
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Ijloiscoo  ̂ engagerait , j
< pour entrée à convenir

1 UN BOUCHER QUALIFIÉ
' et

UNE VENDEUSE
I Bl CHARCUTERIE
H connaissant bien la vente.
f ! 100284-136 j |

¦ il p̂  Adresser offres à
1\\ S siJfSSi LA DIRECTION DE
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S MARCHE DIGA

V-?-̂ «̂ ™"-"-~'"f~"-'l»̂ '̂ 2053 Cernier
XZr ou tél. (038) 24 40 88

ENTREPRISE FORMA
CONSTRUCTIONS S.A.
CHÂTEAU-D'ŒX
cherche pour le printemps 83,
ou à convenir:

i contremaître ou chef d'équipe
en bâtiment
contremaître ou chef d'équipe
en béton armé et génie civil
maçons qualifiés
et charpentiers-coffreurs
apprentis maçons
apprentis constructeurs de route
bons manœuvres

Travail varié, avantages sociaux ,
bons salaires.
Emplois stables pour personnes
compétentes.
Possibilité de stage d'essai pour
futurs apprentis.
Tél. (029) 4 65 05. towaMse

On cherche pour
date à convenir

fille ou
garçon
pour le
buffet
Tél. 31 11 96.

99545-136

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou .
d'inscrire votre an- !
nonce au dos du j
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Clinique privée lausannoise cher-
che à s'adjoindre les services d'une

infirmière-
instrumentiste

chef de salle d'opération
pour diriger l'activité du bloc opéra-
toire, trois salles ultra-modernes.
Chirurgie générale, gynécologie,
chirurgie plastique, orthopédie,
chirurgie vasculaire, urologie.
Conditions de travail agréables ,
semaine de 40 heures, assurance
maladie collective, assurance perte
de gain, fonds de prévoyance.
Faire offres avec curriculum
vitae et photocopies de
diplômes, sous chiffres
1 E 22-560903 à PUBLICITAS,
1002 LAUSANNE. 99551.ne

URGENT
Bar l'Epervier, Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.
Tél. 47 23 47 ou 47 23 48.99546 ne

Nous engageons ;
pour date à convenir

1 jeune aide
mécanicien
Se présenter
Garage R. WASER
«La Côte»
rte de Neuchâtel 15,
2034 Peseux . pT
Tél. 31 75 73. 996ie .i36 mÊr

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

0 une équipe
dynamique de |
spécialistes des
arts graphiques [

9 un matériel
moderne j

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

9 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne :
de votre
entreprise , ;

t»

FORD
Escort 76.
Radio-cassette.
Expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. 33 70 30.

98077-142

KA/WUVWyWjW
A vendre

R 4 T L
54.000 km. blanche,
première main,
peinture, embrayage,
échappement neufs.
Très bon état.
Fr. 3200.—.

Tél. 25 23 81, dès
17 h 30. 95848 142
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A vendre pour
bricoleur

Simca 1100 GLX
Etat de marche.
Bas prix.
Tél. 46 23 86.

; 97572-142

A vendre

I 2CV 6
52.800 km,

| Fr. 1700.—.
Tél. (038) 33 12 05.

] 98071-142

- IMFËTTTGWI
1 2000 1 U

. m parfait état. l ]
| j Expertisée, j ]

99617-142 M

? ? ? ? ? ? ? ? ?
? RENAULT 5 TL ?
? verte . 1978. ?
+ 42 000 km. -f
A, Fr. 5200.— i

? TAUNUS Break ?
+ blanche, 1974. 2000 +
A V6 . seulement A

X 60.000 km. "*"
? Fr. 4900 — ?
? TALBOT ?
J 1510 GL X

A rouge. 1 980.
I 36.000 km. "*
? Fr. 8900— ?
+ 99547-142 +

lamwiBiftaaa
Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie
CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44
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Ancien prix Nouveau prix

RENAULT 30 TX TA Fr. 13.500.— Fr. 12.500.—
RENAULT 30 TS Fr. 14.500.— Fr. 12.900.—
RENAULT 20 TS Fr. 8.900.— Fr. 7.900.—
RENAULT 20 TS Fr. 6.800.— Fr. 5.800.—
RENAULT 18 Turbo Fr. 17.500.— Fr. 16.500.—
RENAULT 18 GTS Fr. 11.500.— Fr. 10.S00.—
RENAULT 18 Break Fr. 10.300.— Fr. 9.500.—

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél . 25 31 08 99653.142
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Occasion 
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BrMiM™™  ̂"-' S RENAULT II

A vendre

R 4 Safari
modèle 76, sans
expertise , bas prix.

Tél. 47 22 10, entre
I 10het12h.

95868-142

DYAIME6 Expertisées - Garanties

1972,95.000 km. 1 AutOS-ITIOtOS
Expertisée. i j neuves ou usagées l
Fr 2500- dès pr ! 75 _ mQJ S ITé.. (038, 31 38 76. j Tél. (032) 83 26 203bBb^-142 y 

» • 90000-142
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A vendre

Peugeot 304
Break
46.000 km.
Expertisée Fr, 4600.—.
Tél. 22 12 46. le matin
ou 33 32 77 l'après-
midi et soir. 98070-142

A vendre

Toyota Corona
1800
(1975), bon état,
Fr. 3200.—.

Tél. (038, 24 45 90.
95869-14:

f~ (X UT€ 1992 9̂? fXZ \
Confiez-nous le soin de décou-
vrir et de vous présenter la per-
sonne de vos rêves, que ce soit
pour une amitié réconfortante,
un amour sincère ou un maria-
ge enrichissant.

Accordez-nous votre confian-
ce, nous vous ferons bénéficier
de notre expérience dans la
création de contacts humains
durables,
discrétion totale assurée.

HARMONIA
Case postale 235

^
1401 YVERDON 99553 54 y

Tout matériel*^ CH-20I3
de chauffage et cheminées Colombier

cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Entrée : mi-août 1983.
Nous offrons une excellente forma-
tion au sein d'une équipe jeune et
dynamique. ï
Faire offres manuscrites avec
photo et bulletins scolaires.
Avenue de Longueville 17,
2013 Colombier. ggeo? 140

Restaurant
Maison des Halles
cherche

sommelière
pizzaiolo
cuisinier

Se présenter
et demander
M. Jeckelmann,
tél. 24 31 41. ,00496 136

Société à Genève cherche

une secrétaire
ayant travaillé dans la banque,
secrétariat plus gestions.

Ecrire à: Renalco S.A.
Case postale 121
1211 Genève 11
ou téléphoner
au (022) 21 17 73. 97554 13e

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.

SKIS BLIZZARD 160 CM. Compact , fixations
.00k 27, bas prix. Tél. 41 18 45. dès 18 heures.

98041-161

3AROI NOYER deux corps avec bar, tiroirs ,
bibliothèque, parfait état. Tél. 24 4310. heures
epas et soir. geoee-iei

SKIS ROSSIGNOL 1 85 cm . fibre de verre, avec
Salomon 60 fr. + souliers Raichle p. 5% 30 fr.
fé l. 25 91 91. heures de bureau. 98065-161

VIOLONCELLE (entier) 1800 fr., bonbonnes
40-50 litres. Tél. (038) 2417 39. 95841.iei

MOTEUR CITROËN 3 CV, 300 fr.. très bon
état. Tél. 42 33 33. 98039 161

MATÉRIEL MÀRKLIN HO, éléments voies,
signaux, caténaires. Prix 50%. Tél. (038)
24 02 66, heures repas. 95353 161

ACCORDÉON touches piano, bon état , avec
coffret , 650 fr. Tél. 25 57 65. 95873-iei

PORTE-BAGAGES PEUGEOT 304 BREAK,
état neuf , 50 fr. (neuf 143 f r ) ;  2 pneus neige
145/14. 15 fr./pièce; lit d'enfant 140 cm, bois,
avec literie, 120 fr.; parc en bois. 30 fr.; chaise
haute pliable, 30fr. Tél. 31 91 95 ou 31 35 25.

95844-161

ÉTUDIANTE IRANIENNE vend des tapis
d'Orient. Téléphonez après 14 h au (038)
25 28 76. 95865-161

ON CHERCHE VÉLOS DE COURSE pour
enfants. Tél. (039) 37 17 23. 97502-162

TV COULEUR GRAND ÉCRAN, récente. Tél.
(038) 51 23 35. 95858 162

C H A Î N E  S T É R É O ,  e n v i r o n  500 f r .
Tél. 31 37 60. 98079 -162

TOUT DE SUITE OU POUR DAT E Â 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

À SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces, con-
fort, vue imprenable , sans balcon, 540 fr. +
charges. Libre 1°' avril 1983. Adresser offres
écrites à AH 2161 au bureau du journal.

95768-163

CRANS: studio 3-4 personnes dès le 20 dé-
cembre. Tél. (038) 24 51 80, midi et soir.

100103-163

STUDIO À PESEUX pour une personne.
250 fr. Tél. 31 40 87, le soir. 95850-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche,
possibilité de cuisiner. Tél. 33 14 90. 98074.153

GARAGE INDÉPENDANT, centre Colombier.
libre tout de suite. Tél . 41 11 69, 95855-163

TOUT DE SUITE 2 CHAMBRES INDIVI-
DUELLES (tout confort), possibilité de cuisiner.
Tél. 25 27 51. 95857-163

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Pour le 31
mars , appartement 2 chambres avec balcon au
soleil. Cuisine, corridor , salle de bains, cave,
galetas, téléphone, prise TV. 240 fr. + 90 fr.
provision pour eau chaude et chauffage.
Tél. 45 1153. à 18 h. 95864.163

1 PIÈCE, grande cuisine, salle de bains, cave,
galetas. Libre 24 janvier. Près de transports.
Té l. 31 57 21, dès 19 heures. 99521-153

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68: appartement s
pièces, avec confort (tapis, balcon, rideaux à
vendre 100 fr.). Tél. 24 78 57 . 97551-163

À GORGIER dès le 1°' février , 1 appartement 2
pièces, 365 fr. + 60 fr. charges + 1 garage 13 fr.
Tél . 53 24 31. 9B046-i63

JOLI STUDIO MEUBLÉ situé aux Cadolles,
465 fr ., charges comprises. Libre 1er janvier
1983. Tél. 24 09 21 , midi-soir. 98059-163

À MARIN 1 APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand balcon,
cheminée de salon, y compris place de parc,
1175 fr. + charges. Tél. 51 27 63, dès 19 heures.

95824 163

APPARTEMENT 3% PIÈCES pour tout de
suite, 564 fr., charges comprises. Tél. 31 35 04.

98078-163

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4-4'/j  pièces. Région Neuchâtel et envi-
rons. Maximum 900 fr. Tél. (038) 33 14 45.

98069-164

S.O.S. PESEUX, appartement 2-3 pièces , fin
décembre ou date à convenir. Tél. 24 41 48.

98057-164

CHERCHONS POUR PRINTEMPS 83 appar-
tement 3-4 pièces avec jardin , rég ion Colombier
- Saint-Biaise. Loyer raisonnable. Bonne récom-
pense signature du bail. Adresser offres écrites à
CN 2180 au bureau du journal. 98058-i64

URGENT! CHERCHE GARAGE (break + pe-
tit dépôt) Cormondrèche. Tél . 31 96 42, l'après-
midi. 95866-164

CHERCHONS POUR DÉBUT JANVIER fille
pouir aider au ménage et à la cuisine.
Tél. 25 66 15. le matin. 95939165

QUI AIMERAIT faire quelques heures de mé-
nage? Tél. 42 34 07. 96842-165

JEUNE FEMME cherche place de standardiste
dans diverses professions. Téléphoner au (038)
25 40 77. 98073 166

JE FAIS LE PÈRE NOËL les 24, 25 décembre.
Tél. 31 72 79, 12 - 13 h. ssaei-ies

DAME en bonne santé cherche n'importe quel
travail. Tél . 24 49 31 . 95872-166

J EU NE H O M M E  c h e r c h e  t r a v a i l .
Tél. 24 21 01. 98062-166

SAMARITAINS MIXTES cours rapides.
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 76250-167

GROUPE ROCK CHERCHE BATTEUR.
Tél. 31 97 89. 95870167

ACCORDÉONISTE-BATTEUR libre le î* ]an-
vier et Petit Nouvel-An. Tél. (038) 61 11 82.

97672-167

B—o AN 1 laHfctfiMBllI
A VENDRE UN CHIEN SETTER ANGLAIS
de 8 mois avec pedigree, de très bonne origine.
Tél. 31 80 83. 95854 169

À VENDRE BÉBÉ YORKSHIRE 3 mois. Télé-
phonez dès 19 heures au 51 45 52. 97671.169



Hôtel de Ville, Môtiers
jeudi 23 décembre
jeudi 30 décembre

match aux cartes
de fin d'année

par équipes, dès 20 h 30 97559-184

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger GUYE
de la Vraconnaz

dévoué membre soutien du club.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

23 décembre 1982 , à 13 h 10 à La Chaux
sur Sainte-Croix. 99750-178

Le F.-C. Noiraigue a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Nathalie RAMSEIER
fille de Monsieur René Ramseier ,
membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 89736-ne

Couvet : les Services industriels
au seuil de la nouvelle année

De notre correspondant :
Au seuil de la nouvelle année, on peut

faire diverses constatations en ce qui
concerne les Services industriels de
Couvet. Tout d'abord, la consommation
d'eau potable est régulière depuis pas
mal de temps. II est donc impossible de
prévoir des recettes supplémentaires.
Mais pour que ce service ne tombe pas
dans les chiffres rouges - mise à part
une augmentation des tarifs -, il reste la
solution de limiter les frais d'exploitation
au maximum.

Dans cet ordre d idée, la commune a
entrepris cette année la modification des
commandes du pompage et l'on espère
qu'elle se traduira par une économie de
2000 fr. environ pour douze mois.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La consommation d'énergie électrique
de janvier à septembre dernier équivaut à
celle enregistrée durant la même période
de 1981. Si les ventes aux industries
fléchissent d'environ 6 à 7 %, cette

moms-value est compensée par la vente
aux particuliers; aussi, est-il raisonnable
de prévoir pour l'année prochaine pour 1
million de francs d'achat d'énergie et
pour 1,48 million le montant des ventes.

En ce qui concerne l'entretien du ré-
seau, les travaux en cours dans deux
stations se poursuivront. On prévoit l'in-
troduction électrique dans trois immeu-
bles et éventuellement le renforcement
de l'alimentation de Saint-Gervais. On
procédera à l'échange des luminaires
rouilles et présentant des dangers ainsi
qu'au remplacement des poteaux sur les
réseaux de montagne.

S'il arrive que la somme prévue pour
ces travaux ne soit pas totalement dé-
pensée, ce n'est pas par manque de tra-
vail mais le report de ce travail , car le
personnel des services de l'électricité est
occupé en premier lieu aux installations;

si celles-ci régressent, les monteurs s'oc-
cupent alors de l'entretien du réseau.

INSTALLATIONS

Dans cette activité, ont été revus les
montants des dépenses pour les adapter
partiellement aux coûts actuels. C'est du
reste un secteur où les prévisions sont
toujours difficiles à faire. Si l'on s'en réfè-
re aux récentes publications de la bran-
che «bâtiment et génie civil», il semble
que l'année prochaine accusera un net
recul des affaires. Heureusement, le pire
n'est pas toujours certain. Couvet prévoit
l' implantation d'une nouvelle industrie
qui fournirait , on l'espère, un volume de
travail permettant d'atteindre le bénéfice
prévu dans ce département du service de
l'électricité.

G.D.

Un Noël différent à Travers
Grâce au festival de dessins animés

De notre correspondant :
Samedi dernier, dans l 'après-midi,

à la salle du châ teau , à Travers, le
Photo-ciné «3me œil » a offert aux
enfa nts un festival de dessins ani-
més. A l'en tracte, le Père Noël a
bavardé avec eux et leur a distribué
de la limonade. A la fin de la séance,
il a remis encore les tradi t ionnels
cornets à tout ce petit monde qui
ren tra ch ez lui  après avoir passé un
Noël par comme les autres.

C'est sur proposi t ion de l 'un de

ses membres que le «3™ œil» a eu
l'idée de réunir environ cent cin-
quante enfants pour passer un mo-
men t dans ce monde merveilleux
qu 'est le dessin animé.

Les commerçan ts de Travers ainsi
que les au tori tés communales on t
ap porté leur con tribu t ion à la réussi -
te de cette rencon tre qui a permis
aux pet its de ressen t ir et d 'apprécier
la joie de Noël.Le Conseil général adopte le budget

Déficit aussi à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni sous la présidence de
M. Willy Leuba. Le Conseil communal
demandait l'autorisation de pouvoir
prélever une somme de 150.000 fr.
auprès de la caisse Raiffeisen en cas
de besoin. En effet, les nombreux tra-
vaux en voie d'achèvement exigent
une forte liquidité momentanée pour y
faire face. Les conseillers généraux ont
accepté cette demande.

M.James Ed Piaget a été nommé
ensuite membre de la commission fi-
nancière en remplacement de M. Willy
Maillardet, décédé.

9 Budget. M. Willy Leuba, prési-
dent du Conseil général, en donna lec-
ture. Revenus communaux : intérêts
actifs, 15.000 fr. ; impôts,
1.095.200 fr. ; immeubles productifs
8450 fr. ; taxes, 17.030 fr. ; recettes di-
verses, 18.000 fr. ; service de l'électrici-
té, 25.000 francs. Charges commu-
nales : intérêts passifs, 30.000 fr o-
ttais d'administration, 1 35.360 fr.; hy-
giène publique, 177.200 fr. ; instruc-
tion publique, 449.740 fr. ; sports et
loisirs, 12.300 fr. ; travaux publics,
119.400 fr. ; police, 51.400 fr. ; œuvres
sociales, 121.990 fr. ; forêts 150 fr. ;
service des eaux, 38.200 fr. ; dépenses
diverses, 69.100 francs.

Les dépenses sont évaluées à
1.204.840 fr. et les recettes à
1.178.680 fr., laissant un déficit présu-
mé à 26.160 f rancs.

M. Willy Leuba fit remarquer que
l'instruction publique et les assurances
sociales (dépenses incompressibles)

absorbent à elles deux la moitié des
dépenses communales. M. Gabriel
Piaget, rapporteur de la commission
financière, précisa que le petit déficit
budgétaire de 26.160 fr. (le premiei
depuis bien des années) était lié aux
nombreux travaux exécutés ou en voie
de l'être. Pour mémoire, il rappela la
fin des coûteux travaux d'épuration
des eaux, les appareils de stérilisation
des eaux, la pose d'une conduite d'eau
depuis le Mont Châtain jusqu'aux
Jeannets, la pose de 14 km de câbles
pour la télévision par câble depuis le
mât récepteur du Mont Châtain jusque
dans tous les hameaux de La Côte-
aux-Fées ainsi que tous les appareils
de raccordement aux immeubles, les
réparations faites au temple et aux im-
meubles communaux, les goudronna-
ges des routes communales reliant
plusieurs maisons isolées. Au vote, le
budget a été accepté à l'un animi té.

Le Conseil communal sollicitait aus-
si un crédit de 7500 fr. pour la pose de
fenêtres doubles à la maison commu-
nale et d'une porte intérieure au collè-
ge. L'arrêté voté stipule que cette dé-
pense sera supportée par les comptes
communaux 1983; elle est toutefois
soumise à la clause référendaire.

O «Divers». M. François Guye
revint sur l'épineuse question d'une
participation financière des vacanciers
occupant les nombreux logements de
week-end. M.Jean-Claude Barbezat,
conseiller communal, lui répondit que
la question était complexe. Seuls les
vacanciers résidant 90 jours par an

peuvent être sollicités en partage d'im-
pôts avec leur commune d'habitation.
II semble qu'une ioi cantonale soit à
même de régulariser cette situation,
car plusieurs communes de nos mon-
tagnes sont intéressées à ce problème.
M. Robert Buchs répondit à une ques-
tion relative à l'élimination des ordu-
res. La population a reçu une circulaire
lui donnant des instructions très stric-
tes.

M.Jean-Pierre Grandjean demanda
quand les abonnés recevront les ima-
ges transmises par la télévision par câ-
ble. M. Robert Piaget précisa que
quelques maisons des Leubas et Tat-
tets ainsi qu'une partie du village les
recevront sous peu ;1 le hameau des
Places suivra et les autres hameaux
seront desservis le premier trimestre de
1983.

Comme dans toutes les localités
campagnardes, le «fléau campagnol»
fut évoqué. MM. Fritz Leuba, James
Leuba et Jean-Claude Barbezat appor-
tèrent divers renseignements. Ce fléau
a surtout sévi dans les hameaux supé-
rieurs de la localité, soit aux Places, les
Jeannets et environs. La récolte de
foin a été anéantie dans certains
champs à 70 pour cent. Le trappage a
été pratiqué isolément. La destruction
par pesticide a débuté ce semestre;
elle est pratiquée consciencieusement
par les paysans touchés au moyen de
trois charrues spéciales. Ces granulés
coûtent très cher; un tiers du prix est à
la charge de l'agriculteur. La commune
a prévu dans son budget 15.000 fr.
pour ces traitements. Quant à l'effica-
cité, si a priori elle paraît bonne, il
faudra attendre toutefois encore pour
en juger de manière définitive.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

9 ÉDITIONS TALLAND1ER

A l'intérieur , ce furent d'autres surprises. Caroline ad-
mira dans l'aile neuve , au rez-de-chaussée, une somp-
tueuse pièce baptisée modestement par Véra «l iving» ,
mais qui , de proportions grandioses, était meublée avec
une telle richesse, une telle profusion d'objets d' art et de
tableaux de maîtres, que Caroline s'écria , après avoir
remarqué la haute cheminée flanquée de coffres Renais-
sance et , dans un coin , l'escalier majestueux doté d' une
rampe de fer forgé:

— Mais cela fait tout à fait « salle des gardes»!... Te
voilà devenue châtelaine Manouche !

Elle souriait , pleine d'indul gence pour ce goût théâtral
du décor dont l'ancienne vedette n'avait jamais su se
délivrer. Après tout , si cela avait pu la consoler de la
perte de sa voix et de l'abandon de la scène...

Au premier étage, Véra lui montra encore, avec orgueil ,
la magnifique chambre qu 'elle s'était aménagée, toujours
dans le même esprit d'apparat , avec son lit en corbeille
sur une estrade au tapis écarlate . ses fauteuils  au petit

point , et la vue offerte sur tout le vallon par une large
baie.

Caroline s'approcha de la fenêtre et s'absorba quelques
minutes dans la contemplation du paysage familier. Elle
respira : au moins , lui , n 'avait pas changé.

— Cette vue ! soupira-t-elle avec une sorte d'extase.
Et elle eut la surprise d'entendre sa mère qui , jadis,

traitait la Renardière de «cabane à lapins perdue dans le
bled» , lui répondre en écho :

— N'est-ce pas? Je ne puis m'en lasser... Je passe ici
des heures, entre un tricot et un livre.

Ahurie par cette déclaration à laquelle elle était loin de
s'attendre , Caroline se détourna pour regarder sa mère.

Pauvre Manouche ! Fallait-il qu 'elle ait souffert pour
en être arrivée à cette résignation ! Elle dit gaiement pour
masquer sa stupeur:

— Tout cela est magnifi que. Mais , plus que jamais , j 'ai
l'impression d'être tombée dans le château de la Belle au
bois donnant. Quel silence! On dirait que cette maison
est inhabitée. Ne t 'ennuies-tu jamais dans ton isolement?

Un sourire mutin plissa le visage maternel.
— Rassure-toi ! Il n 'en est pas de même tous les jours.

Cette maison grouille de personnel , habituellement.
Mais , ce soir , j 'ai donné congé à tout le monde pour être
seule avec ma grande fille. Nous dînerons en tête à tête,
en nous servant nous-mêmes. Ce n'est pas plus gentil ,
cette intimité ?

— Certes! s'écri a la jeune fille , à la fois émue et
surprise. Et je suis bien heureuse que tu aies eu cette
pensée!

Véra nota avec plaisir la note plus chaleureuse dans la
voix de sa fille. Elle s'en réjouit ,  non seulement pour la

réussite du plan de séduction élaboré , mais aussi parce
que , foncièrement, profondément , elle n 'était pas mé-
chante du tout et aurait souhaité voir tout le monde
heureux autour d'elle , pouvu qu 'elle-même n'y trouvât
aucune obli gation , aucune contrainte.

Ce fut d'un ton plein d'entrain et d' affection qu 'elle
enchaîna , en posant un bras sur les épaules de sa fille :

— Mais , avant que la nuit ne tombe, nous avons
encore le temps d' aller faire un tour dehors. Viens vite.
Tes prés, tes champs, tes bois t 'attendent... et je sais que
c'est ce que tu aimais le mieux ici. Tu vas être heureuse ,
j 'en suis certaine , de les trouver prospères , comme si ton
pauvre papa ne les avait pas quittés depuis si longtemps !

Une fois de plus , son instinct de charmeuse l'avait fait
toucher juste la trop vulnérable Caroline. Celle-ci frémit
d'émotion et aussi de reconnaissance à l'évocation délica-
te du cher souvenir qui ressuscitait , si vivant , à chacun de
ses pas depuis qu 'elle était ici.

A partir de ce moment , elle vécut , auprès d'une Ma-
nouche transformée, des moments très doux d'insoucian-
ce heureuse , dans le vrai cadre de son enfance.

Ayant mis de gros souliers , Véra l'avait entraînée dans
le jardin d' abord , puis à travers le fruitier , ensuite vers les
prés où de belles génisses profitaient de la fraîcheur du
soir.

D'un pas plus rapide et solide qu 'on ne l'eût attendu
d'elle , l' ancienne vedette fit faire à sa fille la tournée
presque complète des fermes, lui laissant admirer la bon-
ne ordonnance et l'entretien parfait de toute l'exploita-
tion , sans toutefois lui permettre d' approcher des bâti-
ments autour desquels s'affairaient les vachers et les
valets , comme si. en ce soir de retrouvailles , elle eût

vraiment à cœur de ne laisser aucun importun se glisser
entre elles.

Croyant comprendre cette intention qui n 'était pas sans
l' attendrir , Caroline se laissait mener, admirant au passa-
ge tout ce qu 'elle lui montrait et qui n 'était pas sans
emplir de satisfaction la fille de Jacques Menessier.

Elle avait été, malgré sa jeunesse, trop étroitement
associée aux occupations et aux soucis de son père pour
ne pas se réjouir de retrouver le domaine en pleine
prospérité , après avoir redouté pendant des années sa
ruine et son abandon.

Quand elles rentrèrent . — Véra ayant renvoyé au len-
demain la fatigante et trop longue inspection des bois , —
Caroline ne put s'empêcher de manifester sa satisfaction
profonde et , en même temps , sa surprise.

Tandis que la maîtresse de maison s'affairait  devant le
dîner froid préparé dans la vieille salle à manger rustique
où rien n'avait été changé, elle déclara, sincère:

Sais-tu . Manouche , que je t'admire ? Que tu aies su, si
vite et si bien , te transformer de grande vedette en fermiè-
re accomplie, en maîtresse de maison avisée, en amateur
d'art et en artiste décorateur , me comble d'étonnement et
de joie , je l' avoue. Mais ce qui m 'émeut et me réjouit plus
que tout , c'est l'état du domaine, qui me semble une
pleine réussite ! Mais comment as-tu pu , toute seule...

Maintenant , Véra jouait à la ménagère sage et experte.
Penchée sur la table , elle plongeait une louche en argent
dans la soupière où les attendait un consommé froid. Elle
suspendit à peine son geste et , avec un petit clin d'oeil
malicieux , laissa tomber:

— Ah! voilà. C'est que je n'ai pas fait cela toute seule,
j us tement . . .  (A suivre.)

La colline aux genêts

( c )  Organisée par les paroisses
réformées , la fête de Noël îles en-
fants a lieu ce soir mercredi , à
I9h30.  à Bulles . Ce soir également ,
à 20h . au temple de Boveresse ; de-
main jeudi , à 19h 30. à Saint-Sulp i-
ce el à 19 heures au temple de Tra-
vers ; vendredi enfi n , à 17h30 , au
temple de Fleurier et à 19 h 30 aux
Bayards pour les petits du village et
pour ceux des Verrières.

Le Noël des enfants
dans le Vallon

(c) Pour une cause encore
indéterminée, mais qui ne
semblerait pas d'origine acci-
dentelle, le feu a complète-
ment détruit la maisonnette
en bois appartenant à une en-
treprise de Môtiers et sise au
Moulinet .

C'est un peu avant minuit, la
nuit dernière, que les premiers
secours et les pompiers de
Môtiers ont dû intervenir pen-
dant près de 2 heures, sans au-
cune possibilité de sauver quoi
que ce soit.

II est à signaler que cette
maisonnette n'avait pas
d'électricité, qu'elle ne renfer-
mait pas de matière inflamma-
ble, ni même de chauffage.
N'était entreposé que du ma-
tériel de coffrage et d'écha-
faudage métallique.

Maisonnette
détruite par

le feu à Môtiers

Ces étonnantes richesses
Climats intérieurs

Les richesses qui t 'appartiennent,
poète, ne sont pas de celles qui se
comptent numériquemen t et qui s 'ac-
croissent ou se divisent! Les tiennes
ont besoin de grandes en volées, de vas-
tes horizons, dc terra ins étendus que
l'on parcourt tour à tour, d 'un œil
distrait ou émerveillé. Tes diamants ?
Ce sont la clarté des étoiles ct tes pier-
res précieuses le scintillement d 'une
cascade, ou encore les ref lets dc lumiè-
re sur un champ de neige immaculée.

Tes trésors, poète, sont insaisissables
au premier abord, mais tellement sen-
sibles, réels, à qui sait les découvrir! Le
sourire candide dc l 'enf ant, la grâce
d'une f leur, la lueur d'une bougie: un
écho, un silence, le rythme du balan-
cier de l'horloge mesurant le temps, ce
sont là tes biens précieux.

Le jour que Ton accueille comme un
présent, la nuit comme une promesse
de repos, quelles étonnantes richesses
au cœur du poète. Tout peut être lu-
mière quand l 'âme aspire à la lumière,
tout devient ténèbres quand l'esprit se
complaît dans les ténèbres.

Ton eff ort constant est une quête
éternelle vers quelque chose dc meil-
leur et de p lus beau. Ce ne sont pas tes
richesses qui t 'élèven t. poète, mais ton
besoin dévorant d'élever sans cesse tes
pensées et tes aspirations. Dans la lu-
mière d 'un jo ur qui s 'achève je te vois

grand , toi. petit entre les hommes, poè-
te, comblé de vraies richesses ! Ton pas
léger est celui des êtres libres, libres des
servitudes ct des contingences inutiles,
et je saisis dans le jour qui baisse l 'ex-
traordinaire densité de ta vie. La f lam-
me peut s 'éteindre , les étoiles disparaî-
tre derrière les nuages, tu sais, tu vis et
tu chantes, poète, l 'immuable chant dc
l 'éternelle espérance!

Ce que l 'homme est, ressent, espère
ou renie, t 'appartien t comme une ri-
chesse personnelle, un pesant trésor
que tu portes en toi pour mieux rejoin-
dre les autres. Dans leurs bonheurs et
dans leurs peines, aux jours dc joie
comme aux soirs de douleur, tu restes
le chantre dc ce monde de pensées, dc
sentiments, d'atmosphères. Les climats
intérieurs sont ton domaine, tes
champs ct tes biens.

Ta voix s 'allie au souff le qui pose un
f rémissemen t sur le f euillage, aux clo-
ches qui sonnen t mélodieuses, à la nuit
descendant sur tout être. Ton long
soupir, poète, exprime tout ce que tu
n 'as pas pu retenir au long du chemin
jamais f ini, du chemin où l 'on marche
sans cesse vers la lumière, où l'on mar-
che toujours contre la nuit. Tes titres
ne sont pas dc nos espèces..., tu es déjà
parti, tu as compris. Au revoir, poète !

Anne des ROCAILLES

(c) C'est aujourd'hui , mercredi, le
premier pas de l'hiver qui a com-
mencé ce matin à 5 h 39. Le soleil
est entré dans le signe du Capricor-
ne. C'est aussi le plus court jour de
l'année. Désormais les jours vont
croître , au début, comme un saut de
puce , puis s'allonger progressive-
ment le mois prochain.

Aujourd 'hui...
l 'hiver!

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Patinoire courerte Belle-Roche - Fleurier

Tournoi de Noël
mercredi 22 décembre à 20 h 15

Fleurier - Young Sprinters Neuchâtel
dimanche 26 décembre à 17 h 15

Zunigen-Sissnch -
Young Sprinters Neuchâtel

lundi 27 décembre à 20 h 15
Fleurier - Zunzgen-Sissnch

Prix des places assises : Fr. 7.-; debout
adulte: Fr. 5.-; étudiants et apprentis:
Fr. 2.-: finfants aratuit. i75ns.iR,i

Restaurant de l'Union, Couvet
Menu de Noël

Terrine maison - Consommé Célestine - Rôti de bœuf aux
morilles - Légumes de saison - Sorbet calvados

Prix Fr. 29.-
Réservez jusqu'au 23 décembre inclus.

Tél. (038) 63 11 38.

Joyeux Noël à tous, im^

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards: Atelier Lermite de 14. h à 17h et sur

rendez-vous , exposition Josette Coras.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous les

soirs jusqu 'à 2heurcs , excepte 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 ex-
cepté le lundi.

Fleurier: Hôp ital 9a. troc-mitaine , le jeudi entre
15h ct 18heures.

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

61 1324 ou 61 38 50, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques tél.

61 10 78.
Les Verrières : bureau dc renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleurier,

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
Bénéfice appréciable

(SP) Le souper de paroisse, organisé ré-
cemment aux Verrières, avec le concours de
plusieurs sociétés locales, a laissé un béné-
fice de 2554 francs. II est quelque peu
supérieur à celui qui avait été réalisé l'an
dernier. Sur la somme globale, 1454 fr, ont
été affectés aux besoins paroissiaux el
1100 fr. versés à «Service et témoignages
chrétiens» et à « Feu vert».

LES VERRIÈRES

*3=SQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - - ¦ ¦ • ¦ ¦ - -  ¦ - '¦  
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 26 décembre 1982 dès 15 heures

SPLENDIDE LOTO
DU FC COUVET

35 tours-doubles à 2 » 3 quines comprenant

Lots de Fr. 100.- de marchandises
Réveillons et jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.- (12 tickets)

Car gratuit à disposition
Renseignements - Inscriptions
Favre excursions, tél.45 11 61 100040 134

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Sainl-Mavrice 4
tient à la disposition
des industriels et des
commerçants son
matériel moderne
pour exécuter tous
les travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

(SP) Mmc J. Debossens, de Couvet ,
est la représentante du Val-de-Travers
au comité de l'Association neuchâte-
loise des parents de handicapés men-
taux .

Aux Perce-Neige



Merci bien!
Cette année, en Suisse, p lus de 44*000
automobilistes ont op té p our une Audi
ou une VW neuve.
En Suisse, p lus de 450*000 p ersonnes
p ossèdent un modèle Audi ou VW, les
marques les p lus conduites dans ce p ay s.
Ces chiff res éloquents témoignent de
la conf iance dont j ouissent ces véhicules
européens.

4

Permettez-nous de vous en remercier
et de vous p résenter nos meilleurs vœux
à l 'occasion des Fêtes et de la nouvelle
année.
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¥ T , 5116 Schinznach-Bad T TUne européenne et les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et FL. Une européenne



SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

LEGENDES EX TRADITIONS
, On dit que l' Enfant Jésus étantincapable , en raison de sa constitu-tion physi que , de distribuer des ca-deaux , c'est le Père Noël qui s'estsubstitué à lui dans cette tâcheagréable.
La fête de Noël a donné lieu àbeaucoup de légendes et de tradi-tions. Parmi ces dernières s'est per-pétué jusqu 'à nous la dinde , les su-creries et les gâteaux.
Pour l'histoire de Ja bûche deNoël , son ori gine est un peu plus...piquante. En 1677, en effet , un re-pas pantagruéli que fut servi , le soirdu réveil lon , chez la marquise deSévigné. Il y avait une douzained'invités , dont le cardin al de Retz.
Au dessert on apporta une gigan-tesque bûche sur laquelle le marq uisde Coulanges demanda d'attire r labénédicti on du ciel ainsi que sur seshôtes et termina par ces mots :
— S'il est permis de t 'adresser unerequête , ô bûche intelli gente , c'estque , par ta vertu , il entre un peu deraison dans la tête de ma femme et

quel ques louis dans ma bourse...
Peut-être voulait -il , ce bon mar-quis , avoir de l'argent pour combler

sa femme devenue un peu «fbfolle»
en lui offrant des cadeaux dans l'in-
tenti on de la faire revenir à une
meilleure raison. Mais , si on peut le
supposer , l'histoire ne le dit pas.

A ces trad itions et à d'autres en-core, s'en ajoute une au Vallon. Ellea été instaurée par les commerçants
de la région qui offrent une grandevariété de produits dans tous lesdomaines du commerce. Si le com-
merçant n 'ajoute rien à la qualit éd' un produi t , il est cependant celuiqui le véhicule entre le pro ducteur etle client.

C'est justem ent dans ce rôle qu 'il
est à même de remplir sa mission enfaisant la meilleure des sélections
possibles. C'est ce que font les com-merçants du vallon , résolus à faire
valoir , dans tous les domaines , leursmeilleurs atouts. Des atouts qui nesont pas minces à la veille des fêtesde Noël et de l'an nouveau. G.D.

Saynète de Moël. (ARC-Treuthardt)
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k , la nouvelle référence : FORD SIERRA.
«&j£ Essayez-la sans tarder ! a

> mA S S E T ™ ANSP̂ O RT Tel .Sl  ̂38 84 
[

I UN JOLI CADEAU POUR ELLE

<̂ \ Chemises 
de nuit - Sous-vêtements

l&*À Brodage - Laine - Nappes - Napperons j
V VI Combinaisons l

JË l» POUR LES ENFANTS I
/ 7^0S3\ Pulls " pyJamas " Robes " Layettes

X I % CHEZ MARCELINE
j 

' COUVET - Tél. (038) 63 2213 «»"-'»> |

COURSES de Saint-Sylvestre
et Nouvel-An avec : Pour réserv ations :

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

programme détaillé sur demande

I 
Notre car passera vous chercher dans votre localité 90737 196

Ife^â  
POUR VOS CADEAUX

^i&$fe||, EN BRONZE D'ART

J ^ r r ^  / ^'wi Fonderie

*[ | J.-G. REUSSNER
>ï  ̂ | FLEURIER - Tél. (038) 61 10 91

90736-196

Ë 

GRAND CHOIX DE LIVRES

• Bons cadeaux
• Etain
• Cristaux
• Jouets

LIBRAIRIE-PAPETERIE

1114 FLEU RIER [MZ^©M LIïr
¦R538/61 1616 Suce. E. BAHON qo„,.,96

>
H! ~ '

CAVES DE LA CITADELLE

JraHn\\ Réserve de v ~i
WW\ p la Citadelle C . J»™**

Mf Lçr lSît. Le vin de tous les jours. ^̂  
0/ / * ,

^̂ ^̂ ^>« ra» Vm fin de la commune ' I

¦ 4g5Jag!feL 
de TARRAGO NE %j T\C\.<\ '\CX"

Tél. &\ m 96 90738-196 î

I IA KOUVmE _rw,
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1 
compacte, séduisante.

1 ^W^TW X̂^\ originale, étonnante,
1 ilMMlr iMfT^̂  pratique , solide, elegonle,
ï ^^^^^^^S^9^^X/\̂ sportive, ingénieuse,
\ X̂ X'XXX '̂X^é^t tuttinée, confortable,
'
* ^̂ ^̂ ^̂"''̂ ^X^̂ ^më ieune" supeI super

Ll AGENC E OFFICIELLE GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG

\JM T' Ven>.. «...e,.e. repara , ^ Ẑ^ '/e Tâ ê
AJ&\ Plus de 25 ans d- exper.ance au serv.ee de la CI 1

j f \  
MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 

^

1 un Ho6l pour chacun
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FEVRIER EM AFRIQUE
PAQUET VOUS PROPOSE 2 FORMULES DE CROISIÈRES c -̂*s-^
À BORD D'dAZUR » ET À DES PRIX SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS , c

- 25 jours de mer du 12 février au 8 mars : Toulon - Ceuta - Tanger - Madère
- Arrecife - Dakar - Abidjan - San Pedro - Dakar - Teneriffe - Cadix - Toulon,
Prix: de Fr. 3340.- à Fr. 7785.-

- 15 jours - Combiné avion + bateau du 22 février au 8 mars, ou combiné
bateau + avion du 12 au 26 février.
Prix: de Fr. 2500.- à Fr. 4725.-

Consultez-nous, offrez-vous ce cadeau de Noël dont vous jouirez en février.

Renseignez et inscriptions:
Voyages VERON GRAUER SA - Agent général
42/46, rue Rothschild & 4 cours de Rive
1211 Genève 1
Tél. (022) 32 64 40

et toutes agences de voyages. âssei-fso

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

André Navarra et Erika Kilcher
À LA SALLE DE MUSIQUE

La «Suite italienne» a été écrite par
Stravinski d'après sa propre partition
de «Pulcinella». Le compositeur en a
donné une nouvelle réalisation pour
violoncelle et piano. Infidèle à lui-
même, Stravinski a utilisé l'esprit et les
thèmes de Pergolèse. Les costumes et
les décors ont été créés par Picasso,
en 1920 à Paris. On parle de verve un
peu caustique, mais aussi d'infidélité
et de pastiche à propos de cette oeu-
vre. Le violoncelliste André Navarra a
joué cette musique malicieuse pleine
de sarcasmes avec un entrain inimagi-
nable. En grand Maître, il possède le
style, mais aussi l'intuition pour affron-
ter la gageure que représente l'inter-
prétation de «Pulcinella», réinventée

par le génial compositeur russe dans
sa période néo-classique.

Sur le plan technique, on peut com-
parer André Navarra à ses brillants
prédécesseurs : Casais, Bazelaire, Ma-
réchal, Fournier, Mainardi et Tortellier.
Ses doubles cordes, trilles, pizzicati
(Sonate de Debussy), sons harmoni-
ques, révèlent un art sans faille. La
sonorité de l'instrument restitue les
nuances les plus subtiles (Sonate de
Brahms), tandis que le vibrato s'adap-
te à tous les genres. La Sonate de
Valentini-Piatti a mis en valeur le jeu
de l'archet, à la fois souple et incisif;
cette musique sobre et «objective» a

été rendue avec l'art discret du baro-
que. Accompagné par la pianiste Erika
Kilcher, André Navarra accorde au
Steinway la place qui lui revient, parti-
culièrement dans Brahms et Debussy.
Elève du pianiste bernois Hirt et de la
pédagogue Yvonne Lefébure, de Paris,
la jeune musicienne a le sens de la
participation. Tour à tour, elle s'impo-
se, puis disparaît . Dans le rappel, une
oeuvre de Bloch, elle laissa le violon-
celle chanter cette Prière qui compléta
le programme par la plus chaleureuse
des conclusions.

M.

Soucieux de maintenir un contact
permanent avec les milieux industriels,
politiques et scolaires, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel a pris
l'heureuse initiative de publier une sé-
rie de cahiers d'information technique.
Le premier était consacré à la microte-
chnique et le deuxième à la mécani-
que. Le troisième, qui vient de paraître,
traite de trois secteurs intimement liés:
l'électronique, l'électrotechnique et les
télécommunications.

Comme le souligne M. Charles
Moccand, directeur de l'école, un tel
cahier est utile à plus d'un titre. II est
une fleur délicate à l'éclosion de la-
quelle il a été voué une attention toute
particulière.

GRAND INTÉRÊT

De format A4, cette brochure comp-
te 44 pages. Elle est fort plaisante sur
le plan esthétique. La couverture est
sobre, le texte bien aéré et les dessins
et les photographies cohabitent har-
monieusement. Sur le plan de la pré-

II s agit de voir clair... et de ne pas emmêler les fils !

sentation, on a recherché la simplicité
et on y a parfaitement réussi.

Quant au contenu, il est d'un grand
intérêt pour toutes les personnes qui
désirent suivre les travaux entrepris par
la section électrotechnique de l'Ecole
d'ingénieurs. Les sept exposés pu-

blies, d un haut niveau technique, sont
tous dus à des professeurs de la «mai-
son » : 1. Les calculateurs dans la régu-
lation (M. Jacques Decosterd); 2.
Réalisation d'interfaces (M. Roland
Mayor) ; 3. Commande par micropro-
cesseur d'une machine à rayer les pla-
quettes semi-conductrices de silicium
(M. Raymond Voutaz) ; 4. Les moteurs
asynchrones à induit massif
(M. Claude Brandt) ; 5. Laboratoire à
haute tension (M. Georges Jean-Ri-
chard); 6. Un moyen peu coûteux
d'identifier des émissions radio à mo-
dulation digitale (M. Roger Jung); 7.
La télécommunication digitale
(M. Jean Bmnner).

«Information technique» est davan-
tage qu'une revue scientifique. C'est la
carte de visite d'une école qui ne mé-
nage aucun effort pour rester à
l'avant-garde de l'innovation techni-
que.

R. Cy

Les cahiers d'information technique
à l'image de l'Ecole d'ingénieurs

Sculptures et bijoux
A la galerie du Manoir

De l 'un de nos correspondants :
Le couple f ormé par Charles-Martin

Hirschy ct Nina Alvarez exposen t leurs
travaux à la ealerie du Manoir jusq u 'au

27 décembre. Lui présen te un ensemble
dc sculptures, accompagnées dc peintu-
res ct de lavis, tandis qu elle montre un
assortiment de bijoux traditionnels eu
de pure Fantaisie.

Né à La Chaux-de-Fonds, Charles-
Martin Hirschy est diplômé de l'Ecole
d 'art visuel de Genève. Il expose deux
groupes d'œuvres de petit f ormat: celles
de bronze et délies réalisées avec dc la
pâ te de verre, matière inattendue en
sculpture. Il l'emploie comme corps
plein, solide support de ses relief s de
composition cubiste aux transparences
colorées, et non dans l'esprit du vitrail
ou de la f ragile décora tion. Ses lavis et
peintures ref lètent le plaisir de s 'expri-
mer, hors des contraintes du matériau.
La main court alors, baroque, rapide ct
légère, esquissant la silhouette d 'un nu
ou d' un couple, en une transcription du
f ugace et du f ugitif . La spontanéité
prend le pas sur les strictes exigences de
la sculpture.

On ouvre ensuite le coff re à bijoux de
Nina Alvarez. Le choix est de qualité.
Les bracelets aux incisions géométriques
rappellen t les créations traditionnelles
des artisans d'Inde ou du Maroc. Les
broches sont émaillées de f leurs, tandis
que les pendentif s, baroques, sont f aits
de pierres enchâssées dans l'or ou l'ar-
gent. Création dc f emme... pour les f em-
mes! C. C.

Le Cerneux-Péquignot : un
léger déficit pour 1983

De notre correspondant :
Le législatif du Cerneux-Péqui gnot s'est

réuni dernièrement au bâtiment communal,
en présence du Conseil communal au complet
et de l' administratrice. Après l' appel et la
lecture du procès-verbal. M.Georges Gabus .
président de commune, présenta le bud get
pour 1983:

0 Revenus communaux: intérêts actifs :
7850fr.: immeubles productifs : 10.875fr.; fo-
rêts: 300fr.; impôts: 251.500fr.; taxes :
28.400 fr. ; recettes diverses: 26.000francs.

O Charges communales: intérêts passifs :
20.000 fr. : frais d'administration : 26.150 fr. :
hvg iènc publi que:  27 .200 1V. : instruction pu-
bli que: 170.390fr.: sports et loisirs : 3000 fr.;
travaux publics: 26.025fr. : police : 5015fr.;
œuvres sociales : 43.180fr. ; dépenses diverses :
12.350francs ; d'où un déficit de 8935francs.

M.Jean-Pierre Jeanneret , rapporteur de la
commission du bud get , donna quelques préci-
sions sur les chiffres , après quoi le budget fut
adopté à l' unanimité.

Au point 6 de l'ordre du jour figurait un
rapport de la commission de l'épuration.
M.Jean-Claude Evard , conseiller communal .

rappela tout ce qui avait ete fait a ce jour. Il
fit un compte rendu de la séance du 30no-
vembre à laquelle partici paient MM.Dupuis
et Liechti . du département des travaux pu-
blics , 4membres du Conseil communal et
4 membres de la commission. A la suite de
cette séance, il semblerait que la commune
pourrait adopter un système différent que la
station collective , pour autant que les relevés
de la nature du sol conviennent. M.Jean-
Claude Simon-Vermot , rapporteur de la com-
mission , fit un bref compte rendu du travail
effectué par cette dernière et proposa au Con-
seil général un vote dc princi pe pour que le
Conseil communal et la commission puissent
œuvrer dans cette nouvelle direction , soit une
épuration par groupe de maisons. Le Conseil
général accorda à l' unanimité ce principe.

Dans les «divers». M.Jean-Claude Evard
donne quelques renseignementa'Su sujet de la
réfection de chemins communaux qui sont
dans un triste état. La parole n'étant plus
demandée, M.Michel Marguet . président du
législatif , remercie chacun du travail accompli
durant cette année.

NEUCHÂTEL 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 725.— d 720.'— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 660.— d 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 23— d 23.— d
Cortaillod 1150.— 1150.—
Cossonay 1190.— d 1190— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland 3075.— d 3075.— d
Interfood port 5275.— d 5300.— d
Interfood nom 1150.— d. 1150.— d
Interfood bon 440.— d 450— d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80— d
Girard-Perregaux 80.— d 50.— d
Hermès port 205.— d 210.— d
Hermès nom 65.— d 62.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 650.— 645.— d
Bobst port 765.— 755.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1115.— 1110.— d
Ateliers constr. Vevey . 725.— 720.— d
Innovation 410.— d 405.— d
Publicitas 2450.— 2450.— d
Rinsoz 81 Ormond 400.— d 400— d
La Suisse-vie ass 4350.— 4300.— d
Zyma 835 — 820— d

GENÈVE
Grand- Passage 460.— 450.— d
Charmilles port 250.— d 250.— d
Physique port. 85.— d 85.— d
Physique nom 50.— d 50.— d
Astra —.11 —.10d
Monte-Edison —.16' —.15
Olivetti priv 2.65 2.60 d
Schlumberger 89.50 88.25
Swedish Match 43.75 d 45.50
Elektrolux B 33.— 33 —
SKFB 34— 32.75

BÀLE
Pirelli Internat 230.— 230.—
Bâloise Holding nom. . 605.— 602— d
Bâloise Holding bon. .. 1195 — 11 90.—
Ciba-Geigy port 1530.— 151 5.—
Ciba-Geigy nom 637.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1190.— 1205 —
Sandoz port 4210.— 4200.— d
Sandoz nom 1655.— d 1650 —
Sandoz bon 614.— 615.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 85500.— 85000.—
Hofmann-L.R. jee 78250.— 77000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 ,. 7750.— 7700.—

ZURICH
Swissair port 696 — 693.—
Swissair nom 606.— 607.—
Banque Leu port 3700.— 3675 —
Banque Leu nom 2130— 2100 —
Banque Leu bon 537.— 535.—
UBS port 3180.— 3190.—
UBS nom 580.— 582.—
UBS bon 108.— 107.50
SBS port 316— 318.—
SBS nom 223— 223 —
SBS bon 248.— 242 -
Crédit Suisse port 1865 — 1860 —
Crédit Suisse nom 345.— 345.—
Banque pop. suisse ... 1260.— 1260 -
Banq. pop. suisse bon .. 124 — 125.50
ADIA 1335.— 1325 —
Elektrowatt 2530— 2540.—
Financière de presse .. 237.— 240 —
Holderbank port 628.— 630 —
Holderbank nom 535.— 540 —
Landis & Gyr port 890— 890 —
Landis & Gyr bon 88.— 89 —
Motor Colombus 540.— 550.—
Moevenpick 3200.— 3200 —
Italo-Suisse 139. — d 141.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1145.— 11 40.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 238.— 235 —

I Schindler port 1665.— 1650 — d
Schindler nom 310.— 305 —
Schindler bon 305.— 300.— d
Réassurance port 6725 — 6700.—
Réassurance nom 3070.— 3070.—
Réassurance bon 1220— 1240.—
Winterthour ass. port. . 2950— 2930 —
Winterthour ass. nom. . 1760.— d 1775.—
Winterthour ass. bon .. 2485.— 2510.—
Zurich ass. port 16500.— 16700 —

Zurich ass. nom 9175.— 9125.—
Zurich ass. bon 1520.— 1520.—
ATEL 1370.— d 1365.— d
Saurer 505.— 490 —
Brown Boveri 875.— 870.—
El. Laufenbourg 2725 — 2700 —
Fischer :.. 475.— 490.—
Jelmoli 1495.— 1490.—
Hero 2325 — 2300 —
Nestlé port 3665.— 3660.—
Nestlé nom 2270— 2260 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 468.— 465.—
Alu Suisse nom 140.— 137.—
Alu Suisse bon 44.— 43.—
Sulzer nom 1600.— 1580.— d
Sulzer bon 235.— 234.—
Von .Roll 355.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.75 50 —
Amax 41.25 40.—
Am. Tel & Tel 121.50 118.—
Béatrice Foods 48.50 47.—
Burroughs 85.75 82.50
Canadien Pacific 56.25 ex 55.—
Caterp. Tractor 78.50 76.—
Chrysler 30.25 31 —
Coca Cola 102.50 99.50
Control Data 81 — 77.50
Corning Glass 118.50 118 —
C.P.C 79.50 78.50
Dow Chemical 50.25 48 —
Du Pont 73.50 72.25
Eastman Kodak 175.— 173.50
EXXON 58— 56.50
Fluor 42.50 ex 40.—
Ford Motor 77.— 76.50
General Electric 191 — .187.50
General Foods 82.50 81.—
General Motors 122 — 117.50
General Tel. & Elec. . . .  82.50 80 —
Goodyear 64.50 64.75
Homestake 101 .50 101.—
Honevwell 183.50 177 —
IBM 192.50 186.50
Inco 19.— 18.75
Int. Paper 89.— 88 —
Int. Tel. & Tel 61.75 61.25
Lilly Eli 119.— 116.50
Litton 99.25 96.50
MMM 146.50 146.—
Mobil Oil 52.— 52.50
Monsanto 152.— 150 —
Nation. Cash Register . 168.50 166.—
National Distillers 48.75 48.50
Philip Morris 120.50 115.50
Phillips Petroleum 68.— 64.75
Procter & Gamble 237,— 231.—
Sperry Rand 63.75 63.—
Texaco 62.50 61.50
Union Carbide 101.— 98.75
Uniroyal 22.75 21 .50
US Steel 36.75 36.75
Warner-Lambert 57.50 56.25
Woolworth F.W 50.50 49.25
Xerox 76.— 74.75
AKZO 26.— 26.—
Amgold 205.— 203.50
Anglo Amène 31.50 30.50
Machines Bull 12.25 12 —
De Beers I 11.75 11.75
General Schopping . . . .  455.— 453.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 11.50
Norsk Hydro 80— 78.50
A.B.N 230- 228.
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 69.50 68.—
Unilever 139.50 138.50
B.A.S.F 98.25 98.50
Degussa 192— 198.—
Farben. Bayer 92.25 93.50
Hoechst. Farben 92.— 93.25
Mannesmann 114.— 116.50
R.W.E 158.— 160.50
Siemens 213— 214.50
Thyssen-Hutte 55.— 55.50
Volkswagen 119— 119.50

FRANCFORT
A E G  29.10 29.10
B.A.S.F 116.70 116.80
B.M.W 219.50 223.—
Daimler 383.— 388 —
Deutsche Bank 273.— 274 .50
Dresdner Bank 142.50 143.80

Farben. Bayer 110.40 111.30
Hoechst. Farben 109.70 110.30
Karstadt 199.— 199.20
Kaufhof 188— 189.50
Mannesmann 135.20 137.50
Mercedes 353 — 354 —
Siemens 253.20 254 —
Volkswagen 143.— 142.10

MILAN
Assic. Generali 109800.— 110400.—
Fiat 1685.— 1700.—
Finsider 34.25 35.—
Italcememi 27400.— 27850 —
Olivetti ord 2020.— 2010 —
Pirelli 2470.— 2500.—
Rinascente 306.— 308.—

AMSTERDAM
Amrobank 47.50 47.10
AKZO 34.— 34.40
Bols 69.40 69.60
Heineken 92.70 93.80
Hoogoven 12.60 12.70
K.LM 127.50 128.80
Nat. Nederlanden 124 .20 125.20
Robeco 239.— 236.50

TOKYO
Canon 1210— 1180 —
Fuji Photo 1880— 1830 —
Fujitsu 975.— 975 —
Hitachi 766.— 764 —
Honda 981.— 968 —
Kirm Brew 389.— 385 —
Komatsu 548.— 545.—
Matsushita E. Ind 1340.— 1320.—
Sony 3620.— 3620.—
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 865.— 859.—
Tokyo Manne 481.— 475.—
Toyota 999.— 996 —

PARIS
Air liquide 420.10 414 —
Aquitaine 103.20 103 —
Bouygues 773 — 795.—
B.S.N. - Gervais 1482.— 1469 —
Carrefour 1322 — 1300 —
Cim. Lafarge 232.50 232.—
Club Méditer 523.— 500 —
Docks de France 573.— 570.—
Fr. des Pétroles 114.70 115.20
L Orèal 980— 980 —
Machines Bull 42.20 42.10
Matra 1136.— 1140.—
Michelin 625 — 620 —
Paris France 121 — 125 —
Perrier 200.— 198.—
Peugeot 115— 113.80

LONDRES
Anglo American 15.50 15.38
Brit. & Am. Tobacco .. 6.25 6.24
Brit. Petroleum 3.08 3.02
De Beers 5.70 5.60
Impérial Chem. Ind. ... 3.48 3.46
Imp. Tobacco 1.17 1.85
Rio Tinto 4.44 4.37
Shell Transp 4.08 4,04

INDICES SUISSES
SBS général 310.50 310.40
CS général 244.50 245 -
BNS rend, oblig 4.26 4.26

fflMjjl Cours communiqués
UITU P'T le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 25-Vf,
Amax 19 % 19-%
Atlar.tic Ffich 40-I4 41 -M
Boeing 32-V J 34-%
Burroughs 40-% 41
Canpac 2 7 %  2 7 %
Caterpillar 37-% 38- '/,
Coca-Cola 4 8 %  49-%
Control Data 3 7 %  38-%
?ow Chemical 2 3 %  24
Du Pont 3 5 %  35-%
Eastman Kodak 85-% 86-14
Exxon 27-% 28-%
Fluor 19-% 20-%
General Electric 92-% 97-%

General Foods 40-%
General Motors 5 7 %  61-%
Geneiral Tel. & Elec. ... 39- '/» 40-%
Goodyear 32- '/. 32-%
Gulf Oil 28-» 28-%
Halliburton 3 4 %  35
Honeywell ^. 87 90-»
IBM 92-» 95-»
Int. Paper 43-» 45-»
Int. Tel. & Tel 29-% 30-»
Kennecott 
Litton 47-% 48-%
Nat. Distillers 24 24-»
NCR 82 85-%
Pepsico 34-» 33-»
Sperry Rand 31 31-%
Standard Oil 39-% 40-%
Texaco 30-% 30-»
US Steel 18 1 7 %
United Technologies .. 54 55-»
Xerox 36-% 37- '/.
Zenith 14 14-»

Indice Dow Jones
Services publics 117.02 117.39
Transports 439.52 443.57
Industries 1004.50 1030.20

Communiqués à titre indicatif
ipar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.12.1982
i

Achat Vente

Etats-Unis 2.0150 2.0450
Angleterre 3.25 3.33
C/S —•— —
Allemagne 84— 84.80
France 29.50 30.30
Belgique 4.27 4.35
Hollande 76— 76.80
Italie — .1420 — .15
Suèdle 27.40 28.20
Danemark 23.60 24.40
Norvège 28.50 29.30
Portugal 2.08 2.28
Espagne 1.57 1.65
Canada 1.63 1.66
Japon —.8250 —.85

Cours des billets 21.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.15 3.45
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1$ can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr .) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.50 1.80
France (100 fr.) 29.— 31.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 75.— 78.—
Italie (100 lit.) — .1375 —.1625
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.65 2.65
Suède (100 cr .s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 185.— 200 —
françaises (20 fr.) 185 — 200 —
anglaises (1 souv.) .... 204.— 219.—
anglaises (t souv. nouv.) . 204.— 219.—
américaines (20 S) 975.— 1075 —
Lingot (1 kg) 28650— 28900 —
l once en S 441.50 444.50

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

Lingot (1 kg) 660.— 710.—
1 once en S 10.15 10.90

CONVENTION OR du 22.12.82

plage Fr. 29100.— achat Fr. 28690.—
base argent Fr. 720.—

BULLETIN BOURSIERINFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La continuelle reculade de la devise américaine qui s 'amplifie en cette fin de 1982
constitue l 'élément le plus caractéristique de l'évolu tion économique. Hier soir, la
parité de notre monnaie helvétique avec le dollar était ramenée à une moyenne de
2,02. il faut remonter au 1e' juin 1982 pour trouver les derniers échanges de la devise
américaine cotée à moins de deux francs. II est bien possible que les dernières séances
de décembre et les premières de l 'année qui va s 'ouvrir voient le dollar encore moins
estimé qu 'aujourd'hui.

Dans sa baisse, le dollar entraîne la compression de l'ensemble des biens et
services qui sont calculés dans cette devise sur le plan mondial. Pour la Suisse, cet
impact est avant tout perceptible sur les prix des produits pétroliers. Ces derniers
s 'abaissent également sous la pression des vendeurs actuellement excédentaires.

EN SUISSE, cette seconde séance de la semaine de Noël a déjà été engourdie par
un certain absentéisme saisonnier. Quant aux prix, ils ont fluctué dans les deux sens
dans des limites généralement serrées.

Aux actions, le titre lourd de Zurich ass. port, s 'est avancé de 200, alors que le
bon Win terthour (+ 25) et le bon Réassurances se contentaient de plus- values de
même proportion, compte tenu de leur cote. Les autres écarts de cours sont assis
souvent sur un seul échange qui nous dispense 'de les relever.

En revanche, les obligations sont unanimement fermes, ce qui confirme la
tendance à la baisse des taux dont les effets atteignent aussi la Suisse.

PARIS a vécu une séance unilatéralement faible avec quelques reculs significa-
tifs: Casino - 27, Carrefour - 22, Club Méditerranée - 23, Martel! - 25 ou Marcel
Dassault - 24.

MILAN affiche un ton plus confiant qui se traduit par des avances assez
largement réparties dans la cote.

FRANCFORT connaît aussi une reprise de l'intervention des demandeurs, Daim-
ler donnant l'élan avec un gain de 5.

AMSTERDAM est irrégulier, avec une faiblesse des banques.
BRUXELLES s 'effrite.
LONDRES est aussi faible.
SYDNEY figure également parmi les perdants.
TOKIO abandonne 48 nouveaux points à son indice de près de 8000.
Le franc suisse s 'affirme avec le yen, aux devises.

E. D. B

Le dollar tombe à près de 2 francs

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Un amour infini.
Eden : 18h30 , Virg inités à prendre (20 ans) ;

20 h 30. Légitime violence.
Plaza: 20h30 , Un flic sur le toit.
Scala: 20h45, Meurtres en direct (16 ans).
ABC : 20h30 , 1941 (V.O. sous-titrée).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements: 11 ,

rue Neuve , tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

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

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

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi ct le

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

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et bio-
topes.

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

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

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

Bibliothè que de la ville: gravures de Yvan Mosca-
telli.

Home de la Sombaille: exposition de Noël , des-
sins , gouaches , collages.

Permanences médicale et dentaire: en cas d' ab-
sence du médecin de famille , tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop. 9, rue Neuve, jusqu 'à
20h30 , ensuite tél.22 10 17.

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

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste. 17, rue Bournot ,
jusqu'à 20h., ensuite le No 117 renseigne..

CARNET DU JOUR

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE

(c) L'alliance des samaritains de La
Sagne, en collaboration avec la Croix-
Rouge de La Chaux-de-Fonds, a récem-
ment procéder à une campagne de don
du sang. Près de septante personnes onl
participé à cette action, dont 16 nou-
veaux donneurs.

¦y

Don du sang
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Peut-on résoudre ||
votre problème B

avec de l'argent - Ouï? m
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: !

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

Remplir , détacher et envoyer! |

UUBy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée SB!

H "" -—¦===== --=-• 
B 3 g i  | j

I Nom MflOffl I

|J Rue/No 
~ 

NPA/Lieu |
J domicilié domicile
¦ ICI depuis prisedem ne le H
'J nanona- proies- éiai
| [HÉ sion civil |

¦ employeur depuis? ¦

1 salaire revenu loyer |
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. .
H nombre ¦

|| d'enfants mineurs signature 1
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- |  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 n /
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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avec le concours de
AVY VOYAGES-NEUCHÂTEL

vous propose: une
soirée indonésienne

et chinoise
vendredi 11 février 1983
avec deux grands buffets
«RIJSTTAFEL»

(spécialités de JAVA , SUMATRA,
BOGOR . TORADJA , etc.)

Le restaurant est déjà au complet pour
cette soirée, mais pour pouvoir satis-
faire toutes les demandes de réserva-
tion nous aménagerons 120 places
supplémentaires!
N'hésitez pas à réserver votre table! 2

Prix par pers.: Fr. 35.— 5
la soirée débute à 1 9 h 30 3

Se recommande: ° SB
S Henry van Baal , gérant si

H Le rendez-vous de toute la famille ||
11 S 038 33 75 22 |

Tennis couvert ï: Bevaix

OUVERTURE PROCHAINE
A) ÉCOLE DE TENNIS

2)BROWNING
Moniteur de tennis breveté de l'AST

Apprenez ou perfectionnez votre tennis
- cours collectifs ou individuels -

Tous les lundis après-midi et mardis soir

Renseignements Tennis couvert
et inscriptions: Case postale 22

2022 Bevaix
L Téléphone 4613 36

"̂\
 ̂

Gilbert Sports
^̂""̂  

2024 Saint-Aubin
>̂. Téléphone 55 26 24 

^
S

100348.110 *̂******̂

Union-Rapid-Super
La chaîne à neige JSk
de l'Equipe £àfi
nationale suisse de ski. ^Pfa-.vP^
Equipez-vous chez

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

100076-110

I

iSifif NOS MENUS OE FÊTES gjjg i
Noël (25.12.82) midi et soir Dîner aux chandelles de la Saint- Nouvel-An midi et soir j

Les frivolités du gourmet . Sylvestre (31.12.82) Le pâté de gibier en croûte > j
••" ' Le saumon fumé frais du Groenland Sauce Cumberland M

La tortue clair en tasse Les toasts et beurre Cr^'}
és 

i, )
La dinde de Noël rôtie aux marrons Le raifort chantilly Le fumet de queue de bœuf en tasse t '

Les pommes Berny La cr ème Sumba en tassette i - ranarH nnélé A rn,annp lLes choux de Bruxelles au beurre ••• •  Le canard poêle a l orange
Les endives au gratin Le cœur de Charolais sur canapé Choron , La sauce bigarade ¦ 

^Les pommes croquettes L J
La salade mimosa Les pommes Lorette La bouquetière de légumes j

.... Les fagots de haricots au lard ; i
La mandarine givrée , ,"\" La salade de saison RS
i a hnrhp rip Nnpl La tourte glacée nougatine i "!La buchede Noel » a La tourte glacée Nouvel-An j j

Fr. 36.—Menu complet Fr. 35.— Menu complet Fr. 32 —Menu complet ; 
j

Fr. 30.—Sans premier Fr. 30.—Sans premier Fr. 26.—Sans premier jFr. 24.— Plat du jour sans dessert Fr. 25.— Plat du jour sans dessert Fr. 22.— Plat du jour sans dessert W
II est prudent de réserver sa table - Joyeux Noël et bonne et heureuse nouvelle année à tous ! HxwM-no /^

t 

Hôtel-restaurant

Jf DES PONTINS
î / Jtafe&Lj-  ̂ M. et Mme Lebrun
| 

CbVtr • Valangin - Tél. (038) 36 11 98

1 SYL VESTRE A UX CARAÏBES!
Cette année Moustache vous propose de passer le seuil
de la nouvelle année devant une bonne table et dans

j une ambiance TERRIBLE avec LIONEL VITAL
i et ses Martiniquais (4 musiciens) et, pour ceux qui aiment
| RIRE ET S'AMUSER, nous remettons ça avec

! j le même orchestre pour notre fameux BAL MASQU É
>] (uniquement déguisé!) du petit NOUVEL-AN

] LES JANVIER 1983

H Fermé les 25, 26 et 27 décembre WSSMIO

Nous vendons
prix avantageux:
Frigidaire Bauknecht
1981. prix achat:
Fr. 498.—¦, notre prix:
Fr. 250.—
Four Therma en très bon
état.
Notre prix: Fr , 250.—
Fngo et four au Total
Fr. 450.—.
Tél. 24 78 57. 97552-110

Commerçants
m

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.

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean.

93830-110



r tournoi pour écoliers
à Monruz : ce qu'il faut savoir

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

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

' ENTRAÎNEMENTS

Lundi 27 décembre, de 7 h 00 à
8 h 30: catégorie n (1967 et 1968), pre-
mier groupe.

Lundi 27 décembre, de 8 h 30 à

10 h 00: catégorie n (1969 et 1970),
deuxième groupe.

Lundi 27 décembre, de 10 h 15 à
11 h 30: catégorie I (1971 et plus jeu-
nes).

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

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

Mardi 28 décembre, de 10 h 00 à
11 h 30: catégorie I (1971 et plus jeu-
nes).

COMMENT S'ORGANISER

Pour le tournoi, chaque équipe doit
désigner un responsable adulte (18
ans au moins) et un capitaine. Elle
choisira un nom. Les équipes com-
prendront au minimum 8 joueurs et
au maximum 12. Les feuilles d'inscrip-
tion ne contenant pas les 8 noms néces-
saires ne seront pas prises en considéra-
tion.

Les équipes qui ne peuvent pas com-
mencer le match avec 8 joueurs per-
dent par forfait.

Seuls 3 joueurs licenciés au maxi-
mum pour la catégorie I et 2 joueurs
licenciés pour la catégorie II sont admis
par équipe. En outre, les joueurs ayant
participé à des matches de ligue natio-
nale, de rc ligue ou de W ligue ne peu-
vent pas participer au tournoi .

Les équipements des gardiens sont*
fournis par les organisateurs. Les autres
joueurs doivent s'équiper eux-mêmes.
Le port du casque étant obligatoire,
des casques sont mis à disposition des
garçons qui n'en possèdent pas.

OU S'INSCRIRE

Les inscriptions pour le tournoi se
font obligatoirement par équipes et doi-
vent être adressées jusqu'au lundi 27
décembre 82 à 11 h 00 au Service des
sports, Faubourg du Lac 3, 2001 Neu-
châtel.

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

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus par téléphone
au Service des sports de Neuchâtel
(21 11 11, interne 237), à la rédaction
sportive de FAN-L'EXPRESS (25 65 01)
ou à M. Cl. Botteron (31 33 81).

P^fj^| | hockey 
sur 

glace La Suisse remporte le tournoi internations de Fribourg

SUISSE - FINLANDE «SISU»
7-5 (3-1 2-3 2-1)

MARQUEURS: Ludi 5"";
C. Soguel 11°' ; Loertscher 16"";
Sirviô IS""; Loertscher 22""; Sirviô
24""; Sirviô 26""; Arima 31"";
Loertscher 32°' ; Lehto 42™' ; Koelli-
ker 56""; Koelliker 59"'.

SUISSE: Bûcher; Kramer - Stur-
zenegger; Koelliker - Wick; Clau-
de Soguel; Neininger, Loertscher,
Beat Lautenschlager; Bacrtschi -
Loertscher - Eberle ; Ludi - Jacques
Soguel - Paganini ; Eggimann.

FINLANDE: Sokkanen; Jyrkkio
- Lepisto ; Leime - Huikari; Heikki-
lae - Nyman; Lehto ; Sirviô - Jaer-
velae - Kerminen; Lindgren - Ok-
sanen - Pezaejaeano ; Jamalainen -
Malkia - Arima ; Virta ; Lindroos.

ARBITRES: M. Carlsson (Su), as-
sisté de MM. Kaul et Hugentobler
(S).

NOTES: patinoire de Saint-Léo-
nard ; 4500 spectateurs. Tirs de
J. Soguel (34""), Muller (37""), Jyrk-
kio (50"") sur le poteau. Au troisiè-
me tiers, Eggimann pour Lorts-
cher du côté suisse et Lehto pour
Leime chez la Finlande «Sisu». Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre la Suisse; 6 x
2' contre la Finlande «Sisu».

Terminer en tête d'une compéti-
tion représente toujours une moti-
vation à même de sublimer une for-
mation. C'est un peu ce qui s'est
produit pour l'équipe de Suisse , hier
soir , lors de l'ultime rendez-vous du
tournoi internations de Fribourg. Le
ton fut donné tout d'abord par le
bloc davosien, complété par le Fri-
bourgeois Ludi. Il n'en fallut pas

1. Suisse 3 2 1 0 16-11 5
2. RDA 3 1 2  0 1 2 - 7 4
3. Finlande «Sisu» 3 1 1 111- 9 3

, 4. Autriche 3 0 0 3 5-17 0 ,

plus pour acquérir à sa solde le pu-
blic.

Dans ces conditions, les Suisses se
«défoncèrent » et firent preuve
d'une agressivité de bon aloi qui
leur permit de doubler logiquement
la mise, à nouveau par le bloc davo-
sien, plus précisément par Jacques
Soguel. En outre , ils bénéficièrent
d'un coup de pouce du gardien Sok-
kanen, qui offrit au Biennois Loerts-
cher un but qu'il ne pouvait décem-
ment manquer. Toutefois , ne parve-
nant pas à se libérer de certaines
mauvaises habitudes, les hommes
de Ohlson écopèrent successive-
ment de deux minutes de pénalités,
et la dernière permit à Sirviô de
réduire la distance et de redonner
du même coup l'espoir aux siens
avant de gagner pour la première
fois du match les vestiaires.

LOERTSCHER EN ÉVIDENCE

Cette diminution de l'écart redon-
na une nouvelle dimension à la ren-
contre , qui mérita bien son rôle de
finale. Faisant fi de la réussite sup-
plémentaire de Loertscher, les jeu-
nes Finlandais se réveillèrent. Leur
rythme soutenu et leur excellente
disposition tactique semèrent le
trouble dans la défense helvétique.
A ce jeu , on remarqua surtout le trio
formé de Kerminen, Jaervelae, Sir-
viô, dont les «slap-schoots» mirent
en difficulté le gardien Bûcher qui ,
en l'espace de 120 secondes, dut al-
ler à deux reprises chercher la ron-
delle au fond de sa cage.

Ce ne fut pas tout , puisqu'il concé-
da, peu après, l'égalisation. On pen-
sa alors que la partie allait basculer.
C'était compter sans l'excellent es-
prit qui animait les Suisses.

La réaction fut immédiate, et le
troisième but personnel dont se fit
l'auteur Loertscher remit les Suis-
ses sur la bonne voie. Si la malchan-
ce n'avait pas été la compagne de
Jacques Soguel, (34mc ) et Muller
(37mi), qui virent leur essai frapper
le poteau du but de Sokkanen, la
Suisse aurait pu creuser un écart
plus grand qu'une seule unité à la
fin du 2mc tiers.

Révélant déjà auparavant des si-

gnes d'insécurité, Bûcher ne fit pas
oublier Meuwly et Anken dans la
cage helvétique, d'autant plus qu 'iol
encaissa un but stupide à l'appel de
la 3mc reprise. Comme la Suisse pa-
rut manquer de fraîcheur , elle accu-
sa le coup et passa alors par de péni-
bles moments. Ainsi, Pezaejaeaho
rata une belle chance de donner la
victoire à ses couleurs, occasion que
ne manqua pas Koelliker peu après ,
en ce sens que, alors que les deux
équipes évoluaient à quatre contre
quatre, il surprenait le faible portier
finnois d'un tir pris de la ligne
bleue.

Cette réussite que l'on n'attendait
pas , bien qu 'espérée, permet à la
Suisse de remporter le tournoi de
Fribourg et de .se forger un moral
tout neuf dans l'optique des pro-
chains «mondiaux» du groupe B.

En effet, lors du 7mc but helvétique,
la Finlande «Sisu» avait sorti son
portier pour tenter le tout pour le
tout...

Jean ANSERMET

RDA - Autriche 7-2
(1-1 2-1 4-0)

Saint-Léonard : 300 spectateurs.

Arbitres : MM.Boehm (RFA), Brugger/
Voillat (S).

Buts : 2. Kuhnke 3-2; 18. Greenbank
1-1; 28. Muller 2-1; 31. Keckeis 2-2; 37.
Kohnke 3-2; 45. Graul 4-2; 50. Boegelsack
5-2 ; 57. Dietmar Peters 6-2; 59. Radant
7-2.

Pénalités : aucune contre la RDA; 2 x
2' contre l'Autriche.

UN MORAL TOUT NEUFI

¦ vfcSj échecs J Chronique hebdomadaire

L'expression figurée de ce titre reflète
bien l'état d'esprit d'un Grand Maître lors-
qu 'il se fait battre par un joueur réputé
plus faible que lui. Est-ce un manque de
concentration ou un excès de confiance ?

Lors de la troisième ronde des Olymp ia-
des à Lucerne , la Suisse tient tête au Cana-
da grâce aux parties nulles de Kortchnoî ,
de Partes et de Hug.

La Suisse obtiendra-t-elle la victoire?
Tout repose maintenant sur les épaules de
Wirthcnsohn... Nous allons voir comment
notre Confédéré réussit l'exp loit de battre
le GM canadien Suttlès.

OLYMPIADES À LUCERNE

Blancs : Wirthensohn (CH)
Noirs: GM Suttlès (Can)

Défense Pire

l.Cf3-d6 2.d4-g6 3 e4-Fg7 4 Cc3-a6 Cet-
te partie hypermoderne rassemble toujours
plus de suffrages. Parmi ses adhérents ,
nous trouvons surtout les Anglais Keene ,
Nunn et Short ainsi que l'Américain Seira-
wan.

5.h3-b5 6 a4-b4 7 Ce2-a5 8.Cg3-c6
9.Fd3-Cd7 10.o-o,Ce7 ll.Fe3-o-o
12Dd2-c5 13c3-Fa6 14Fxa6-Txa6

15.Fh6-bxc3 16bxc3-cxd4 17.Fxg7-Rxg7
18cxd4-Cc6 19Tfcl-Cb4 20 Cel-Tb6
21.Tabl-Cb8 22 Cc2-C8a6 ?

Beaucoup mieux 22. ...Cxc2 et il semble
que Wirthensohn se serait contenté de la
nullité par l'Echec perpétuel: 23.Txb6-

Dxb6 24.Ch5+ gxh5 25.Dxg5+ Rh8
26.Df6 + remis.

23.Ca3! Vous remarquez maintenant le
manque d'espace du Cavalier a6.

23. ...d5 24.e5-De7 25.Cb5-Tfb8
26 Cd6-Dd8 27.Tb3-f5 28.Ch5 + Début

de l'attaque sur le Roi. Les Noirs ne peu-
vent prendre le Cavalier: 28. ...gxh5
29.Tg3+ Rf8 30.Dh6 + Re7 31.Dg7+ +
mat.

28. ...Rg8 29 Dh6-T6b7 30.CI6+ Rh8
31.Cxb7. Les Noirs abandonnent. Par

exemple: 31. ...Txb7 32.T3c3-Tc7 33.Txc7-
Cxc7 34.Txc7-Dxc7 35:Df8++ mat.

C.K.

France : Nantes et Bordeaux décramponnent Lens

KJ@| football Coup d'oeil sur les championnats étrangers

En s imposant de justesse à "Saint-
Etienne, puis en faisant match nul à Bas-
tia, Nantes a conservé une avance de
trois points sur Bordeaux, qui a égale-
ment fait le trou en reléguant sa victime
du jour, Lens, à trois longueurs. Laval,
vainqueur d'Auxerre, se traîne déjà à plus
de huit points du chef de file. A la faveur
d'un opportunisme de bon aloi, Monaco
a refait surface en battant Paris-Saint-
Germain dans la capitale, pour le plus

grand déplaisir des Parisiens. Un étran-
ger chasse l'autre. Ardiles va retrouver
White Hart Lane et Tottenham, à la suite
de l'arrivée du Yougoslave Suzic. Saint-
Germain va-t-il gagner au change? Si les
positions sont claires en tête du classe-
ment, il n'en est rien à partir de Metz,
neuvième, qui n'est séparé des avant-
derniers, Lyon et Bastia, que par trois
petits points bien «malingres».

Relevons les victoires de Mulhouse sur
Nancy par 3-1, et surtout de Sochaux,
qui a joué au chat et à la souris à Toulou-
se, en battant son adversaire par 6-2!
Les Toulousins avaient trop mangé de
cassoulets...

• ANGLETERRE

En Angleterre, Hodge de Nottingham a
marqué un but après 22 secondes au
gardien de Norwich, et ce fut le seul tir
victorieux de toute la rencontre ! Dans un
match au sommet, Liverpool est allé bat-
tre à la régulière Aston Villa dans son fief
par 4-2. Le chef de file s'est acquis une
avance de cinq points sur Manchester
United qui a fait match nul à Swansea.
Après quelques déboires, Watford a re-
trouvé le chemin de la victoire en battant
Ipswich par 2-1. West Ham a surpris ses
propres admirateurs en s'imposant à l'ex-
térieur à Notts County. A Manchester,

les chiens aiment trop le football... Pour
la deuxième fois en moins d'un mois, un
chien est venu attaquer les joueurs qui
ont dû rejoindre les vestiaires pour quel-
ques minutes.

• ESPAGNE

En Espagne, les têtes tombent. Real
Madrid et Barcelone ont perdu tous les
deux. Dans la cité catalane, ça sent le
roussi pour Udo Lattek; on a même déjà
cité le nom de son éventuel successeur,
Menotti. C'est Osasuna qui a infligé aux
Madrilènes leur deuxième défaite. Le

match a été assez heurté. Santillanà, le
capitaine du Real, a été expulsé pour
avoir pris l'arbitre à parti au sujet d'un
but litigieux. Quant à Barcelone, il n'a
pas passé l'épaule à Las Palmas, qui s'est
imposé par 2-1 sans coup férir! On assis-
te ainsi à un regroupement, Real conser-
vant la tête de justesse devant Bilbao et
Saragosse. Barcelone reste à quatre lon-
gueurs. La maladie de Maradona ne va
pas arranger les choses... ¦>

G. MATTHEY

meo-promu en LIMJ, OU II est classe
avant-dernier devant Ruti , un autre néo-
promu (qui, lui aussi, a déjà changé
d'entraîneur), le club argovien du FC
Baden a désigné un successeur à Ole
Andersen , son entraîneur danois licencié
la . semaine dernière . Ole Andersen fut
jugé « trop artiste» par dirigeants et
joueurs. Artiste, d'ailleurs , il l'est, puis-
que le Danois dessine et qu 'il est notam-
ment l'auteur du désormais célèbre
«loup» qui caractérise l'équipe nationa-
le suisse de football.

C'est «Bigi» Meyer, 33 ans, venant
de Grasshopper , qui succède à titre inté-
rimaire à Andersen jusqu'à la fin de la
saison. Meyer (10 fois international) est
au bénéfice d'un contrat avec GC jus-
qu 'en 1984. Il devait officier comme ad-
joint de Hennés Weisweiler. Meyer
n'est pas encore au bénéfice du diplôme
d'entraîneur de ligue nationale , mais
compte l'acquérir l'an prochain. Le FC
Baden disposera en lui d'un entraîneur-
joueur.

«Big i» Meyer
pour Andersen

au FC Baden

Le tournoi de Noël du CP Fleu-
rier, qui débute ce soir , sera placé
sous deux auspices bien diffé-
rents. Tout d'abord, ce sera l'occa-
sion d'une revanche entre Young
Sprinters et Fleurier. Ce match
promet, compte tenu des progrès
réalisés par les «orange et noir».
Quant à Fleurier, il voudra confir-
mer sa victoire en championnat.
Une belle empoignade donc. En
cas de victoire des Neuchâtelois
du Bas, la belle aura lieu à l'occa-
sion du dernier match de cham-
pionnat !

Deuxièmement, ce sera la con-
frontation avec le hockey d'outre-
Sarine, puisque Zungen-Sissach
évolue dans le groupe de Zoug, qui
caracole en tête. Pour son compte,
l'équipe bâloise occupe actuelle-
ment une brillante troisième place.
Un test sérieux pour les deux for-
mations neuchateloises. Afin que
tous les amis du hockey de notre
République puissent suivre ces
joutes, voici l'horaire des mat-
ches:

Fleurier-Young Sprinters le mer-
credi 22 décembre à 20 h 15.-
Neuchâtel-Zungen Sissach, le di-
manche 26 décembre à 17 h 15.-
Zungen Sissach-Fleurier, le lundi
27 décembre à 20 h 15.

A cette occasion, le CP Fleurier
remercie ses amis et leur souhaite
de bons moments de détente, tout
en leur formulant ses meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

Fleurier - Young Sprinters
ce soir à Belle-Roch e

^3 
ski | Slalom de Madonna

Cette fois, il va falloir s'y faire : la
Suède en ski alpin, ce n'est plus seule-
ment Ingemar Stenmark. A Cour-
mayeur, les compères Stenmark/
Strand avaient fêté un premier dou-
blé, il y a une semaine. Ils l'ont réédi-
té à Madonna, mais, cette fois, c'est
Stig Strand qui a devancé Ingemar
Stenmark, remportant là sa première
victoire en Coupe du monde contre...
67 à ce jour pour son compatriote.

Le doublé suédois a failli être em-
pêché par Phil Mahre , le vainqueur
des deux dernières éditions de la
Coupe du monde. Dixième temps
seulement de la première manche,
l'Américain a survolé littéralement
la seconde, prenant notamment 1"15
à Stenmark. Finalement , «Ingo »
gardait 3 centièmes d'avance sur
Phil. Avec Krizaj, de Chiesa et Or-
lainsky, on trouve des habitués aux
places d'honneur. Si du 1er au 6mc

l'écart est de 65 centièmes, le 6™ est
séparé de son suivant immédiat de
88 centièmes. C'est dire que les six
skieurs cités ont fait la course entre
eux.

SUISSES DISCRETS
Une fois encore en slalom spécial ,

les Suisses sont prati quement à clas-
ser parmi les «viennent-ensuite ».
Aucun d'entre eux n 'a réussi à s'in-
sérer parmi les dix premiers du clas-
sement. Le plus doué de la nouvelle
génération des skieurs helvétiques , le
Valaisan Pirmin Zurbriggen a pris
une méritoire 1 l me place, et Jacques
Luthy termine 14mc. Le Bernois Max
Julen , lô™ avec le dossard numéro
52, manque pour deux centièmes de
seconde un point en Coupe du mon-
de. Gaspoz, tout comme les skieurs
du Liechtenstein Frommelt et Wen-
zel, a connu l'élimination.

Après la première manche, courue
dans le brouillard , Ingemar Sten-
mark s'était installé en tête, devant
le Yougoslave Krizaj, à 14 centièmes
de seconde. Strand n 'était que 4mc, à
une demi-seconde, et Phil Mahre
lO™ à 1" 18. Avec le 3"" meilleur
temps intermédiaire, le coureur du
Liechtenstein Paul Frommelt allait
faire une chute. Pirmin Zurbrigen
était déjà l l mc. Comme lors du pre-
mier spécial de la saison , à Cour-
mayeur, il allait se révéler à nouveau
le meilleur Helvète. Le skieur de
Saas Almagell fêtera ses 20 ans en
février. Joël Gaspoz , autre Valaisan ,
était deuxième Suisse à la 15mc place,

juste devant le Fribourgeois Jacques
Luthy. Dans la seconde manche,
Gaspoz échouait à la 3mc porte déjà.

DU MEME « BLED»!
Si la Suède ce n'est plus aujour-

d'hui que le seul Ingemar Stenmark ,
les as de la discipline restent concen-
trés en un seul lieu de l'immense
pays nordique: comme son illustre
coéquipier , Stig Strand vient , en ef-
fet , de Taernaby, petit «bled » de
700 habitants. Les deux sont âgés de
26 ans, Stig étant de cinq mois le
cadet d'Ingemar. Ainsi , Strand , sans
réaliser le meilleur temps d'aucune
manche (4mc de la lre, 2™ de la secon-
de) ne fête-t-il pas seulement sa pre-
mière victoire en Coupe du monde,
mais encore s'installc-t-il à égalité
avec Stenmark , en tête du classe-
ment du slalom spécial.

L'affrontement entre les deux
compères vaudra d'être vu lors des
prochains slaloms spéciaux. Leur
prochaine explication sur leur ter-
rain de prédilection , les deux spécia-
listes l' auront le 4 janvier en Suisse,
à Parpan.

Mais d'ici là , d'autres auront ai-
guisé leur appétit , à la faveur, peut-
être, d'une bonne performance au-
jourd 'hui dans le second «super-G»
de la saison , qui donnera lieu à un
classement combiné avec le spécial
d'hier (raison pour laquelle on a vu
s'y aligner Peter Muller).

RÉVÉLATION. - Quand on par-
lait d'un champion suédois en
ski alpin, on pensait à Stenmark.

, _ Désormais, il faudra également
compter avec son compatriote
Stiig Strand (notre photo) qui a
littéralement «éclaté» cette sai-
son. (Téléphoto AP)

CLASSEMENTS' , ¦ y ' . - • ¦'' . ¦ . ¦ '¦ ¦ ,?̂  ̂ ^,. . . .  ^¦'. ^™": . :. yyy.A\^.y.:-y

Slalom spécial masculin de Madonna : 1. Strand (Su) 98" 99; 2. Stenmark (Su) à 0"
24; 3. P. Mahre :EU) à 0" 27; 4. Krizaj (You) à 0" 38; 5. De Chiesa (It) à 0" 45; 6.
Orlainsky (Aut) à 0" 65; 7. Gruber (Aut) à 1" 53; 8. S. Mahre (EU) à 1" 58; 9. Canac
(Fr) à 1"76; 10. Edalini (It) à 1" 85; 11. Zurbriggen (S) à 1" 90; 12. Popangelov (Bul)
à 2" 52; 13. Halvarsson (Su) à 2" 97; 14. Luthy (S) à 3" 28; 15. Andreev (URSS) à
3" 60; 16. Julen (S) à 3" 62. Puis: 28. T. Burgler (S) à 5" 26; 31. Pieren (S) à 5" 54;
43. Luscher (S) à 9" 97; 44. Muller (S) à 10" 55. 47 coureurs classés.

Coupe du monde
Général: 1. Muller (S) 80 p.; 2. Weirather (Aut) 66; 3. Klammer (Aut) et Heinzer

(S) 60; 5. Cathomen (S) 52; 6. Stenmark (Su) el Strand (Su) 45; 8. Raeber (S) 44; 9.
Zurbriggen (S) 38; 10. Read (Can) 37; 11. Luscher (S) 35.

Slalom spécial (2 épreuves) : 1. Stenmark (Su) et Strand (Su) 45; 3. P. Mahre (EU)
30; 4, Krizaj (You) 23; 5. Orlainsky (Aut) et S. Mahre (EU) 20.

Par nations : 1. Suisse 550 (354 messieurs/ 196 dames); 2. Autriche 407 (278/ 129);
3. Etats-Unis 200 (53/ 147); 4. France 159 (7/ 152); 5. Italie 129 (54/75) ; 6. Suède 99 (99/
0).

FOOTBALL

Nouvel entraîneur à Aarau
# Paul Stehrenberger, directeur technique du FC Aarau, a décidé de

se retirer, après s'être entretenu de la question avec son comité. Le FC
Aarau lui a désigné un successeur en la personne du Yougoslave
Zvezdan Cebinac, précédemment à Granges. Cebinac prendra ses
fonctions le 1er janvier 1983.

Les Alémaniques contre M* Rumo !
• L'entente des clubs de Suisse alémanique a décidé qu'elle ne

soutiendrait pas la candidature de M° Freddy Rumo à la présidence de
l'Association suisse de football. L'entente est notamment en désac-
cord avec l'actuel président de la Ligue nationale sur la question de la
formule du championnat suisse.

Sports dernières... Sports dernières

Les juniors suisses (jusqu 'à 18 ans) ont
été lourdement battus dans leur deuxième
match contre les juniors tchécoslovaques
qui , à Kreuzlingen , se sont imposés par 8-1
(1-1 6-0 1-0). Les juniors helvétiques ont
été totalement dépassés par les événements
au cours de la deuxième période, mais avec
un peu de réussite , ils auraient eu la possi-
bilité de marquer plus qu 'une seule fois.

Lourde défaite
des juniors suisses

Cette fois , c'était à Milan qu 'était situé le centre d'attraction du «calcio» où une foule
record s'était amassée sur les gradins du stade San Siro pour la «partitissima » entre Inter et
Juventus. Finalement , la montagne a accouché d' une souris , car mal gré la présence de quatorze
joueurs ayant pris part aux derniers championnats du monde , rares fu rent les belles actions. On
en notera pourtant deux à l' actif des «bleu et noir» , une dans chaque mi-temps , alors que la
Vieille Dame se contentera dc contrôler le jeu. C'est dire que ce «match au sommet» ne laissera
pas de souvenirs impérissables sinon que l'issue n'aura mécontenté personne.

On l' admettra d'autant plus volontiers que les autres équipes les mieux placées n 'ont pas
tiré profit de la situation. A Avellino , sur un terrain à peine praticable et sous une pluie
battante , le chef de file , Rome, n 'était pas avantag é pour développer son jeu. Pourtant , les
visiteurs trouvèrent le chemin du but adverse par Prohaska (30""), mais Barbadillo , un des
meilleurs sur le terrain , voyait ses efforts récompensés peu après la reprise (50ml:). Face, à une
équi pe pratiquant essentiellement la contre-attaque , Vérone dut dépenser passablement d'éner-
gie pour combler , dans un temps relativement bref il est vra i (six minutes), l' avance prise par
les visiteurs grâce à un but de Schachner. Un quatrième partage est intervenu entre Catanzaro
ct son hôte Udinese. Une affaire réglée en l' espace de deux cent quarante secondes et ceci, sur
deux pcnalties! Le premier transformé par Edinho en faveur des Frioulans (39m,:), le second
réussi par Bivi (43mc).

Le Père Noël n 'a pas fait preuve de la même générosité pour tous. Il l'a été pour Turin q '.,
après deux mois de stérilité , est enfin parvenu grâce à ScWaggi (47mc ) et Borghi (86mc) à
retrouver quelque peu de son efficacité. Ascoli en a fait les frais. Etrennes également pour
Fiorentina qui , grâce à une réussite de Massaro , a gagné le «match à quatre points» qui
l'opposail à Nap les. Si cette issue permettra aux Toscans de passer les fêtes de la Nativité dans
une certaine quiétude , on ne saurait en dire autant pour le vaincu , contraint de partager le
dernier rang avec Catanzaro . Les deux autres succès appartiennent à Cagliari et Gênes. Si
Sampdoria peut invoquer l'excuse d' avoir été privé de deux de ses «vedettes» lors de son
déplacement en Sardaigne , Pise ne peut s'en prendre qu 'à lui-même , son défenseur Garuti ayant
«fab riqué» le but qui l'a vu quitter la cap itale de Li gurie sur une défaite. Ca.

Italie: déception à San Siro

L'ancien international tchécoslovaque Zde-
nek Nehoda (30 ans) a signé un contrat le
liant jusqu 'en 1984 au SV Darmstadt 98, qui
évolue en 2™ «Bundesliga » allemande où il
occupe le huitième rang. Nehoda , 89 fois in-
ternational (31 buts), champion d'Europe
avec la Tchécoslovaquie en 1976 et à deux
reprises footballeur de l' année (1978 et 1979),
était , jusqu 'à présent , l'avant-centre du Dukla
Prague.

Nehoda en Allemagne

La Finlande, qui avait successivement
battu la Tchécoslovaquie et la Suède
dans le cadre du tournoi de Moscou, a
subi une défaite parfaitement inattendue
devant la RFA , qui a fait oublier ses con-
tre-performances contre la Suède et la
Tchécoslovaquie (2-11) en s'imposant
par 10-2 (2-2 4-0 4-0). Les Finlandais
ont paru fatigués. Ils ont encore résisté
au cours de la première période mais, par
la suite, ils ne purent éviter un véritable
cavalier seul des Allemands.

Classement : 1. URSS 3/6; 2. Tché-
coslovaquie 3/4; 3. Finlande 4/4; 4.
Suède 4/2; 5. RFA 4/2.

Tournoi de Moscou :
la RFA « écrase »

la Finlande !
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I Ie ligue : Université joue avec le feu
fijj l baskctbiiu | Une place au soleil pour les sans-grade

Dans le derby chaux-dc-fonnicr de II e

ligue , les joueurs ont joué avec sportivité
et sans réserve. En alternance , ils ont
dominé. Les anciens , à la recherche d' un
second souffle , n 'ont pu imposer leur
jeu. De plus , Bottari et Carcache n 'eu-
rent pas le rendement habituel.  Schncgg.
malgré une débauche d'énergie n 'a pas
pu . à lui seul , renverser la vapeur. La
nonchalance dc certains était trop fla-

grante. Par contre, les jeunes ont montré
un allant  indéniable. Fer. Willen en par-
ticulier , furent intransi geants, remar-
quables d'aisance.

A force de jouer avec le feu, les uni-
versitaires vont finalement se brûler. La
dégringolade sera pénible. Il est temps
que le président Leuba remette dc l' or-
dre dans la maison. Val-de-Ruz . mal gré
son revers , est en progrès. La partie fut
rude , indécise. Les cardiaques en eurent
pour leur argent.

Corcelles s'annonce de plus en plus
comme un sérieux trouble-fetc. Les meil-
leurs pourraient d'ici peu en faire les
frais.

Résultats : La Chaux-de-FondsII - La
Chaux-dc-FondsI 61-67 ; Val-de-Ruz -
Université 82-86; Union - Corcelles
63-70 ; St-lmier - Fleurier 64-50.

Rectificatif: Auvernier II - Union II
75-82 ct non 2-0.

Championnat de IIP ligue
Le Locle à nouveau dans une situa-

tion aléatoire ! Apres avoir connu une
saison passée catastrophique , les diri-
geants , malgré de belles promesses, sont
déjà dépassés. Quelle insouciance!
Quant à Neuchâtel 50, il s'est bien orga-
nisé et son 2mc tour s'annonce promet-
teur.

Résultat: Peseux - Fleurier 77-36.

Championnat cadet
Il est dommage que Val-de-Ruz ait

perdu , car les protégés dc Wildhaber ont
démontré de réelles possibilités et ont
inquiété sérieusement les Biennois , tout
surpris de rencontrer un tel volume de
jeu et une telle résistance.

Résultats : Bienne - La Chaux-dc-
Fonds 50-100; Université - Peseux
99-33; Bienne - Val-dc-Ruz 68-59 ;
Union - Université 88-32.

Classement: 1. Université 14 pts
(529-285); 2. La Chaux-de-Fonds 12
(625-341); 3. Union 10 (434-351); 4.

Bienne 6 (355-466); 5. Fleurier 5
(355-357); 6. Auvernier 5 (320-438); 7.
Val-de-Ruz 2 (341-4 1 2) ; 8. Peseux 2
(140-593).

Championnat
intercantonal junior

Derniers résultats : Auvernier - Uni-
versité 42-76; La Chaux-dc-Fonds -
Université 45-81; Auvernier - Rap id
Bienne 37-72; Union - Université 95-73.

Classement: 1. Fribourg 7/ 14
(598-350); 2. Union 7/ 12 (644-404) ; 3.
Bienne 7/ 10 (500-408); 4. Université 7/8
(453-454); 5. La Chaux-dc-Fonds 7/6
(522-491); 6. Marly 6/2 (306-526) ; 7.
Rapid Bienne 7/2 (401-542) ; 8. Auver-
nier 6/0 (195-538).

Dans les autres croupes , SF Lausanne
5/ 10, Bcrncx 4/4, Pully et Blonay 6/ 10,
ST Lucerne 6/ 10, Sam Massagno 7/ 14 ct
Fédérale Lugano 7/ 12 dominent ct se-
ront de sérieux prétendants à la victoire
finale. G. S.

Second tour décisif cet après-midi

[M JHH hockey sur terre Tournoi scolaire à Panespo

C est cet après-midi qu aura lieu le se-
cond tour du tournoi scolaire de hockey sur
terre 1982. Organisé par le Neuchâtel HC,
en étroite collaboration avec le Service can-
tonal des sports (et non pas le Service des
sports de la Ville comme mentionné par
erreur la semaine dernière), le premier tour a
connu un vif succès.

Toutes les équipes présentes se sont li-
vrées à des duels acharnés. Du plus petit au
plus grand, du plus fort au moins habile,
tous se sont «donnés » à fond. Cela a été
l'occasion d'assister à des rencontres sou-
vent de bon niveau et palpitantes à souhait.
On a pu noter la présence, parmi le nom-
breux public qui s'était déplacé à Panespo,
de MM. Roger Miserez, responsable du
Service cantonal des sports, Robert Egloff ,
chef de la branche sportive hockey sur terre
au niveau helvétique auprès de J + S, et de
nombreux parents et maîtres de ces jeunes
hockeyeurs.

Dans la catégorie A (1r0 et 2mG année
secondaire), tout comme dans la seconde
catégorie, une équipe a survolé les débats.
Totalisant le maximum de points, les Cana-
diens nuls du HC YS semblent bien partis

pour remporter ce tournoi. Derrière, la lutte
pour le deuxième rang est acharnée. Trois
équipes totalisent le même nombre de
points et ne sont départagées que par la
différence de buts. Les équipes occupant le
5me et le 6me rang semblent , elles, décro-
chées. Elles n'ont pourtant pas démérité,
loin de là.

En catégorie B, les Tigres de Cincinnati
n'ont pas égaré le moindre point. On peut
toutefois regretter la façon de jouer des
hockeyeurs «préprofessionnels» qui abu-
sent.de leur forte stature face à des équipes
plus «légères». Suivent deux équipes avec
7 et 6 points qui ne sont pas définitivement
décrochées. Au 4mo rang, on trouve l'équipe
qui présente, selon nous, le meilleur hockey
de ce tournoi. Pratiquant par de jolies com-
binaisons, les Terreurs des cibles manquent
malheureusement trop souvent cette der-
nière pour prétendre être mieux classés.
Viennent ensuite deux équipes qui ont plus
de peine à «dompter» la balle et qui se
battront ce mercredi contre la dernière place
de cette catégorie.

II est à noter que les arbitres qui offi-

ciaient mercredi dernier n'ont pas eu à sévir.
Cette constatation est agréable à faire à
l'heure où le sport, même de masse, est
souvent le théâtre d'un manque de «fair
play». Durant les trente rencontres jouées,
seule une canne a été cassée et un joueur a
eu une dent déchaussée! A noter encore
qu'au total 260 buts ont été marqués.

Sur ces constatations, on ne peut qu'en-
courager les personnes intéressées à venir
«faire un saut» à Panespo cet après-midi
dès 14 heures. La remise des prix se fera
dès 17 heures.

Classements

Cat. A: 1. Les Canadiens nuls du HC YS
10 pts; 2. Les Modestes 6; 3. Kachigourou
6; 4. HC Boudry 6; 5. HC Hell's 2; 6. HC
Popoy 0.

Cat. B: 1. Les Tigres de Cincinnati 10
pts; 2. Les Invincibles 7; 3. Les Bebises 6;
4. Les Terreurs des cibles 3; 5. Les Passoi-
res 2; 6. Japidemamoca 2.

£48.9 tcnnis 

Le Tennis-club d 'Hauterive a tenu ré-
cemment son assemblée générale ,, en pré-
sence d'environ 40 membres et de quel-
ques juniors. Le président , M. Jean Brun-
ner , a ouvert la séance en communi quant
les résultats du tournoi interne et du tour-
noi-défi permanent:

Simple dames : 1. Heidi Berlschi ; 2.
Vreni Burki ; 3. Nicole Borle.

Simple messieurs : 1. Gino Ritschard ;
2. Hermann Gcier; 3. Goerges Rochat.

Double mixte: 1. Frédéric Borle - San-
dra Perrenoud : 2. Jean-Claude Wandoch
- Heidi Bertschi; 3. Jean Brunner - Mi-
chéle Vlimant.

Défi messieurs: 1. Frédéric Borle; 2.
Georges Rochat; 3. Hermann Geicr.

Défi dames : 1. Heidi Bertschi ; 2. Vreni
Burki;  3. Maryse Fuchs.

Après la distribution des prix et des
challenges , l' assemblée examina les
comptes 1982 aux totaux ceaux de 41.300
fr. Le maintien au statu quo du montant
des cotisations et de la finance d'entrée a
été adopté. Le club est complet : il compte
140 membres , 27 juniors et environ 15
personnes en liste d'attente.

Le rapport du président a commenté
les nombreuses activités et festivités qui
ont marque la saison écoulée. Des remer-
ciements et app laudissements furent
adressés au groupe de bénévoles qui a
entrepris d'aménager le local d'accueil
des vestiaires récemment inauguré. La
compétition étant un moteur à tout sport ,
le président invita les membres à accorder
plus d'importance à ce genre d'activité en
représentant de temps à autre le club
dans les tournois organisés aux alentours.

le comité a été réélu par acclamations.
Après démission de M. Bernard Fischer,
font partie de ce comité: M. Jean Brun-
ner , président; M. Jean Herti g, vice-pré-
sident; M™ Madeleine Jeanneret , secré-
taire ; M™ Isabelle Schneider , caissière ;
M. André Chappuis , M. Jean-Claude
Wandoch. M. J.

Tout va bien
au TC Hauterive !

Le meilleur sportif
neuchâtelois 1982
Participez à notre grand concours
- ¦ '"• ' • • .'.•."• ;.... -.,.,- ,... ^.;,v-, . sw ĵy»»̂ ,»̂ ,,

** *i™ ** ¦•¦if" vUw Uli0»m

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
# 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'EX PRESS» a publié une liste de sportifs qui a une valeur indicati-
ve seulement, (voir notre édition du 17.12.82).

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

© 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.

9 Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 14 janvier
1983.

0 Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense soit:
I"' PRIX: une chaîne Hi-Fi de la maison Torre-Amsa
2m0 PRIX: un set de photographie de la maison Uniphot S.A. - G. Gloor.
3m° PRIX: un jeu électronique de la maison Aux Armourins S.A.

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 1 982, i
4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu 'au 7 janvier 1983 au plus tard.

< >

AVIS
à tous les jeunes de 7 à 77 ans

venez participer à la 1ère COUPE NEUCHATELOISE DE SKI
avec le jeu vidéo BEBBSEE3BW| r'r JPŜ

m©ï Ci 6QI ,_ ¦ „. 
^
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22 décembre à rTTM^̂ g ĴJJgl \% T

La TV Suisse romande filmera les finales Jj fV^nl

Eliminatoires dès 13 h.
Roland COLOMBIN

Finales dès 14 h.30 (entre les 12 meilleurs) Siui^ntia
1 Srlaisan

au vainqueur.
Organisation: CLARVILLE SA - Neuchâtel 9964 2.iio
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? Un choix exceptionnel pour les fêtes ?

a 8 vitrines spéciales ?
? ?
jjj - 250 milieux laine et synthétique, n
¦" 200 x 300 cm. dès Fr. Z90. ¦¦

3 ?
? — 50 tOU rS de lit , les 3 pièces, dès Fr. 135.— Q

*" 1 000 tapiS d'Orient, Iran, Turquie, Afghanistan, Pakistan, Caucase . Inde "f
? — Be rbères marocains, qualité lourde, ?
[3 200 x 300 cm, la pce dès Fr. 1 290. Q

 ̂
— Tapis tissés Mena Ma, 200 * 300 cm. ia pièce dès Fr. 695.— 2

a - coussins, tapis d'enfants, ensembles de bain, n
a Fl
? - poufs, selles de chameau,peaux ?
Q tables indiennes, cuivres , boutique orientale. Q

2 pour le S"0 âge, conditions spéciales - Livraisons gratuites n
[j  99636-110 K' ; j
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BÉTO N FRAIS S.A. :
•

feglL̂  MARIN \
I SH- Téi - (°38) 33 46 46/4? *

* -̂ ffll P̂ ik FERMETURE î
I -̂ ^̂ Sî 1̂̂  ̂ ANNUELLE: î
: DU VENDREDI 24 DÉCEMBRE À14 H J
* AU LUNDI 10 JANVIER 1983 À 8 H.
* *x Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et vous adressons nos meilleurs vœux ^
^ 

pour l'année 1983. ' sseas-no +
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Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4
<r
n"
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enclenchable (4 X 4) se comporte toujours - rival pour Fr. 24175.- seulement.

ment que d'autres tout terrain. 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW, '\

Et ce n'est pas tout: dans les autres domai- endenchable (Tx^H vLsses^bdte de
nés aussi, le Trooper garantit un plaisir sans réduction, différentiel arrière autoblo-
mélange - parce qu il est sobre en essence quQnt Qutom-/ moyeux Qvant à roue |jbre
normale, avantageux à I achat et économi- automatiaue
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Ven1e et essai chez: AIGLEJ R- Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto-

i 
j^œr 1 ; ^FWPW Besch AG; BULLE: A. WÔÎT; LA CHAUX-D E-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle-

âm i IH l iJB  Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glône; GENEVE: Binggeli&Muhlebach SA; LAUSANNE: Ets Romuz SA;
L - ;: S jflj |UK' MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti , NEUCHATEL-
B.J j lfl I ' ¦ - -  - - HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revoz: VILLERET: Garage
|B,â ^BJ|̂ BaBM| Gersler; YVERDON: Bouby-Roils SA. 3

1TAP suisse
Ans ?̂ d gT

w ^Société.A. \e P̂ uS r absorbe va^
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SECURA.
Un groupe d'assurances ayant Vie, Accidents, Maladie, Respon-

absorbé la compagnie <Altstadt>, il sabilité civile, Ménage,
ne reste qu'un seul assureur suisse Immeubles, Transport et Véhi-
toutes branches qui ne soit cules à moteur.
pas assujett i à un cartel de prix: Soutenez SECURA dans sa lutte.
SECURA. Renseignez-vous, pour 1983 déjà,

C'est avec une énergie redoublée sur son éventail de produits avanta-
que SECURA va poursuivre la lutte geux répondant aux vœux des
pour des primes équitables, et cela clients. 40 agences et bureaux-
dans tous les secteurs d'assurance: conseils dans toute la Suisse

attendent votre visite.

Une .
î ™ entrePrf§SECURA^

Assurances

La sécurité à moindre prix

Rue Fleury 5
2000 Neuchâtel
038/25 57 01
22, rue Daniel-Jeanrichard
2300 La CHAUX-DE-FONDS
039/22 69 90 99550.„„

i Seul le j

1 \jÊ pr®* Procrédit

1 #\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

i . i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

vous aussi
i \ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» !

! Veuillez me verser Fr. w Ij
§8 ï | Je rembourserai par mois Fr I Hgj

i. I ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

P I Banque Procrédit lj|
Bbb_______ |l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'ff

¦ ^̂^̂^ "̂ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |
.¦ - ¦¦'. ¦ • '< :;<- - ¦ ¦'¦ .'( .  '¦ * ¦*** . ..t .* ..' 
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LA SOLDERIE
DES PRIX

9.-
Pulls -

blouses -
jupes

15.-
Casaques -
chemises

15.-
Jeans velours

enfants

149.-
Blousons

peau
pour dames
et hommes

Seyon 24
Neuchâtel

97861 110

Pour trouver le mot caché, rayez d'ans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Canada.
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.
Arly - Baden - Bergère - Claude - Cochon - Chat -
Confiance - Cuisine - Coi - Carrelage - Couver -
Col - Courbature - Chez - Château - Chicorée -
Cou - Dessert - Eux - Feinte - Iman - Iris - Lévrier -
Loisir - Lime - Nain - Nouveau - Peinture - Pincet-
te - Presse - Pion - Pain - Poche - Pince - Specta-
cle - Suite - Sain te - Touffe - Visa - Voisine -
Voyageur - Vain. (Solution en page radio)

S J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.



Quel est le meilleur spécialiste
des utilitaires pour la Suisse?
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Faire un coup avec un camarade
Tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont, présidé par le juge Pierre Lâchât,
a examiné hier le cas de L., un jeune
homme de 21 ans, de Courrendlin, qui,
au début de l'année, en compagnie
d'un copain mineur, a effectué deux
cambriolages ainsi que des tentatives
de vol.

L. avait déjà écopé à Moutier de
14 mois pour des délits à peu près sem-
blables et bénéficiait d'une remise de
peine de trois mois. C'est pendant ce
délai d'épreuve qu'il a récidivé, pour
regarnir un porte-monnaie complète-
ment vide. Le jeune homme en effet n'a
pas de métier , il va de place en place,
mais ne trouve pas de travail à sa con-
venance, ou alors il se fait congédier.
Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1982,
à la sortie d'un dancing de Courrendlin,
il décide de faire un coup avec un ca-
marade. II ne va pas chercher très loin.
Dans les parages, il y a un grand centre
commercial , dans lequel les deux lar-
rons s'introduisent par effraction. Ils
vont de caisse en caisse, trouvant 20 fr.
ici, 81 6 fr. là, 807 fr. plus loin. Au pas-
sage, ils volent un «walkman» et une
radio d'une valeur de 335 francs. Une
semaine plus tard, ils remettent ça, dans

un magasin de sport de Delémont cette
fois. Ils forcent une porte qu'ils croient
être celle du magasin, mais ils se retrou-
vent aux toilettes. C'est «râpé»! Les
deux gaillards s'introduisent alors par
un soupirail au Buffet de la gare, s'em-
parent de plusieurs bourses de somme-
lières, contenant au total 1123 francs.
Le lendemain, ils sont cueillis par la
police et avouent tout.

Actuellement, le jeune L. est sans tra-
vail. II vit avec un copain tout aussi
chômeur et désargenté que lui. Quel-
ques petits travaux occasionnels garan-
tissent l'indispensable. Au besoin, il y a
encore la famille, avec laquelle on n'est
pas complètement brouillé. Triste situa-
tion en fait: pas de métier, pas de tra-
vail, pas d'envie de travailler, et
13.000 fr. de dettes pour de précédents
vols. Depuis hier, il faut encore ajouter
à cela 4 mois d'emprisonnement sans
sursis : c'est le verdict du tribunal cor-
rectionnel, et 990 fr, de frais de justice.

Le président Lâchât et les juges ont
prononcé ce jugement modéré, compte
tenu du jeune âge du prévenu, de son
manque de maturité évident et de la
possibilité qui existe encore pour lui de
s'en sortir. Et puis, aux 4 mois s'addi-
tionneront vraisemblablement trois

mois restant de la peine précédente.
Aux vols s'ajoutait encore un autre chef
d'accusation: l'achat et la consomma-
tion de 70 g de haschisch. Le tribunal
demandera qu'à sa sortie de péniten-
cier, le jeune L. soit sérieusement enca-
dré et suivi, car tout seul, il est évident
qu'il n'arrivera pas à s'en sortir.

BÉVI

Une agence CNA ouverte à Delémont
CANTON DU JURA Nouveaux emplois bienvenus

De notre correspondant :
Hier soir a été inaugurée à Delémont,

avenue de la Gare 42, la nouvelle agen-
ce locale de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).
C'est une revendication du gouverne-
ment jurassien , basée sur l'article 46 de
la LAMA (il prévoit que chaque canton
a droit à une agence), qui est ainsi
satisfaite. Jusqu'à présent, les assurés
jurassiens de la CNA dépendaient de
l'agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds. Ils auront désormais
un chemin plus court à parcourir pour
prendre contact avec les représentants
de la caisse, ou pour consulter le méde-

cin-conseil. La nouvelle agence aura à
s'occuper de quelque 2500 à 3000 ac-
cidents et maladies professionnels par
année, nombre auquel il faut encore
ajouter 1000 cas bagatelles. Cela con-
cerne les 15.000 travailleurs assurés,
des 1100 entreprises du canton.

Mais il est à prévoir que cet effectif
de membres sera prochainement aug-
menté, puisque les entreprises et admi-
nistrations de droit public, cantonales
ou communales, peuvent choisir jus-
qu'à fin octobre 1983 si elles veulent
assurer auprès de la CNA ceux de leurs
collaborateurs qui ne le sont pas enco-
re, ou si elles préfèrent les confier aux

assurances privées. Dans cette perspec-
tive, la CNA a loué à Delémont de vas-
tes et accueillants locaux, de 360 m2 de
surface, où les neuf membres du per-
sonnel (soit M. Chaboudez, directeur,
et huit collaborateurs et collaboratrices,
ayant tous fait leur formation à La
Chaux-de-Fonds, et presque tous Ju-
rassiens) seront à l'aise pour recevoir
les assurés et régler les cas prompte-
ment et consciencieusement , avec équi-
té, selon la coutume de la caisse.

UN CHOIX DIFFICILE

Le choix de Delémont pour y installer
l'agence jurassienne n'est pas allé tout
seul. Porrentruy, Aile et Bassecourt
s'étaient également mis sur les rangs.
Un examen approfondi des critères dé-
finis (frais d'exploitation, déplacements
minimaux, correspondances ferroviai-
res, etc.) a incité à choisir la capitale,
mais de justesse. Si l'agence delémon-
taine traitera tous les cas d'accidents et
de maladies professionnels du person-
nel des entreprises du canton qui relè-
vent du domaine de la CNA, les primes
en revanche seront payées, comme pré-
cédemment , au siège central de Lucer-
ne ou, dans certains cas, à l'agence
d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds, laquelle continuera aussi de re-
cevoir les déclarations de salaires des
entreprises du canton du Jura et de
s'occuper de toutes les questions con-
cernant la soumission des entreprises à
l'assurance-accidents obligatoire et les
primes d'assurance dans ce canton.

AU CINQUIÈME RANG

En marge de la brillante 'inauguration
de hier soir (durant laquelle
MM. Roland Richard, directeur central,
Chaboudez, directeur de l'agence de
Delémont, Jacquot, représentant du
gouvernement jurassien, et Stadel-
mann, maire de Delémont , ont dit le
plaisir que leur cause l'ouverture de
l'agence jurassienne), nous ajouterons
que la CNA a investi 63 millions de
francs dans le canton du Jura, dont
45 millions auprès de l'Etat , ce qui re-
présente 967 fr. par habitant , et place
en ce domaine le nouveau canton au
cinquième rang.

Les bureaux inaugurés hier seront
ouverts dès le début de l'année 1983.

BÉVI

Gare aux
voleurs !

De notre correspondant :
La police jurassienne a lancé hier une

mise en garde: attention, en comparai-
son de l'année dernière, on assiste ac-
tuellement à une recrudescence de
20% des vols de toutes sortes: de et
dans les voitures notamment, ainsi que
dans les appartements et les maisons.
La population est invitée à faire davan-
tage preuve de prudence.

II faut fermer portes et fenêtres, faire
surveiller la maison en cas d'absence
prolongée, ne pas cacher la clé sous un
paillasson ou dans un autre endroit tout
aussi facile à déceler, ne conserver à la
maison qu'un minimum d'argent, fer-
mer sa voiture à clé, ne pas laisser la clé
de contact à l'intérieur du véhicule, ca-
denasser les cycles et cyclomoteurs, ne
pas laisser d'objets de valeur dans les
véhicules.

Précautions élémentaires, mais...
BÉVI

Nombreux prêts LIM
De notre correspondant:
Durant le second semestre de

l'année 1982, la Confédération et
le canton ont octroyé pour
1,8 million de francs de prêts LIM
aux collectivités publiques de la
région Jura. Cette somme se ré-
partit comme suit: routes, trot-
toirs et éclairage : Courfaivre :
20.000 fr., Porrentruy : 200.000 fr.,
Damvant: 51.000 fr., Les Enfers :
28.500 fr.

Culture, loisirs et sports: Delé-
mont 80.000 fr. pour le dojo Eric
Haenni , Bonfol: 112.000 fr., Aile:
39.320 fr.

Canalisations et eau potable:

Bressaucourt : 39.450 fr. Monte-
nol : 19.300 fr.

Ecoles : Les Breuleux :
820.000 fr.

Routes et viabilisations fonda-
mentales: Boécourt : 40.000 fr., Le
Noirmont : 85.000 fr., Courtedoux :
30.000 fr., Soulce: 38.500 fr., Por-
rentruy: 105.000 fr., Saignelégier:
105.000 fr.

Le total des prêts s'élève donc à
1.813.170 fr. Ces prêts sont sans
intérêts, et ils doivent être amor-
tis dans une période de 10 à
30 ans. Tous les projets réalisés
figuraient dans le programme de
développement 1980-1984.

Budget 1983 refusé à Corgémont
CANTON DE BERWE Assemblée municipale

De notre correspondant :
Par 132 voix contre 55, les ci-

toyens de Corgémont ont dit
non à une augmentation de 2,2
à 2,4 de la quotité d'impôt com-
munale. Le budget 1983 a ainsi
été refusé. Une nouvelle assem-
blée municipale extraordinaire
sera convoquée dans le courant
du premier semestre de 1983
pour la présentation d'un bud-
get remanié.

Ce sont près de 200 personnes

qui ont participe a cette assem-
blée où, pour la première fois,
les jeunes de 16 à 20 ans et les
ressortissants étrangers étaient
admis comme auditeurs. Le
point principal de l'ordre du
jour , le budget 1983, a donné
lieu à de longues discussions.
La situation des finances com-
munales de Corgémont est
préoccupante. Pour éviter un
découvert de 140.000 fr., les au-
torités prévoyaient d'augmen-

ter la quotité d impôt de deux
dixièmes. Cette situation fut
expliquée aux citoyens par
voie de circulaires diffusées
dans tous les ménages. Une ta-
ble ouverte fut même organisée
par la commune. Mais les parti-
cipants à l'assemblée par 132
voix contre 55 refusèrent cette
augmentation de quotité d'im-
pôt. Le budget 1983 devra donc
être revu. IVE

Le Centre autonome mis à sac

Vlllt DE BIENNE Une fête punk dégénère

De notre rédaction biennoise:
La «Villa Fantaisie», située au

centre de Bienne, a vécu des
heures éprouvantes, le week-
end dernier. Cette bâtisse, habi-
tée depuis par les membres de
l'Association du centre autono-
me, a été mise à sac par un grou-
pe de vandales. Les travaux de
rénovation en cours, financés
par la municipalité, ont été ré-
duits à néant. Selon une premiè-
re estimation, le montant des
dégâts s'élève à 60.000 francs.

Le plancher jonché de débris de
verre et de bois, les fenêtres brisées,
les portes enfoncées, les installations
sanitaires et électriques arrachées : la
fête improvisée samedi soir à la «Villa
Fantaisie» a laissé des traces. Une
cinquantaine de punks, pour la plu-
part étrangers à Bienne, ont transfor-
mé cette maison en champ de batail-
le. Munis de chaînes et de barres
d'acier , ils ont entrepris la démolition
des locaux. Les pensionnaires du
Centre autonome n'ont pas pu em-
pêcher le massacre , malgré le renfort
d'une bande de rockers de la ville.
Seuls le troisième étage et les com-
bles ont été épargnés.

La police n'a été prévenue que di-
manche après-midi, alors que quel-
ques punks achevaient encore le
«travail». Elle a toutefois relevé
l'identité de quatre individus.

Bilan de cette manifestation : une
quinzaine de blessés parmi les punks,
dont plusieurs souffrent de fractures
au visage, et des dégâts matériels es-
timés à 60.000 francs.

Lieu d'accueil et d'animation pour
les jeunes, la «Villa Fantaisie» était
en cours de rénovation; 273.000
francs y avaient été investis par la
ville, qui en est propriétaire, et les
membres de l'association du Centre
autonome de jeunesse s'étaient mis
au travail au printemps 1981. Dans
un premier temps, la façade et le toit
ont été remis à neuf et il était prévu
d'aménager des toilettes et des dou-
ches. « La rénovation était presque
terminée », explique Hans Gruber,
chargé de l'entretien des immeubles
communaux, « Les jeunes qui ont tra-
vaillé pour remettre le bâtiment en
état sont consternés». Aussi bien la
commune que les responsables du
centre autonome ont déposé plainte
dans la journée d'hier. L'enquête per-
mettra peut-être de déterminer qui de
la ville, des jeunes ou des responsa-

bles réglera la facture de 60.000
francs. Mais la sûreté biennoise en-
treprendra ses recherches avec la
plus grande précaution. Les problè-
mes causés par une descente de poli-
ce au «Dormitorium», en décembre
1981, n'ont pas été oubliés.

Ce n'est pas la première fois que la
«Villa Fantaisie» est la proie des van-

Aucune chambre n'a été épargnée. (Avipress-P. Etienne)

dales. Le 1er octobre 1981, un jeune
homme employé dans l'équipe de
nettoyage avait intentionnellement
bouté le feu à la villa, causant pour
plus de 10.000 francs de dommages.
Cette fois encore, la «Villa Fantaisie»
a dû fermer ses portes, mais, selon un
des responsables du centre, la ferme-
ture pourrait bien être définitive.

Le château de Fontenais
En plein centre du petit village

ajoulot de Fontenais, dans la ban-
lieue de Porrentruy, le regard du
passant est attiré par une construc-
tion vraiment curieuse qui abrite la
poste du lieu. Il s'agit du château
de Fontenais, un édifice construit
au XIXe siècle et qui a été éton-
namment bien conservé après
avoir toutefois été rénové.

Le château avait été construit à
l'époque des princes-évêques par
un certain Dr Faber. Les principa-
les caractéristiques de ce château
étaient ses deux tours de style
oriental. Le bâtiment a servi à bien
des choses. Il abrita une auberge,
le magasin de la coopérative
d'Ajoie, une fabrique, une blan-

chisserie. Aujourd'hui , pourtant , sa
destination est claire. Il a été ra-
cheté par la commune. La poste y a
été installée il y a quelques années
au rez-de-chaussée et le premier
étage est réservé au bureau com-
munal de Fontenais.

Le château de Fontenais. Deux tours
orientales pour une poste jurassien-
ne.

La prochaine séance du parle-
ment, dernière de la législature, se
tiendra demain jeudi, dès 9 h 00.
au Centre réformé de Delémont.
Figurent notamment à l'ordre du
jour le budget de l'Etat pour 1983
et, en deuxième lecture, la modifi-
cation du code de procédure péna-
le, la modification de la loi sur le
tribunal des mineurs, la modifica-
tion du décret fixant les émolu-
ments perçus sur les permis de pê-
che.

Le budget au parlement B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Programme de développement
de la région Jura - Bienne

Le programme de développe-
ment de la région de montagne
Jura - Bienne a été approuvé par le
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne et par le Département fédéral de
l'économie publique, ainsi que l'a
annoncé mardi l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. Ce docu-
ment est très important, puisqu'il
constitue la référence nécessaire à
l'octroi d'aides fédérales et canto-
nales dans le cadre de la loi sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM). Deux communes (Prêles et
Tavannes) vont d'ailleurs immédia-
tement en bénéficier, la Confédéra -
tion leur ayant accordé un prêt à
des conditions avantageuses.

Le programme de développe-
ment s'applique au Jura-Sud (à
l'exception du Haut-Vallon de
Saint-Imier, qui est compris dans la
région Centre-Jura) et à Bienne.
Cette région compte 43 communes
et 92.300 habitants; elle est très
industrialisée (elle se distingue par
là de beaucoup de régions de mon-
tagne à vocations touristique et
agricole), mais souffre d'une struc-
ture économique déséquilibrée.

Mettre l'accent sur le potentiel de
la région : tel est l'objectif avoué du
programme, qui espère faire appa-
raître une légère croissance en ter-
mes d'emploi d'ici à 1990 (+ 3,4
pour cent par rapport à 1975). Cet
objectif , s'il ne semble pas très am-
bitieux, doit cependant être compa-

ré à une évolution tendancielle par-
ticulièrement pessimiste (- 13,0
pour cent). On sait par ailleurs que
le Jura méridional, pris isolément,
présente un taux de chômage su-
périeur à celui de n'importe quel
canton suisse.

Concert de musique « pop » :
des précisions de la police

A la suite dc différents articles publiés
dans la presse, concernant l'organisation
d'un concert de musique «pop» à Moutier,
le commissaire de police a tenu à rétablir
les faits dans leur contexte réel. Il donne
notamment les précisions suivantes:

«L'organisation d' un concert de musi-
que «pop» par les orchestres «Zeus » et
«Swclls» a été publiée dans la presse.

Dés cette publication faite , nous avons
contrôle l'âge des musiciens faisant partie
de l'orchestre «Swells» , de Moutier. Il
s'est révélé qu 'un musicien est né le 12
septembre 1965 et un autre le 16 décem-
bre 1965. Ils ne sont donc pas encore âgés
de 18 ans.

Selon les dispositions légales cantona-
les, l'accès à un dancing n 'est pas autorisé
avant l'âge de 18 ans révolus. Nous avons
donc demandé au préfet si l'orchestre en
question avait demandé une dérogation à
la direction cantonale de police, ce qui
n 'était pas le cas.

Le préfet , en nous donnant cette infor-
mation , nous proposait de rendre atten-
tifs les intéressés au sujet de l' accès, à des
personnes de moins de 18 ans , aux dan-
cings avant le concert du 19 décembre.

L'ordre a été donné à l'agent de service
de notifier ces dispositions légales aux
parents des jeunes gens ainsi qu 'au tenan-
cier du dancing «Help» . Cet agent a
donc fait son travail , sans faire du zèle
comme on le lui reproche.

Nous rappellerons que les autorités
communales et la police en particulier
sont souvent interpellées au sujet de la
fréquentation des auberges et dancings
par des jeunes gens. On nous demande de
faire respecter les dispositions légales en
la matière.

Or , dans le cas qui nous préoccupe ,
nous n 'avons qu 'app li qué des disposi-
tions légales et certainement que les mê-
mes personnages qui critiquent aujour-
d'hui notre attitude auraient été les pre-
miers à intervenir si nous n 'avions pas
fait notre travail. »

Le commissaire de police

Longines 
pour Paris - Dakar

Les organisateurs du rallye inter-
national Paris - Alger - Dakar vien-
nent de conclure le contrat de chrono-
métrage officiel avec la société Longi-
nes France, filiale de la manufacture
de montres suisses.

Le choix des responsables de la
course a été motivé par l'expérience
et la notoriété que l'entreprise suisse
s'est forgée dans le domaine du sport

international de haut niveau, en par-
ticulier dans les compétitions auto-
mobiles .

Rappelons que cette épreuve, dont
le départ sera donné le I" janvier sur
la place de la Concorde à Paris, réu-
nira des véhicules de tous genres, voi-
tures de piste , poids lourds, motos,
dont les arrivées seront jugées à Da-
kar jusqu 'au 20 janvier 1983.

Nidau : 460.000 francs
pour un centre de loisirs

De notre rédaction biennoise:
Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal de Nidau a don-
né son feu vert à la transformation
de son ancienne station de pompa-
ge en centre de loisirs. Coût de
l'opération: 460.000 fr. environ.

Pas question , cependant , de
créer un centre autonome de jeu-
nesse à l'image de celui de Bienne
ou d'autres villes suisses. Ici , les
locaux serviront aussi bien aux
rencontres de jeunes qu'à des réu-
nions de personnes âgées, de partis
politiques ou de sociétés. C'est du
moins ainsi que l'entend le conseil-
ler communal Friedrich Fankhau-
ser , responsable de la présentation
du projet.

Il est vrai que ce centre de loi-
sirs, au 2 de la rue Hofmatt , à Ni-
dau , a donné lieu, cette année, à
maintes discussions au sein du lé-
gislatif de Nidau. Les conseillers
communaux se sont spécialement
penchés sur la question du bruit
que causera immanquablement un
tel centre, d'autant plus gênant
que le quartier est principalement
habité par des employés des CFF
qui ont un horaire de travail irré-
gulier. «Malgré une excellente iso-
lation , ceux-ci risquent tout de
même d'être dérangés par le va-et-
vient nocturne», a relevé le parti
socialiste.

Toujours est-il que l'ancienne
station de pompage comprendra fi-
nalement — répartis sur trois éta-
ges, — une discothèque, une gran-
de salle avec scène et plusieurs lo-
caux. En tout , 150 personnes y
trouveront place. Une vingtaine de
sociétés se sont d'ailleurs déjà inté-
ressées au projet.

— L'utilisation des diverses sal-
les est d'ores et déjà assurée pour
quelque 150 manifestations par an-
née, précise M. Friedrich Fankhau-
ser.

Si les citoyens de Nidau ne de-
vaient pas être convaincus par la
création d'un tel centre dans leur
commune, ils pourront s'opposer à
la décision de leur législatif en lan-
çant une initiative populaire. Tant
que le crédit demandé ne dépasse
pas 500.000 fr., la décision n'est pas
obligatoirement soumise au vote
populaire.

M. B.

CINÉMAS
Apollo: 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 15,

Mrs. Brisby et le secret de
Nimh.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ.

Elite: permanent dès 14 h 30,
More than sisters.

Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 30, La «Ba-
lance» .

Lido H: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, An-
nie.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, The Oct-
tagon / Ach du lieber Harry.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Donald geht in die
Luft.

Rex: 15 h et 20 h 15, L'espion qui

m'aimait: 17 h 45, Cet obscur ob-
jet du désir.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Liebestolle Mâdchen.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Bienne:

Expo, de Noël , 16 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Boutique Fantaisie: Exposition
sur Bali , 9 h - 12 h, 13 h 30 -
18 h 30.

Galerie Cartier : Céramiques ,
16 h - 20 h.

THÉÂTRE, CONCERTS
Chapelle de la Source : Musique

et textes, 19 h 15.
Pharmacies de service: pharma-

cie du Château , route Principa-
le, Nidau , tél. 51 93 42.

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

Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03¦Hûkipêsm,
• 97270-110

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

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, MMe Matthey. soi64.no

Pour les fêtes

DINDES
de ferme.
Tél. (039) 37 15 65.

95863-110
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Cadeaux ailles

bricoleur
• Pistolet à peinture

• Ponceuse électrique

Equipements pour la neige
Chaînes à neige à prix modéré :

VALCREP - SNO-TREOS - FOCA - EIGER, etc.
ainsi que nos =

PORTE-SKIS
La paire dès Fr. 15.-
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Couleurs et matériel ;
POUR BEAUX-ARTS

COLOR-CENTER vous aide chaque jour
à économiser

Nous vous conseillerons judicieusement

Q 1 5  minutes devant le magasin
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Le langage du Conseil fédéral
COHFÉDÉRATION l Défense du romanche et de l'italien

BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral a
dévoilé hier les grandes lignes d'un pro-
gramme qu'il entend entreprendre pour
renforcer l'aide financière que la Confé-
dération apporte déjà à la défense du
romanche et de l'italien dans les can-
tons des Grisons et du Tessin. Sur la
base des recommandations d'un grou-
pe d'experts, le gouvernement a ainsi
assigné un certain nombre de tâches à
cinq départements et à la chancellerie
fédérale. Le Conseil fédéral a en outre
pris une première mesure concrète: do-
rénavant, le romanche pourra être con-
sidéré comme langue maternelle dans
les écoles des Grisons et, de ce fait ,
comme branche de maturité.

Comme l'a expliqué hier le conseiller
fédéral Hurlimann qui tenait d'ailleurs
ainsi sa dernière conférence de presse,
l'argent seul ne suffit pas à maintenir
des traditions culturelles: la survie des
idiomes régionaux passe bien plus par
la pratique quotidienne et la créativité.
Les mesures décidées par le gouverne-
ment vont donc dans ce sens.

La chancellerie fédérale entreprendra
ainsi les préparatifs nécessaires à sa tra-

duction en romanche des actes législa-
tifs, formules et registres importants,
ainsi que des inscriptions et affiches
publiques et d'autres publications offi-
cielles.

Un problème se pose cependant: les
deux idiomes principaux des Rhéto-ro-
mans, le Surselva et le Ladin, ne corres-
pondent pas entièrement au romanche
écrit - le «Rumantsch Grischun» -
élaboré par les linguistiques. II pourrait
donc en résulter des difficultés de com-
préhension.

TÂCHES MULTIPLES

Côté départements fédéraux , les tâ-
ches fixées sont multiples. Examiner la
possibilité de créer des chaires de lan-
gue et culture romanches, de dévelop-
per l'enseignement du romanche dans
les universités et d'accorder une aide
financière au futur institut de recher-
ches rhétiques envisagé par les Grisons,
pour l'intérieur; faire du romanche une
langue officielle, pour la justice et poli-
ce; examiner la possibilité de créer da-
vantage d'emplois fédéraux dans les ré-

gions grisonnes de langue romanche et
italienne, pour les finances : développer
les programmes radio-TV en langue ro-
manche pour les transports, communi-
cations et énergie.

Les départements devront communi-
quer leurs conclusions et leurs estima-
tions d'ici au 30 avril 1983. Le départe-
ment de l'intérieur les résumera en pro-
jet, à inclure dans les grandes lignes de
la politique gouvernementale 1983 -
1987.

CANTONS - CONFÉDÉRATION

M. Hurlimann a souligné que ces me-
sures allaient de pair avec l'aide finan-
cière allouée dans le cadre de la nouvel-
le répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons.

Rappelons que le Conseil des Etats
vient d'ailleurs de prendre position sur
ce sujet: allocation d'une subvention
de 3 millions de francs aux Grisons,
pour sauvegarder le romanche et l'ita-
lien, et d'une autre de 2 millions de
francs au Tessin pour encourager son
«italianita».

Attention : les cambrioleurs
ne sont pas au chômage...

Une «invit » pour cambrioleurs de Noël ! (Bild &News;

BERNE (AP). - Pendant la pé-
riode des fêtes, l'activité des cam-
brioleurs connaît une fièvre parti-
culière: tel est l'avertissement qu 'a
donné hier le centre d'information
de l'Association suisse d'assuran-
ces, qui souligne que chaque année
c'est aux mois de novembre et de
décembre que la police enregistre
le plus grand nombre de plaintes
de l'année. Pour le seul canton de
Zurich, 5247 cambriolages ont été
recensés pendant les deux mois fa-
tidiques de l'année passée. Pour le
canton de Berne, ce chiffre s'est
élevé à 1812, dont près de 300 dans
la ville fédérale. Dès lors, le centre
n'estime pas superflu de donner un

certain nombre de recommanda-
tions pour éviter d'être les victimes
de ce fléau.

% C'est par la porte qu 'un cam-
brioleur sur deux pénètre sur les
lieux de son forfait. Les portes ex-
posées (y compris celles des caves)
devraient par conséquent être mu-
nies de systèmes de sécurité.

#Impostes et fenêtres de caves,
autres lieux d'accès privilégiés, de-
vraient être soigneusement ver-
rouillées.

# Les boîtes aux lettres encom-
brées sont une véritable invitation
adressée aux voleurs. Faire retenir
le courrier au bureau de poste de-
vrait s'imposer, etc..

Une bonne année

éCONOMIE HOTELPLA N

LAUSANNE, (ATS).- Hotelplan Suisse a atteint un chiffre d'affaires
d'environ 211 millions de francs durant l'exercice écoulé (1°' novembre
1981 - 31 octobre 1982), contre 213 millions l'année précédente. Le
nombre des voyageurs s'est par ailleurs accru de 2 % (en comptant une
semaine de moins). Le résultat global semble devoir être positif (les
chiffres définitifs ne sont pas connus), a indiqué hier à Lausanne la
société.

Par l'ouverture, en 1982, de six nouvelles agences (La Chaux-de-
Fonds, Vevey. Bâle-Rebgasse, Schaffhouse, Buchs et Uster), l'entreprise
dispose désormais en Suisse de 45 points de vente, dont 18 dans un
centre commercial. Fin mars, un 46™ s'ouvrira à Yverdon-les-Bains.

L'accroissement le plus important du chiffre d'affaires a été réalisé en
Suisse romande (11,4%, sur 5,4% pour l'ensemble du pays).

ROMANDIE Devant la justice valaisanne

De notre correspondant:
Abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, obtention frauduleuse,

faux dans les titres, usage de faux: tels sont les principaux chefs d'accusation retenus hier matin au Tribimal d'arrondtesement de
Martigny oil était juge un directeur d'entreprise de cinquante an», expert-comptable, administrateur de sociétés qui trompa banques
et clients durant des années dans le secteur horloger. Le procureur général, M* Roger Lovey, a requis une peine de deux ans et demi
de réclusion, donc une peine ferme. Le jugement n'est pas encore connu.

L'accusé, un certain Hubert C, "Bë
Prilly, avait repris l'ancienne société
Norac, fabri que de montres à Fully
(VS). L'entrep rise occupait quelque 70
personnes. L'affaire tourna mal. Ce fut
bientôt le sursis concordataire et la fail-
lite. Tout cela déboucha sur un décou-
vert de quatre millions et demi de
francs ! Ont notammment perdu de l'ar-

gent dans l'affaire pour avoir été trom-
pés par des factures fictives plusieurs
établissements bancaires du Valais , soit
la Caisse d'épargne, la Banque cantona-
le et l'Union de banques suisses. L'ac-
cusé avait des relations d'affaires non
seulement en Suisse (Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Marti gny, Sion ,
Chiasso) mais à l'étranger , princi pale-

ment au Moyen-Orient où il livrait
montres et boîtiers. Lorsque l'affaire
tourna mal , son astuce consista à obte-
nir des garanties bancaires pour des
centaines de milliers de francs , puis
pour plusieurs millions , en mêlant aux
vraies factures remises à ses créanciers
des factures fictives ou tronquées , factu-
res de montres non encore livrées , voire
non encore fabriquées. Les factures

étaient établies avant la livraison et les
banques ali gnaient l'argent.

Les trois banques et plusieurs autres
créanciers furent trompés du fait que
l'intéressé était directeur , expert-comp-
table, beau parleur , qu 'il se faisait tou-
jours accompagner de personnalités di-
verses dont un actuel juge-instructeur.
Les bilans présentés étaient aux mais
habilement établis.

L'accuse prétendra qu il a voulu sau-
ver l'entreprise jusqu 'à la limite de ses
possibilités, qu 'il voulait garantir l'em-
ploi de tous, qu 'il ne s'est pas enrichi le
moins du monde. Au contraire , il a tout
perdu dans cette aventure. A cela
s'ajoute le fait que bien des clients ont
eu des difficultés financières et l'argent
n 'a pas suivi.

Se sont présentées hier comme parties
civiles la Caisse d'épargne du Valais qui
a perdu 740.000 fr., la Banque cantona-
le du Valais pour un montant de 2, 1
millions de francs et l'UBS pour plus de
250.000 francs. M. F.

Les chiffres du commerce extérieur
BERNE (ATS). - En novembre, les

branches importantes de l'industrie
suisse d'exportation ont connu une
évolution favorable en termes nomi-
naux et défavorables en termes réels,
ainsi que l'indique la statistique publiée
hier par la direction générale des doua-
nes. Ainsi, les sorties de biens de l'in-
dustrie métallurgique se sont accrues
nominalement de 83,8 millions de
francs (+ 3,4 % par rapport à la période
correspondante de l'année précédente)

mais ont diminué en valeur réelle de
3,6 %. Même constatation pour l'indus-
trie chimique (+ 29,3 millions de
francs, soit + 3,3 % nominalement -
11,8 % en termes réels), ainsi que pour
les textiles et l'habillement (+ 2,7 mil-
lions de francs, soit + 0,8 % nominale-
ment et - 0,5% en termes réels). Les
exportations de denrées alimentaires
ont enregistré une hausse nominale ( +
11,7 millions de francs, soit + 8,2 %) et
réelle (+ 0,8%).

GENÈVE (ATS).- Le recteur
Justin Thorens a lancé hier un
nouvel appel en faveur d'Alexis
Jaccard, étudiant de l'Université de
Genève, possédant la double na-
tionalité suisse et chilienne, disparu
depuis cinq ans en Argentine.

Dans une lettre au président de la
Confédération, M. Pierre Aubert, le
recteur de l'Université genevoise

demande «une nouvelle démarche
publique et très officielle pour es-
sayer de sauver Alexis Jaccard
d'une mort certaine s'il vit encore».

Dans cette perspective, le profes-
seur Thorens invite le conseiller fé-
déral Pierre Aubert à « proposer
l'envoi d'une commission d'enquê-
te en Argentine».

BERNE, (AP).- Considérant l'im-
portance jouée par différentes varié-
tés d'oiseaux rapaces dans la lutte
contre les campagnols (dont les mé-
faits ne sont plus à démontrer), un
groupe de travail institué par la direc-
tion de l'agriculture du canton de
Berne veut favoriser leur propaga-
tion, ainsi que l'annoncé hier l'Office
d'information de ce canton. Le grou-
pe cité se propose d'aménager des
lieux permettant à ces volatile? de
nicher dans de bonnes conditions et
de disposer de perchoirs leur facili-
tant la tâche.

Cependant, ainsi que l'office l'a re-
levé, les besoins et l'habitat varient
d'une espèce à l'autre : être informé
est donc nécessaire pour mettre en
œuvre des solutions pratiques pour
les busards, crécerelles, hulottes, ef-
fraies, chevêches, chouettes de
Tengmalm et moyens-ducs.

C'est pourquoi la direction canto-
nale de l'agriculture met à disposition
du public un rapport sur la question.

L'effraie en action. (ASL)

Les rapaces à l'assaut j
des campagnols !
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La (( guerre » clans Be Haut-Valais
MUNSTER (VS), (ATS).- Quatre

communes de la vallée de Conches
(Haut-Valais) sont en conflit avec le
département militaire fédéral (DMF).
Elles veulent lui «interdire » de tirer
par-dessus leurs territoires à partir de
la place de tir de DCA de Gluringen,
faisant fi d'une manière «inadmissi-
ble» des intérêts des quatre commu-
nes - Munster, Ritzingen, Biel et Sel-
kingen - indiquait hier dans un com-
muniqué l'association des communes
de Conches.

En 1976, ces quatre communes ain-
si que celles de Gluringen et Reckin-
gen avaient conclu avec le DMF un
accord réglementant les tirs de défen-

se contre avions de la place de Glurin-
gen. Ce contrat était arrivé à échéance
en 1981, et n'a depuis pas été renou-
velé à la suite de désaccords entre les
parties.

Les quatre communes de Munster,
Ritzingen, Biel et Selkingen exi-
geaient du DMF des dédommage-
ments plus élevés. Elles faisaient va-
loir que les tirs concernaient de vastes
portions de territoire, et entravaient
ainsi fortement le développement tou-
ristique. Elles demandaient également
plus de contributions aux installations
d'infrastructure et la création de pla-
ces de travail du DMF supplémentai-
res dans la région.

Finalement, le DMF a conclu des
contrats séparés avec les deux autres
communes touchées, Gluringen et
Reckingen. Comme promis, le DMF y
créa également 18 places de travail et
les dédommagea largement pour les
dégâts consécutifs aux tirs. Les quatre
autres communes ont alors décidé de
s'unir pour attaquer le DMF, et lui
interdire de tirer par-dessus leurs terri-
toires si un accord satisfaisant ne
pouvait être trouvé.

UN GESTE GÉNÉREUX '
• ¦- -- ¦ ¦ . .. . ... . . < _, --¦ -~ ,-f- f", ¦lÎTaiil 'Jîiïi'î  -h-lif iBJJ'T-V" V—l'j '""i ¦' ¦¦ '¦¦-¦ --"-¦ — .i -J3 '̂.Jil>'f-'> .̂:.~AL,:... . . _  .. . . .

LAUSANNE (ATS). - Une
«Nuit du sport » avait été organi-
sée à Lausanne il y a un an pour
soutenir financièrement le
Championnat du monde de sport
pour handicapés, qui se disputa
au printemps aux Diablerets et
dans d'autres stations des Alpes
vaudoises. Les organisateurs de
ce gala (parmi lesquels les an-
ciens municipaux lausannois Ro-
bert Deppen et Jean-Claude Ro-

chat) ont remis hier au conseiller
national Jacques Martin, prési-
dent du comité d'organisation du
championnat, un choque de
30.000 fr., montant du bénéfice
réalisé.

Le comité international olympi-
que ayant patronné le champion-
nat, c'est au Musée olympique de
Lausanne que la remise du cha-
que a eu lieu.

Ce sont de vrais sportifs. (ASL)

Baisse en pente douce
SILLET VAUDOIS Les prix du vin

On parle depuis quelques semaines
d'une baisse du prix des vins indigè-
nes. On a même cité des chiffres:
30 c. à la production, 1 fr. par litre sur
la table du bistrot. Et voilà la confirma-
tion officielle !

On sait cependant que les tracta-
tions sur ce point se sont poursuivies
à Berne pendant longtemps et qu'elles
devaient déboucher à brève échéance
sur une décision. Dans le courant de
ce mois de décembre encore, avait-on
précisé I

L'exemple vient, certes, d'être don-
né lors de la récente mise des vins de
la Ville de Lausanne, mais on doit se
garder de toute comparaison «propor-
tionnelle». En effet , la récolte menue
de la capitale vaudoise en l'an de dis-
grâce 1981 avait eu pour résultat visi-
ble une hausse vertigineuse des prix,
que la situation pléthorique de cette
année a brutalement stoppée selon les
lois aussi bien de la logique pure que
de l'offre et de la demande. Les pro-
ducteurs des caves coopératives de La
Côte, les premiers et il y a une bonne
quinzaine de jours, se sont prononcés
sans équivoque à ce propos en admet-
tant une réduction de leurs produits
de 30 c. par litre, mais à la condition
que leurs partenaires - négociants et
cafetiers-restaurateurs - la répercu-
tent à leur tour. Ils viennent de rece-
voir leur réponse.

Ils ont par conséquent accepté aus-
si qu'on leur paie le litre dans une
fourchette de 3 fr. 50 à 5 fr., étant
bien entendu que la qualité de leurs
produits jouerait un rôle déterminant
en l'espèce. On conservait l'impres-
sion que leurs interlocuteurs de la dis-
tribution les suivraient dns leur raison-
nement, d'autant plus aisément que,
chiffres à l'appui, il paraissait même

s'imposer de façon particulièrement
pertinente.

D'aucuns rétorqueront que «ce
n'était pas évident», eux qui ont payé
le moût d'octobre dernier au même
prix que la récolte 1981. L'argument
ne manque pas de poids non plus. II
n'en demeure pas moins que les ven-
danges d'il y a trois (petits) mois ont
manifestement corrigé - et d'un coup
- celles des quatre précédentes an-
nées,, assez loin d'atteindre la moyen-
ne calculée d'ordinaire sur huit ou dix
ans.

Si les temps ont heureusement
changé, il devrait en être de même du
tableau d'affichage obligatoire dans
nos pintes. On sera donc bientôt ren-
seignés I L. N.

Les millions
de la Loterie

romande
LA USANNE, (ATS). - La Loterie

romande a distribué en 1981 (béné-
fice réalisé en 1980) une somme de
16 millions de francs , dont 70 % à
des institutions privées d'entraide
sociale, 20 % à des institutions à but
culturel et 10 % à des institutions
pour le développement de la recher-
che. .

En 1982, peut-on lire dans le bulle-
tin de la Loterie romande, ce sont
plus de 20 millions de francs qui
auront été distribués à près de 2000
institutions d'entraide et d'utilité
publique de toute la Suisse ro-
mande.



Ŵ L 
^

w>  ̂ ^*̂  100199-110 JBB {

; ¦ 1̂ Mi iïï?fTlfTW!raëT^̂  ¦ ' ¦" -l'̂  lit
a â̂?a >̂JH • JJT.JI ' ¦ Wffiife^MTOfflMi l̂'iJfT^Mllffll 11MM UM' ' ' BMHLJl'rtlli^W î^^w™: ¦ g l̂v 7|
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- Durée: 2 ans à plein temps (avec diplôme)
- Enseignement: méthode dynamique, donné par des

professionnels de la branche
- Locaux et installations modernes (220 m2).

Pour tout renseignement téléphonez au
(021) 24 80 16 ou écrire à: E.P.C., av. de Morges 44
1004 Lausanne. MBU-MO

Le cadeau,
parce que c'est merveilleux
de tenir une invention géniale entre les mains.
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SEX SHOP EVI
27 déc. • 31 déc.
OUVERT
Route de
Boujean 175
Bienne. 97054-110

Ecrïteaux
en vente
à l'Imprime rie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

DISCOUNT

i» wsrt . \ YBBaB Ma
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Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Machine à
laver

401

890.-
9627B-1 10

Kodak àîsc. 4000 l
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Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. ¦
i Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. S
! Fleurier: Photo-ciné Schelling. ¦

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

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

ouvert de 14 à 18 h
43007-10

Ouvrier
qualifié
avec connaissances
en bâtiment cherche
place comme
concierge.

Tél. (038) 24 46 41.
95867 128

Infirmière
soins généraux
diplômée 80, mariée,
cherche travail a temps
partiel . Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à A J 2171 au bureau
du journal. 98030-138
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ET

AMOUR

- Quand avez-vous eu des nouvelles de Davy pour la der-
nière fois?

- Nous n'en avons plus eu depuis ce fameux week-end. Elle
a écrit une gentille lettre à ta mère et, depuis, plus rien. Mais ce
n'est pas inhabituel. Elle a sa vie. En fait, nous n'avions pas été
en rapport depuis des mois quand elle a brusquement appelé
pour s'inviter pour le week-end. Ta mère n'a pas eu de nouvel-
les d'elle depuis sa lettre de remerciement. Sinon, elle me
l'aurait dit. Je ne comprends vraimeht rien à tout cela, Charley.
En particulier l'attitude de ce Spencer je-ne-sais-quoi. Je ne
comprends pas cette histoire de poste décroché par Davina, ni
pourquoi ce type s'intéresse à un Polonais venu passer le
week-end ici avec elle. Allons, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu
n'as porté aucun tort à ta sœur, j 'en suis sûr.

- Je l'espère, dit lentement Charley. Je lui ai déjà fait assez
de mal une fois. Ce serait horrible si je lui en faisais encore. Je
sais que sa carrière compte beaucoup pour elle et, à cause de
moi, Papa, c'est tout ce qu'il lui reste.

- II ne faut pas parler ainsi, protesta le capitaine Graham.
Davina a eu toutes les occasions de rencontrer d'autres hom-
mes. Tu n'as jamais voulu de mal à personne.

- C'est bien vrai. Je n'ai jamais pensé que Davina ne retrou-
verait personne d'autre. Je lui ai simplement enlevé Richard,
c'est tout. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Et je n'ai d'ailleurs
jamais eu l'intention de l'épouser. Tu as raison, mon petit Papa,
c'est du passé, mais je ne veux pas lui attirer dés ennuis
aujourd'hui. Et je n'aime pas Jeremy. II est beau, charmant par
certains côtés, très intelligent, mais déplaisant. C'est tout.

Le père et la fille restèrent silencieux un moment.

- Papa, tu ne penses pas que ce soit possible?

- Quoi, Charley ? Ça ne peut pas être le même homme,'
n'est-ce pas? ce Russe. En regardant la photo tout à l'heure,
j 'ai pourtant eu la certitude que c'était le Polonais de Davina.
Ce n'est pas possible qu'elle soit mêlée à une sombre histoire.

Betty Graham revint chargée d'un plateau. Elle répondit à la
question de Charley sans en laisser le temps à son mari. Son
beau visage avait une expression grave.

- II n'y a qu'un moyen d'en être sûrs, dit-elle. Il faut que ton
père aille trouver James White et lui parle de ton ami, Charley,
et de ses questions. Pour autant que nous le sachions, Davina
est une secrétaire particulière tout à fait ordinaire et l'homme
qu'elle a amené ici un diplomate polonais tout aussi ordinaire.
Mais nous devons nous en assurer, c'est tout. Charley, sers le
thé, veux-tu ?

- Oui, Maman.

Charley se leva et commença à s'affairer devant le plateau.
Betty Graham s'installa dans son fauteuil, face à celui de son
mari. Elle prenait rarement des initiatives. Son mari était le chef
de famille incontesté et elle s'en était toujours remise à lui
depuis qu'ils étaient mariés. Cependant, quand elle prenait une
affaire en main, son mari et ses enfants s'inclinaient bien
volontiers. Elle s'adressa de nouveau à Charley.

- James est un vieil ami. Ton père et moi avons toujours
compris qu'il occupe un poste confidentiel au Ministère, bien
que, naturellement, nous n'en ayons jamais parlé. D'après ce
que nous savons, Davina était sa secrétaire et elle a récemment
été promue au poste d'assistante personnelle. Si ses fonctions
vont plus loin que cela, je compte bien demander des explica-
tions à James. Mais, en attendant, Charley chérie, tu dois nous
promettre de ne parler à personne de ta soeur, de l'homme
qu'elle a amené ici, ou même de ce Jeremy. J'ai moi aussi
examiné la photo. Plus je la regarde, plus elle me rappelle l'ami
polonais de Davina. Mais, d'après l'article, le cadavre avait
séjourné plusieurs mois dans la mer. Ce n'est que quelques
semaines après la visite de Davina et de son ami qu'il a été
découvert. II ne peut donc s'agir de la même personne... Merci,
ma chérie. - Elle prit la tasse que lui tendait Charley. - Mais
il vaut mieux éclaircir cette affaire. Je téléphonerai à Davina ce
soir. II y a longtemps que j 'aurais dû le faire. J'ai honte de
l'avoir négligée ainsi. De ton côté, chéri, tu pourras appeler
James à sa maison de campagne dans le Kent.

Le capitaine Graham vit son sourire gentil mais résolu et
comprit qu'il était inutile de discuter.

- C'est une bonne idée. Bon, pour l'instant, Charley et moi
allons faire une partie de backgammon. Je vais installer le jeu.

1 08 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHÉ jÉtÉh MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

WINNIPEG

Problème N° 1314
1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Forte grippe. 2. Artifice. 3. Symbole.
Terme de tennis. Pour en finir. 4. Effectif.
Monnaie. 5. Levier. Mont grec. 6. Grec
légendaire. Préfixe. 7. Petit support. Va-
che. 8. Fin de verbe. Petit rideau. 9.
Sphère. Couvre.10. Original. Prénom fé-
minin.

VERTICALEMENT
1. Travail d'une semaine. 2. Vin. Vague.
3. Copulative. Lame. Absorbé.4. Punis.
Emporté. 5. Plante. Grille. 6. Capable.
Soupe grossière. 7. Symbole. Couleur. 8.
Occlusion. Très heureux. 9. Rivière rou-
maine. Places d'élus.10. Breuvage. Epo-
que.

Solution du N° 1313
HORIZONTALEMENT : 1. Anagram-
me. - 2. Brisé. Sein. - 3. Le. Slip. St. - 4.
Atre. Neper. - 5. Séants. Ara. - 6. Feues.
Ai. - 7. Nil. Ecueil. - 8. Noël. Tan. - 9. Et.
Inégale. 10. Raseuse. As.
VERTICALEMENT : 1. Blasonner. - 2.
Arête. Iota. - 3. Ni. Rafle. 4. Assène.
Lie. - 5. Gel. Tue. - 6. Insectes. - 7. Aspe.
Suage. - 8. Me. Pa. ENA. - 9. Miserai.
La. 10. Entrailles.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront négligents, nonchalants,
pas très courageux, ils bâcleront ce
qu 'ils entreprendront ou l'abandon-
neront.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Un incident imprévu vous
obligera à modifier le plan tracé de-
puis longtemps. Amour: Quel que
soit votre âge, vous pourrez connaî-
tre de belles satisfactions. Santé :
Evitez les sports violents, vous vous
fatiguerez vite.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous rencontrez des dif-
ficultés, prenez des initiatives rapi-
dement. Amour: La chance pour
rait mettre sur votre chemin l'âme
sœur que vous attendez. Santé:
Surveillez votre estomac, ses réac-
tions pourraient être une indication.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vos responsabilités sont
partagées, leur poids sera moins
lourd. Amour: II est toujours dan-
gereux de poser des questions qui
irritent.Santé : Sachez trouver le
calme nocturne. Faites surveillez vo-
tre vue.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Des chances remarquables
s'offrent à vous. Sachez les
utiliser.Amour: Aimez sans con-
trainte si l'on vous en donne l'occa-
sion. Santé : Si vous ne souffrez de
rien de précis, ne jouez pas les mala-
des imaginaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les chances se précisent, à
vous de savoir les utiliser au
mieux.Amour: Sachez écarter les
nuages. Grâce à votre subtilité, tout
ira mieux.Santé: Ne parlez pas trop
fort, cela est mauvais pour vos cor-
des vocales.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez actifs, mettez à
jour votre courrier, très en
retard.Amour: Sachez réprimer vos
froideurs et vos réserves. L'être aimé
en est peiné. Santé : Préservez votre
équilibre intérieur. Accordez-vous
un peu de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vôtre métier se rapporte
aux voyages, vous serez favorisés.
Amour: Votre esprit conciliateur
éloignera les nuages. Bonne vie de
famille.Santé: Ralentissez votre ry-
thme d'activité avant une trop gran-
de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Quel que soit votre travail,
réservez-vous quelques moments de
détente. Amour: Climats optimistes
qui favorisera les rencontres impor-
tantes.Santé : Si vous vous sentez
plein d'énergie, n'abusez pas de vos
forces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: C'est surtout sur le plan
social que vous donnerez la mesure
de vos qualités. Amour: Evitez de
formuler des critiques, vous pourriez
fâcher vos amis. Santé : Nervosité,
prudence, quoi que vous en pensiez,
vous n'êtes pas invulnérable.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: La journée peut être mou-
vementée, soyez donc plus métho-
dique. Amour: Les influx étant au
beau fixe, vous aurez des satisfac-
tions. Santé: Soyez prudent. Si le
moral est bon, la santé ne peut
qu'en bénéficier.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les dispositions astrales
marquent un net décalage entre l'in-
tention et l'action. Amour: Soyez
discret, les secrets doivent être bien
gardés.Santé: Vous êtes sensible
au froid évitez les refroidissements.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les tâches courantes sus-
citeront l'ennui plutôt que l'intérêt.
Amour: Si vous savez éviter les pe-
tites discussions, la journée sera
agréable. Santé : Si vos maux de
tête persistent, faites vérifier votre
vue.
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Horaire incertain. Consultez la page
des sports du jour

11.55 Ski a Madonna
Slalom supergéant messieurs

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 La fête aux Babibouchettes
18.05 Les Schtroumpfs

Romeos et Schtroumpfette
18.35 Famé

3. Le faux-frère
19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 L'Etoile d'Or
Concours de chants de Noël
Les chœurs vaudois

20.45 La nuit étoilée
En direct du Grand Casino
de Genève, Frédéric Dard et ses
invités, assisté de Jacqueline
Alexandre, présente et anime un
grand gala en faveur des enfants
du tiers monde.
De grandes vedettes, tant de
variétés que de musique
classique, ont accepté avec joie
et répondu à l'appel de
San Antonio.
Le grand Orchestre de la Radio
romande est dirigé
par Stuff Combe

23.15 Téléjournal
et Dimitri vous dit bonne nuit

ffij PRAKCE 1

11.10 T F 1 vision plus

11.50 Contes pour Noël
Le magicien

12.00 Météo première

12.10 Juge box

12.30 Atout cœur

13.00 TF1  actualités

13.35 La maison dans la prairie
1. La foire

14.25 Destination Noël
L'histoire d'une drôle d'équipe
à la recherche
de la planète Noël

15.55 Des magiciens..

17.05 Voyage en ballon
film d'Albert Lamorisse

18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire

19.05 A la une ce soir

19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
Le Club St.Germain

20.00 T F 1 actualités

20.35 L'équipe Cousteau
Du grand large aux grands lacs.
Voyage sur les traces
de Jacques Cartier

22.05 Grâce Kelly
Cycle de films:
Le crime était presque parfait
film d'Alfred Hitchcock

22.45 Contes pour Noël
Le magicien

23.55 T Fl dernière

? /!«?/* IZ

^— fBANCE 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 Stade 2 Midi
13.50 La duchesse bleue (3)
14.00 Carnets de l'aventure

film de Robert Carmichael:
Fall Line

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Jean-Pierre Gasc demande:
Les animaux pleurent-ils?

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 Concert baroque

d'après Alejo Carpentier
une œuvre de télévision originale
qui se présente comme un opéra,
sur des musiques célèbres

22.10 M. Baryshnikov in
Brodway
Le monde enchanté de la danse
et de la comédie musicale

23.00 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3 

15.00 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 Petits papiers de Noël

à Lorient
20.35 Au gui l'An neuf

La sirène des grisards
21.05 Les enfants parlent

21.10 Trompe qui peut
comédie de Jean Henin

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Banane flambée
23.45 Prélude à la nuit

Musique de J.-S. Bach

\éhy?\ SVIZZERA
1 IIALIANiA

11.55 Sci a Madonna
Super Slalom gigante maschile

18.00 Natale con i tuoi...
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Amnesia
19.15 Agenda 82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
20.45 La nuit étoilée

pour les enfants du tiers monde
TV svizzera romanda

21.35 Ribalta CH
Variété

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport
22.50 La Nuit étoilée

Da Ginevra
Gran gala di Frédéric Dard

23.30 Telegiornale

i M ? M n >ot

LruJ SUISSE H
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Horaire incertain. Consultez la page
des sports du jour.

11.55 Ski à Madonna
Superslalom géant messieurs

17.00 Pour les enfants
Pour la Noël

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Emission spéciale
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé
20.35 La Nuit étoilée

Grand gala de Frédéric Dard
pour les enfants du tiers monde
TV suisse romande

21.10 Fête de famille
et autres histoires de
Herbert Reinecker

22.10 Téléjournal
22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal

(IJ À̂LLE'MÀGNE I :
10.03 Was bin ich ? 10.50 Nachdenken

ùber Deutschland - Wie polnisch sind die
Deutschen ? 11.35 Der Weihnachtsmann in
Nôten. 12.120 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
al£. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Udo Jùrgens. Portrat in Mu-
sik. 17.00 Robinson Crusoe (3). 17.25
Traume, die keine blieben - Antoine de
Saint-Exupéry. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda. - Schusswechsel (2). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Christian und Chri-
stiane. - Unter einem Dach. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mister
Burgess'Tour - Régie: Bob Brooks. 21.45
Bilder aus der Wissenschaft . 22.30 Tages-
schau.

|<^LL«MAGNE 2 I
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10.03 Was bin ich? 10.50 Nachdenken
ùber Deutschland - Wie polnisch sind die
Deutschen? 11.35 Der Weihnachtsmann in
Nôten. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 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. 16.00 Heute. 16.04 Rappelkiste -
Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die ver-
lorenen Insein. - Expédition nach Malo.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Kennen sie Tribbles?
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. :
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Stras-
sen von San Francisco - Tôdliche Nach-
barschaft. 22.10 Das geht Sie an - Tips fur
erbraucher. 22.15 Top Job - Diamanten-
raub in Rio - Deutsch. -ital.-span. Spiel-
film - Régie: Giuliano Montaldo. 0.00
Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Colorado - Amerik. Spielfilm - Régie: Wil-
liam A. Wellman. 11.50 Vater und Sohn.
11.55 Madonna di / Campiglio: Weltcup-
Superriesentorlauf Herren. 13.15 Mittagsre-
daktion. 17.00 Das Drachenjunge. 17.30
Madita - Die Lause-Mia (8). 17.55
Betthupferl. 18.00 Téléski (13) - Tips und
Training fur Piste und Loipe. 18.30 Wir.
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Daddy Langbein - Amerik. Komôdie - Ré-
gie: Jean Negulesco. 22.15 Zwei mal sie-
ben - spezial - Das Programm fur die Feier-
tage. 23.00 Nachrichten.

/HM. Baryshnikov f—t
in Broadway L-^
Antenne 2: 22 h 10 /mllL

C'est un film exceptionnel que les té- *¦ -m
léspectateurs pourront voir ce soir. Mik- 'i I
hail Baryshnikov, le plus grand danseur ¦¦ ¦*
classique du monde, formé à la dure éco- j ^ ^le des Ballets Kirov avant de passer à / jxk
l'Ouest, dans une expérience unique: ses ¦- -¦
débuts à Broadway, son entrée dans le || j j
monde enchanté de la comédie musicale *¦ *
américaine, en compagnie de deux gran- j ^m'
des stars , Liza Minnelli et Neil Carter. II /;̂ fflk
s'y révèle aussi grand que dans le « Lac ¦> -m
des Cygnes»! Ce film a obtenu la «Rose »! . 1
d'or» du 21m0 Festival international de ¦¦ *
télévision de Montreux, et un nombre f£Àjj£
impressionnant de grands prix améri- /nW^
cains. ¦» 

1

Trompe qui peut LJ
film de Jean Hennin /^sk
FR 3: 21 h 10 f "\

Florent est un électronicien licencié et I I
un mari malheureux. II se voit confier le
rôle ingrat de compagnon idéal pour les /jj fm
futures clientes de la petite agence matri- mwÊk
moniale RVM. En même temps qu 'il aide r "1
au lancement de cette agence tenue par I Jla fille, il doit apporter une contribution
harassante aux activités de la mère, qui / f̂fî» '
tient un magasin de toilettage pour /mXÊÊk
chiens. Florent est vite débordé entre les r "1
chiens, les femmes et tous les rôles qu 'il I Jdoit jouer pour ces futures clientes au .̂mariage... / Hsk

r—i
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Int. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) / ^^et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /M
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). ^T™
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, | !j
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- |. Jleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, ,̂ .
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel / ^Omdes titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional. /nTOk
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé- ¦- •¦
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 jj
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05 L J
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, _>ïWfrconcours organisé avec la collaboration des /Itt
quotidiens romands. Indice : les sous. 12.20 /lll1»̂
Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30 F Tj
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine || !
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). ™ ¦"
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités / ^ffirégionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- /«aSk
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les '̂ ^^
dossiers de l'actualité + Revue de la presse W
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- I I
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de """
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Un Noël pour jdjnjfGiovanna , de Dominique de Pasquale. 23.05 /rlH^
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- r —
Ieur 3. i ; f

RADIO ROMANDE 2 *" J"
' 0.05-6.00 (S) Relais de Cou.leur?.,6,00 Jn: /ÉÈLformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: /ffl^BSk
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- |" "1
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- ij ;
ce, avec à 9.05 Autour de l'ésotérisme chré- " "
tien. 9.30 Albert le Grand ou la révolution du ĵ ffisavoir . 10.00 Ce que je crois. 10.30 (S) La /^̂ kmusique et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, ./̂ ^^avec à 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 W 'jl
Les concerts du jour. 13.00 Le Journal. 13.30 I I
(S) Alternances . 14.00 La vie qui va... 15.00 """7
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. /^t»17.05 Empreintes: Les livres. 18.00 (S) Jazz /ff l̂line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. _> —
19.20 Novitads. 19.30 Ce que je crois. 20.00 || j
Informations. 20.02 (S) Le concert du mercre- 1. 1
di, par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 ojtffcenv. Les poètes du piano. 22.30 Journal de /«Snuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro- Aal
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re- r T|
lais de Couleurs. j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂
Informations: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, / fiÈk.

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, _ ^^22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 [ |
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- I I
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- '
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. fdjjm '
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. A«B,
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. —¦ -r,
19.30 Portrait d'interprète. 20.30 Direct. 21.30 i j
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. 1 M
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de _JAJ«ivnuit. /sSfe

UN MENU :
Velouté d'avoine
Sardines grillées
Pommes à l'ancienne
Laitue
Dattes

LE PLAT DU JOUR :

Pommes à l'ancienne
Proportions pour quatre personnes : 4 pommes
de terre, 4 oeufs, 50 g de gruyère râpé, 60 g de
beurre, sel , eau, persil.
Préparation : Pelez les pommes de terre et
évidez-les. Dans chacune d'elle déposez une
noisette de beurre et une pincée de sel.
Disposez-les dans un plat rempli aux trois
quarts d'eau et mettez-les au four pendant une
demi-heure Pendant la cuisson, faites ramollir
le beurre et
mélangez-y le gruyère râpé. Malaxez bien et
ajoutez au mélange du persil haché.
Sortez les pommes de terre cuites du four.
Tapissez chacune d'elle avec ce mélange. Puis
cassez un œuf à l'intérieur de chaque pomme
de terre et rajoutez par-dessus une noisette de
votre préparation.
Remettez à four assez chaud pendant environ
sept minutes.

Un conseil
Les potages
Faire un potage est souvent le meilleur moyen
d'utiliser des restes qui sans cela seraient des-
tinés à la poubelle: restes de lentilles, de riz,
abattis et gésiers de volaille bien sûr, mais
aussi des choses inattendues comme les fanes
de radis qui, agrémentées d'oignons hachés et
d'un soupçon de crème fraîche, feront merveil-
le I Un bouillon est parfois nécessaire à la pré-
paration de certains plats, sans toutefois être
utilisé complètement. Ne le jetez pas : complé-
tez-le le lendemain d'ingrédients de votre cru

La hotte de Noël
Bientôt Noël... décorez le sapin
II ne suffit pas d'avoir fait des achats, il faut
encore savoir les disposer sur l'arbre.
D'abord, il faut commencer par des guirlandes,
mais surtout, ne pas partir du haut. Tout le chic
consiste à entourer le sapin de guirlandes en
les festonnant harmonieusement Ensuite, il
faut utiliser au maximum trois diamètres pour
les boules mais seulement si le sapin a une
grande taille (sinon s'en tenir à deux diamè-
tres, la multiplicité ferait «fouillis»).
Puis mettre les plus grosses boules en bas en
allant en décroissant vers le haut: l'arbre paraî-
tra plus équilibré.
Après les boules, on placera les guirlandes
électriques et les petits sujets Enfin, on termi-
nera par le cimier dernière touche indispensa-
ble au sapin.

Un décor de fefe harmonieux
Ne mélangez pas trop les couleurs si vous
voulez changer de décor, créez un ensemble
différent pour chaque pièce. Voici ce que vous
pouvez utiliser: toutes sortes de branchages de
conifères, des pommes de pin, de mélèze, du
houx , des boules, des rubans, des fruits, des
bougies. .
Les techniques de montage sont les mêmes
que celles utilisées pour les décorations flora-
les : de la mousse synthétique, des pique-fleurs
en plomb, du grillage, de la terre glaise... les
paillettes sont fixées avec de la colle, les fruits
et les boules sont montés sur bâtonnets. Pour
monter les boules de Noël, il suffit d'ôter l'atta-
che et de la remplacer par une petite boule de
cire florale et de pâte à modeler dans laquelle
on fixe le bâtonnet.

A méditer
Il existe deux familles dans le monde: ceux qui
possèdent et ceux qui ne possèdent pas.

CERVANTES

I

POUR VOUS MADAME
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POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Les commerçants du Val-
lon , on le sait , sont gens par-
ticulièrement actifs et ingé-
nieux. Ils ne se laissent pas
atteindre par l' adversité et
c'est à eux que l'on doit le
succès du Comptoir de Cou-
vet et du Comptoir du Val-
de-Travers qui se tiennent
tous les deux ans à Fleurier ,
pour ne signaler que les
deux plus importantes mani-
festations auxquelles ils col-
laborent , avec les foires de
Couvet.

PRESTATIONS
PERSONNALISÉES

Leur esprit traditionnell e-
ment individualis te est tou-
jours , et fort heureusement ,
à l'honneur . Pour se distin-
guer des grandes surfaces et
soutenir leur concurrence ,
ils ont dû se spécialiser en
choisissant un secteur bien
déterminé , mais en offrant
aussi ce que l'on ne trouve
pas toujours dans les grands
magasins et à des prix qui
peuvent soutenir n 'importe
quelle comparaison.

Engagés dans un combat
de l'issue duquel dépend fi-
nalement leur survie , les pe-
tits commerçants du Val-de-
Travers misent sur la vente
de produi ts de qualité , sou-
vent par l'intermédiaire de
vendeuses souriantes , qui
opposent cette image de
marque à celle d'un magasin
«libre-service » où la caissiè-
re frappe machinalement les
touches d'une machine enre-

gistreuse sans j amais savoir
qui vous êtes.

DES LIEUX
DE RENCONTRE

Et puis , et ceci il ne faut
pas l' oublier , les commer-
çants du Vallon démontrent
pertinemment qu 'ils ne sont
pas gens d'argent , avant
toute chose. Car , s'ils veu-
lent gagner honorablement
leur vie — et personne ne
leur en fera grief — leur but
est avant tout de rendre ser-
vice , de satisfa i re et de faire
des heureux.

Une autre force du com-
merce de détail est de puiser
ses ressources dans la diver-
sité . Il peut ainsi répondre à
toutes les exi gences sans
qu 'on soit obligés de les aller
chercher ailleurs. Acheter au
Val-de-Travers , c'est fa i re
preuve de solidarité avec des
commerçants que l'on côtoie
toute l'année et qui , de Nou-
vel-An à Noël , sont toujours
présents pour vous servir et
être agréables.

Il faut y penser, alors
qu 'après-demain soir vont
s'illuminer , dans les familles ,
les premiers sap ins de Noël
et qu 'une semaine plus tard ,
on fêtera la Saint-Sylvestre.
Dans l'un et l'autre cas, les
cadeaux que vous aurez
achetés sur place feront plai-
sir aux uns et aux autres ,
comme ceux qu 'on ne man-
quera pas de vous offrir.

G. D.

Noël des écoles de Couvet en plein air. (ARC-Treuthardt)
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I PVISWG'I

{ Dès maintenant 1

I Husqvarna Prisma I
pense pour vous. H
Fleurier: Magasin J COTTET ExA

Couvet: Mercerie NA. TONUS MSM

Reprise louves marques -H

Agence officiel le A. GfGZet E_|
Seyon 24-24a, Neuchâtel H. ]

Réparations de toutes tes marques EM

Service officie l Tunssa. Electrolux y ' ']
90746-196 M ¦' ;

r̂ Ssso l
1 Onnonces Suisses 1

I Schweizer Onnoncen 1

1 2 fbg du Lac , I
2001 NEUCHÂTEL I

1 0 24 40 00 l

I Ws. fcaSSiW H



BERNE (ATS). - Hypothèse : si la Suisse devait être attaquée, militairement, au cours de ces
trois prochaines semaines, serait-elle une cible particulièrement vulnérable? En tout cas, la question
peut se poser si l'on considère que, depuis samedi et jusqu'au 10 janvier, plus aucune troupe de
l'armée n'est en service. Au département militaire fédéral (DMF)/on rassure en disant qu'il n'en est
rien. On relève en outre que la question a été au cours de ces trois dernières années au centre des
préoccupations: «Commandement et engagement sont assurés». tXwn : 3f uî

Voilà pour l'essentiel. Quant aux dé-
tails de ce commandement et de cet
engagement, on reste très discret au
DMF. «Information classée», répond
M. Tischhauser, responsable de l'in-
formation de l'état-major général.

Au cours de ces trois semaines, un
commandement d'état-major est en
permanence prêt à répondre à une
mobilisation. Qui se trouve à la tête de
cet état-major? Mystère. Ses tâches?
Suivre l'évolution de la situation de
près et, si nécessaire, organiser et en-
gager des troupes en collaboration
avec les différents commandements
dans les plus brefs délais.

«Tout le système a été testé et s'est

révélé satisfisant», indique encore M.
Tischhauser , qui s'empresse d'ajouter
que l'organisation est régulièrement
examinée et améliorée.

Dans l'ensemble, les réponses à ces
questions s'inscrivent dans le cadre
des nouvelles lignes directrices de l'ar-
mée, selon lesquelles, notamment, il
s'agit de faire face le mieux possible à
une éventuelle attaque.

II s'agit aussi de savoir dans quelle
mesure des troupes pourraient être
mobilisées à l'avenir au cours de cette
période de l'année.

M. Tischhauser relève à cet égard
qu'il ne s'agit pas d'en faire une règle
absolue. II serait par ailleurs possible
que le chef du DMF soit appelé, au

cas ou la situation devait se détériorer,
à prendre très rapidement une décision
pour la mobilisation de troupes.

POUR MÉMOIRE: KABOUL!

En février de l'année dernière, M.
Rudolf Friedrich - aujourd'hui con-
seiller fédéral - avait demandé, en tant
que président de la commission mili-
taire du Conseil national, que le DMF
examine la question de la mobilisation
pendant les jours de fête.

Et M. Friedrich devait ajouter que
«c 'est en définitive pendant une telle
période que les Soviétiques ont envahi
l'Afghanistan...»

De retour du Yemen du Nord
ZURICH (ATS). - Mission accom-

plie pour les volontaires du corps
suisse d'aide en cas de catastrophe.
Les 46 sauveteurs partis il y a une
semaine pour le Yémen du Nord
sont rentrés hier matin.

Leur avion, une caravelle de la
CTA, s'est posé sur l'aéroport de
Kloten. Edouard Blaser, délégué du
Conseil fédéral pour les missions de

secours en cas de catastrophe à
l'étranger, qui avait rejoint la délé-
gation sur place, était également
présent. Pour la presse, il a fait un
bilan de cet engagement.

Le tremblement de terre qui a ra-
vagé une partie du Yémen du Nord
le 13 décembre était le premier
d'une telle violence depuis 1500
ans. Plus de 200 localités ont été
totalement rayées de la carte. Le
nombre des victimes n'a pas encore
pu âtre fixé définitivement. II oscil-
lera entre deux et trois mille morts.
Mais en revanche, il n'y a eu «que»
mille blessés environ.

Selon M. Blaser, cela est dû au
mode de construction des localités.
Les maisons sont faites de pierres
entassées pratiquement sans ci-
ment. Et elles se sont écroulées
comme des châteaux de cartes...

Le verdict d une grosse affaire financière
VAUD

« LAUSANNE (ATS). - Les deux
dirigeants de la filiale lausannoise de
la société IFA (entreprise d'investis-
sements et de placements en matiè-
res premières, aujourd'hui disparue),
J. B. et A. P., ont été condamnés
hier par le Tribunal correctionnel de
Lausanne à deux ans de prison fer-
me (moins 163 jours de préventive)
et 20.000 fr. d'amende à chacun,
pour gestion déloyale qualifiée. 350
clients de cette filiale avaient perdu
près de six millions de francs.

Le tribunal a dit qu'il y avait eu
infraction dans trente cas. Tout en
abandonnant l'accusation d'escro-
querie, d'usure et de faux dans les
titres, il a stigmatisé l'esprit de. lucre
des deux hommes, qui ont réalisé
des gains considérables sur le dos

de leurs clients, au moyen de com-
missions exorbitantes et de diverses
astuces.

C'est au terme de deux semaines
de débats que le tribunal a rendu
son jugement. S'il a largement suivi
les réquisitions du Parquet en ce qui
concerne les deux Lausannois, il a
en revanche libéré purement et sim-

plement W. N., ex-directeur du siège
central de la société, à Bâle, contre
lequel le procureur avait requis un
an de réclusion et 30.000 fr.
d'amende; le tribunal a acquis la
conviction que cet accusé n'avait eu
ni la conscience ni la volonté de
commettre des infractions.

Ces enfants qui travaillent
LONDRES (AFP). - Un million

cinq cent mille emplois pourraient
être créés en Grande-Bretagne si
la main-d'œuvre enfantine clan-
destine était remplacée par des
adultes ou des jeunes travailleurs,
selon un rapport publié à Lon-
dres.

Le document intitulé «La main-
d'œuvre enfantine à Londres», ré-
digé par un groupe de parents qui
se déclarent indépendants des
partis , met en cause le mythe se-
lon lequel les petits Britanniques
n 'effectuent que des travaux de
« baby sitting» ou de livraison des
journaux pour leur argent de po-
che.

Sur 1000 petits Londoniens de

moins de 13 ans, payes a des tarifs
inférieurs aux salaires officiels ,
800 ont des horaires illégaux, ou
occupent des emplois interdits
aux enfants, indique le rapport.

Plus de la moitié de ces enfants
gagnent moins d'une livre par
heure (3,30 francs suisses) et un
dixième travaillent plus de 15
heures par semaine tout en conti-
nuant d'aller à l'école. Les auteurs
du rapport citent notamment le
cas d'un garçon de 13 ans travail-
lant 47 heures par semaine dans
l'épicerie familiale, et celui d'un
enfant de 12 ans qui partage ses
loisirs , soit 28 heures par semaine,
entre la livraison du lait et le ser-
vice dans un café.

LISBONNE (ATS/AFP).- Le pré-
sident de la République portugaise ,
le général Antonio Ramalho Eanes, a
accepté hier soir la démission du pre-
mier ministre, M. Francisco Pinto
Balsemao, apprnd-on de source offi-
cielle. M. Pinto Balsemao a person-
nellement annoncé la réponse du
président Eanes à sa sortie du palais
de Belem, à l'issue d'une audience.

M. Pinto Balsemao a ajouté que,
d'accord avec la décision de la com-
mission nationale de son parti, le par-
ti social-démocrate (PSD), il allait
poursuivre ses consultations pour se
trouver un successeur à la tète de
l'exécutif «dans un délai raisonna-
ble».

Portugal: crise
gouvernementale

Trafiquant de «H»:
33 mois de prison

BALE (AP). - C'est à une
peine de 33 mois de prison que
le tribunal correctionnel de
Bâle a condamné un trafiquant
de haschisch, thurgovien, âgé
de 33 ans. Le bureau des stupé-
fiants du canton de Bâle , en
collaboration avec des limiers
spécialisés zuricois et bernois,
avait réussi à pincer ce person-
nage coupable d'avoir écoulé
près de 80 kilos de haschisch.

Dans ses attendus, le tribu-
nal bâlois a clairement suivi la
jurisprudence du Tribunal fé-

déral , qui considère le has-
chisch comme une «drogue
d'introduction » (sa consomma-
tion conduirait à l'envie de
prendre des drogues plus du-
res). Le trafic d'une telle subs-
tance doit par conséquent être
«sévèrement réprimé », ainsi
que l'ont souligné les juges.

Grâce à un coquet héritage,
l'accusé — fumeur de «H» de-
puis sa prime jeunesse — a pu
mettre en place son trafic de
haschisch sans recourir aux in-
termédiaires habituels.

Drôle de «première » a Lucerne

De notre correspondant:
Pour la première fois dans

l'histoire japonaise, un couple
de ce pays s 'est rendu en Europe
pour se marier. Après un voya-
ge de 30 h, Aoki Hidechi (25 ans)
et Saga Mizuko (23 ans) sont ar-
rivés à Lucerne, où ils ont été
reçus par le directeur de l 'Office
du tourisme de la ville.

C'est en effet ce dernier, M.
Kurt Illi , qui a eu l'idée d'orga-
niser ce mariage, mariage qui
sera dorénavant vendu au Ja-
pon comme la grande attraction
pour familles aisées.

Pour fêter dignement cette
première japonaise en Suisse,
une équipe de la TV japonaise a
fait le déplacement. Le jour de
l'an, la TV japonaise transmet-
tra cet événement dans le cadre
d'une émission de soixante mi-

nutes, émission au cours de la-
quelle on assistera à tous les dé-
tails.

Mais que réserve ce mariage
aux jeunes époux ? A peine arri-
vés à Lucerne, ils furent emme-
nés chez un loueur de costumes.
Et puis, les deux jeunes gens ont
été transportés à l'hôtel de ville,
où a eu lieu la cérémonie civile,
en compagnie du maire de Lu-
cerne. Aujourd'hui , aura lieu la
cérémonie religieuse au Titlis, le
curé se rendant à plus de 3000 m
d'altitude pour l' occasion!

Pourquoi cette action d'un
genre particulier ? M. Kurt Illi et
ses aides de camp veulent ou-
vrir un nouveau marché, celui
des noces japonaises à Lucerne.
Le prix : 750 f r .  pour la cérémo-
nie. Le voyage et les nuitées
vont, bien entendu, à la charge

du couple. Selon M. Illi , les ma-
riés font , en général , partie d'un
groupe visitant la Suisse. Pour
se marier, le couple se sépare
pendant deux jours du groupe.
«Le mariage lucernois per met
aux amoureux japonais d'éco-
nomiser énormément d'argent.
Au Japon, chaque mariage coû-
te près de 20.000 dollars. Bien
des couples doivent rembourser
pendant des années. En venant
se marier en Suisse, les mariés
échappent à l'obligation de de-
voir inviter toute la famille. »

Le but des organisateurs lu-
cernois: 150 à 200 mariages par
année. Selon des experts touris-
tiques japonais, ce nombre doit
être facilement atteignable...

E. E.

Un mariage à 750 francs...

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Au cours
des deux prochaines années, l'admi-
nistration cantonale tessinoise subira
une réduction de 10 % de son person-
nel, ainsi que d'autres mesures desti-
nées à la rationaliser. II n'est toutefois
prévu aucun licenciement, a assuré le
Conseil d'Etat tessinois hier à Bellin-
zone à l'occasion d'une conférence de
presse.

Une commission formée de 28 hauts
fonctionnaires, assistés par des spécia-
listes en conseil de la maison McKin-

sey, a passe au crible I organisation de
l'administration cantonale de septem-
bre à novembre. Ces investigations ont
permis de constater que les effectifs
pouvaient être réduits de 10 à 20 %, et
que seuls certains rares offices de-
vaient garder leur effectif actuel pour
fonctionner normalement.

Le gouvernement prévoit mainte-
nant de réduire l'effectif actuel total de
3350 personnes de l'administration
cantonale de 10 %, en jouant principa-
lement sur les départs normaux.

L'administration tessinoise est la
première administration cantonale à
être soumise à une telle analyse, qui a
touché près de 2000 fonctionnaires.

Elle s'était révélée nécessaire après
la forte croissance des effectifs durant
les dernières décennies, et de la situa-
tion financière précaire du canton.

Le point culminant avait été atteint
en 1979 avec 3500 postes, alors qu'il
n'y en avait encore que 1771 en 1960.

« Présence » accrue des démo-chrétiens
Nouveau visage du Conseil fédéra l

De notre rédacteur parlementaire a
Berne:

Quelques constatations s'imposent
au vu de la répartition des départe-
ments au sein du nouveau Conseil fé-
déral, telle que celui-ci en a décidé
hier en fin d'après-midi.

La première concerne la règle selon
laquelle, jusqu'ici, les trois grands par-
tis radical, démocrate-chrétien et so-
cialiste, se sont partagé les trois princi-
paux départements, à savoir, selon les
conceptions actuellement en vigueur,
ceux de l'intérieur, des finances et de
l'économie publique. Pour la première
fois depuis longtemps, cette règle ne
joue plus. Les démocrates-chrétiens,
gardant l'intérieur avec M. Egli et pre-
nant l'économie publique avec M.
Furgler, amassent une quantité consi-
dérable de responsabilités, alors que
simultanément les radicaux n'ayant
plus «que» le DMF et le département
de justice et police, se- retrouvent rela-
tivement appauvris.

II est évidemment difficile d'expli-
quer maintenant ce qui s'est passé.
Tout au plus voit-on M. Friedrich
prendre le ministère pour lequel il a

affiché ouvertement, depuis le début,
sa préférence. On peut se demander
aussi dans quelle mesure le PRD ac-
cepte la situation présente parce qu'il
a lieu de la croire provisoire. Seul
l'avenir permettra de répondre à cette
question.

A NOTRE AVIS

D'autre part, le mouvement que
nous avions appelé de nos vœux, et
qui aurait amené M. Chevallaz aux af-
faires étrangères et M. Aubert à la jus-
tice et police, ne s'est pas produit.
Nous continuons à penser que le choc
psychologique provoqué par une telle
rocade aurait pu rendre moins aléatoi-
res les chances du projet d'adhésion
de la Suisse aux Nations unies devant
le corps électoral. Mais la nouvelle ré-
partition ne signifie évidemment pas
que la cause de l'ONU est perdue dans
notre pays, ni que le Conseil fédéral
s'en désintéresse. II est difficile aussi
de tirer de l'événement des conclu-
sions en ce qui concerne les projets de
départ de M. Chevallaz, et nous le

ferons d'autant moins que la ferme
présence du magistrat vaudois à la tête
du DMF est particulièrement nécessai-
re à un moment où notre effort de
défense nationale est menacé sur le
plan financier.

Relevons enfin que, prenant un au-
tre département, M. Aubert se serait
trouvé mieux en mesure de résister à
ceux qui, de notoriété publique, dans
son propre parti, souhaitent le voir
quitter le Conseil fédéral à la fin de son
année de présidence. Mais ici encore,
le fait que le président de la Confédé-
ration pour 1983 reste chef de notre
diplomatie ne veut pas nécessairement
dire - on veut l'espérer - qu'il devrait
s'en aller l'an prochain, sans être en
mesure de mener jusqu'à son terme le
problème de l'entrée de la Suisse aux
Nations unies.

Etienne JEANNERET

Le courrier et les questions
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L'ne annonce dc l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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BERNE, (ATS).- De grands change-
ments se préparent chez Eurosat SA. Au
cours d'une assemblée générale extraor-
dinaire qui se tiendra à la fin de ce mois
à Genève, les actionnaires de cette socié-
té active dans le domaine des satellites
opérationnels n'auront pas seulement à
se prononcer sur le passage en des mains
nouvelles de la majorité du capital. Des
nominations de nouveaux administra-
teurs et des modifications de statuts figu-
rent aussi à l'ordre du jour.

Mais Eurosat, c'est également une so-
ciété qui jouit d'un privilège juridique
unique en Suisse. Celui de bénéficier, en
tant qu'entreprise dont un seul des mem-
bres du conseil d'administration a la na-
tionalité suisse, d'une dérogation expres-
se à une prescription du Code des obli-
gations, accordée par le Conseil fédéral.

Eurosat : un privilège unique

Demandes de
radios locales

BERNE (ATS). - Les au-
ditions générales de l'argu-
mentation pour l'ensemble
des 269 projets de radio lo-
cale sont aujourd'hui en
principe terminées* Les
réactions ont été bien moins
nombreuses que ne les at-
tendait le service Radio/TV
du département fédéral des
transports  ̂dés corrimumca-
tions et de l'énergie. Le chef
de section, M, Walpen, a
confirmé que seules quel-
ques 800 à 1000 réponses
étaient parvenues au terme
de la consultation, alors que
son service en attendait en-
tre 5000 et 10.000. H a reçu
lundi, juste avant la clôture
du délai, un ultime paquet
de signatures concernant
un projet particulier.

Réactions
décevantes

INFORMATIONS SUISSES

AUBONNE (ATS). - Un incen-
die a presque entièrement dé-
truit, hier après-midi, la ferme de
M. Ulrich Wicht , à Mollens, au
pied du Jura vaudois. Le rural et
l 'habitation ont été la proie des
flammes, avec le chédail et le
fourrage.

En revanche, trente têtes de bé-
tail et le mobilier ont pu être sau-
vés. Ce sinistre, dont on ne con-
naît pas la cause, a fait pour près
de 500.000 fr. de dommages.

Rural en feu
à Mollens

À TRAVERS LE MONDE

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Après quatre
heures et demie de délibérations , les ju-
rés de la Cour d'assises de Genève ont
reconnu , hier , l'avocat genevois Francis
Schertenleib coupable d'abus de con-
fiance qualifié, de gestion déloyale , de
faux et usage de faux. Aucune circons-
tance atténuante ne lui a été accordée.

Son complice, Claude Kohler , a égale-
ment été reconnu coupable de tous les
chefs d'accusation retenus contre lui et
n'a bénéficié d'aucune circonstance atté-
nuante. L'audience s'est poursuivie avec
le réquisitoire et les plaidoiries sur la
peine.

Le jugement est le suivant:
F. Schertenleib a été condamné à Sans
de réclusion et à Sans d'interdiction
d'exercer sa profession. Son complice,
Claude Kohler , a été condamné à la
peine de Sans de réclusion.



Propositions-pièges
de Youri Andropov

Pour les 60 ans du régime soviétique

MOSCOU, (AP). - A ( occasion
des cérémonies du 60mo anniversaire
de la création de l'Union soviétique,
le chef du parti communiste soviéti-
que, M. Youri Andropov, a fait une
proposition importante mardi en of-
frant que les missiles soviétiques de
moyenne portée installés en Europe
soient réduits au nombre de missiles
possédés par la France et la Grande-
Bretagne réunies.

II n'a cité aucun chiffre mais les
experts militaires soviétiques esti-
ment que la France en possède 98 et
la Grande-Bretagne 64.

«Nous sommes prêts, parmi d'au-
tres choses, à accepter que l'Union
soviétique ne garde en Europe que
le nombre de missiles possédés par
la France et la Grande-Bretagne et
pas un de plus. Ceci signifie que
l'Union soviétique réduirait son
nombre de missiles de centaines

Jaruzelski était évidemment à Moscou. Le voici , à gauche, serrant la
main du maréchal Oustinov. (Téléphoto AP)

dont des dizaines des derniers, con-
nus à l'ouest comme SS-20 a dit
M. Andropov.

II a également promis que si la
Grande-Bretagne et la France rédui-
saient leur arsenal de missiles, alors
«le nombre des engins soviétiques
serait réduit en conséquence, et de
la même manière».

En ce qui concerne l'armement
nucléaire stratégique, le chef du par-
ti communiste a réaffirmé que le
kremlin était prêt à réduire de 25%
les armes nucléaires stratégiques si
les Etats-Unis diminuent « leur ar-
mement en conséquence».

«Nous sommes prêts à réduire nos
armements stratégiques de plus de
25 %. Les Etats-Unis aussi doivent
réduire leur armement de la même
façon afin que les deux Etats aient le
même nombre de pièces stratégi-
ques. Nous proposons également

que le nombre des ogives nucléaires
soit réduit substantiellement et que
la modernisation des armes nucléai-
res soit limitée au maximum», a dit
M. Andropov.

Mais en même temps, il a déclaré
que l'Union soviétique fabriquerait
et installerait un missile équivalent
au MX si nécessaire et que les mili-
taires soviétiques testaient actuelle-
ment un missile de croisière.

TOUT A FAIT
INACCEPTABLE!

Cette proposition soviétique est
«inacceptable», a notamment décla-
ré le département d'Etat dans un
communiqué publié hier soir.

Une telle proposition permettrait à
l'URSS de conserver «plusieurs cen-
taines de têtes nucléaires» en Euro-
pe et enlèverait aux Etats-Unis tout
«moyen de prévenir cette menace»,
ajoute le communiqué.

ÀTRAVERS
LE MONDE

En Argentine
BUENOS-AIRES (AP). - Un

juge argentin a rendu publics
les noms de 76 personnes en-
terrées dans la section «des
anonymes » d'un cimetière de
Buenos-Aires.

Les internés
VARSOVI E (AFP). - Le por-

te-parole du gouvernement, M.
Urban, a laissé entendre que
tous les internés pourraient être
de retour dans leurs foyers pour
Noël.

Les Syriens
KOWEÏT (AP). - Selon le

journal «Al Qabas», le général
Assad, chef de l'Etat syrien, a
« assuré» le président libanais
Gemayel que les forces syrien-
nes se retireraient partiellement
de la vallée de la Beeka d'ici à
la fin décembre.

Rafles
ISLAMABAD (PAKISTAN)

(AP). - Les autorités de Ka-
boul ont commencé à incorpo-
rer de force des étudiants dans
l'armée et, dans de nombreux
cas, grâce à des rafles dans les
rues.

L'accroissement des
dettes du tiers monde
L Organisation de coopération et

de développement économique
(OCDE) vient de publier ses derniè-
res estimations de l'endettement du
tiers monde. Fin 1982, celui-ci se
chiffre à 626 milliards de dollars. En
augmentation de 96 milliards sur
l'année précédente, ces données
sont propres à susciter quelque in-
quiétude. En effet , la pyramide du
crédit international atteint 'désormais
une hauteur qui suppose une grande
stabilité à la base pour limiter au
maximum les risques d'effondrement.
Cette stabilité est-elle suffisante dans
la conjoncture présente?

En premier lieu, il convient de
constater que la dette des pays en
développement n'est pas répartie
uniformément. Pour environ 60%,
elle pèse sur la vingtaine de pays à
développement «intermédiaire» qui
disposent déjà d'une certaine avance
sur les quelque cent vingt pays réel-
lement sous-développés. Parmi les
vingt pays relativement avancés, qua-
tre réunissent à eux seuls 40% de la
dette, c 'est-à-dire le Mexique, le Bré-
sil, l'Argentine et la Corée du Sud.
Enfin, il faut signaler que les pays de
l'OPEP figurent aujourd'hui parmi les
grands débiteurs du système finan-
cier international.

Contrairement à ce que suggère le
chiffre global de l'endettement du
tiers monde, ce ne sont pas les pays
les plus affamés par le sous-dévelop-
pement qui sont les plus écrasés sous
le fardeau des charges, mais ceux
qu'une politique économique dyna-
mique a probablement conduit à su-
révaluer les chances d'une croissance
ininterrompue. Or, cette croissance
s'est transformée en stagnation, pour
ces pays aussi, et leurs revenus en
devises se sont dégradés. Du même
coup, l'augmentation des taux d'inté-
rêt a considérablement accru le poids
du service de la dette. Du côté des
revenus d'exportation, enfin, la bais-

se des cours de matières premières
consécutive à la récession dans les
pays industrialisés a fait le reste.

Selon l'étude de l'OCDE, ce sont
surtout les prêts et crédits bancaires
qui posent un problème à l'heure ac-
tuelle, beaucoup moins les transferts
financiers opérés au titre de l'aide au
développement. Ainsi, en 1982, le to-
tal des amortissements et intérêts
payés par le tiers monde se chiffre à
98,3 milliards de dollars dont 5 &
seulement au titre des sommes re-
çues par les gouvernements et les
institutions financières internationa-
les à des conditions de faveur. Le
reste, c'est-à-dire 95 %, concerne les
opérations non privilégiées, donc des
prêts bancaires sous toutes les for-
mes. On pourrait en conclure que les
banques devraient avoir un compor-
tement plus sélectif et faire montre de
plus de retenue dans les opérations
qu'elles traitent avec le tiers monde.
C'est sans doute le cas. Mais en réali-
té c'est un vœu pieux.

L'OCDE veut rassurer les créan-
ciers. L'attitude contraire aurait pour
effet de faire vaciller la pyramide du
crédit international. Mais en avan-
çant comme argument que les prêts
consentis à des pays en développe-
ment, après tout, ne se chiffreraient
qu'à 6 % de l'ensemble combiné des
prêts intérieurs et internationaux des
banques, c'est peut-être un peu lé-
ger. D'abord, 6 % c'est beaucoup,
ensuite parce qu'une crise bancaire
internationale se propagerait en cas-
cade comme les pierres du domino.
En 1929, c'est ainsi que l'effondre-
ment du système financier internatio-
nal a commencé. On n'en est pas là
pour le moment. Mais ce serait une
erreur de croire que l'endettement du
tiers monde peut impunément aug-
menter sans qu'augmente le risque
qui pèse sur le système international.

Paul KELLER

Quand 1 enf ant p araît., en Chine
PEKIN (AFP). — Une province du nord de la Chine a adopté une

réglementation prévoyant de lourdes sanctions financières pour les
familles de plus d'un enfant, afin de pousser les mères à avorter.

Le règlement instauré dans la province du Shanxi prévoit l'ap-
plication de «punitions disciplinaires et administratives sévères en
plus des sanctions économiques» pour les couples ne se pliant pas à
la politique de l'enfant unique.

En dehors de cas exceptionnels, un couple dont la femme attend
un second enfant perd 20 % de ses revenus salariaux jusqu'à la date
de l'accouchement, en cas de refus de prendre en temps voulu des

dispositions pour avorter. Dans les cas de troisième grossesse, l'abat-
tement atteint 30 pour cent.

Après la naissance d'un second enfant, les couples sont frappés
d'une diminution de leurs revenus salariaux de 15 % jusqu 'à ce que
l'enfant atteigne l'âge de 7 ans. «Ils sont privés des avantages médi-
caux, matériels et autres accordés pour les naissances raisonnables».
La naissance d'un troisième enfant entraîne une amende équivalant
à 10 % des revenus salariaux jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans.

Les dispositions adoptées par le Shanxi constituent une illustra-
tion de la volonté des autorités de Pékin de limiter la population à
1,2 milliard en l'an 2000. Celle-ci atteint déjà un milliard.

Toujours le feu
S I dCOSg ¦ a

CARACAS (Reuter). - L'incendie provoqué dimanche par I explo-
sion de deux réservoirs de carburant de la centrale électrique de
Tacoa, près de Caracas , continuait de faire rage mardi, le nombre
des victimes s'élevant à présent à 106 morts, quelques 500 blessés et
plus de 1000 sans-abri , selon les pompiers.

De même source on ajoute que le nombre total des morts pour-
rait être supérieur à 120 et que seulement 22 des cadavres ont été
identités.

Les pompiers utilisent de la mousse spéciale et deux avions
«Canadair» offerts par le gouvernement canadien pour combattre le
feu, mais on estime qu'il faudra plusieurs jours avant que le carbu-
rant brûle entièrement.

LONDRES (AFP).- Le verdict de
suicide rendu par l'enquête officielle
sur la mort de M. Roberto Calvi, pré-
sident de la banque italienne Banco
Ambrosiano, retrouvé pendu sous
un pont de Londres l'été dernier, a
été contesté par une enquête diffu-
sée par la chaîne de télévision natio-
nale britannique BBC-1.

Selon cette enquête, réalisée par
le journaliste britannique Jeremy
Paxman pour l'émission hebdoma-
daire d'actualité Panorama, il est
surprenant que M. Calvi se soit pen-
du dans des conditions très difficiles
alors qu'il «avait dans son apparte-
ment assez de somnifères pour se

tuer facilement et sans douleur».
« Pour croire qu'il s'est suicidé,

nous devons accepter qu'il a par-
couru près de 5 km pour se rendre
au pont de Blackfriars, qu'une fois
sur place il a découvert un échafau-
dage non visible de la chaussée,
nous devons accepter qu'il a trouvé
par hasard plusieurs briques qu'il a

Roberto Calvi. (Arc AP)

fourrées dans son pantalon et dans
ses poches, et nous devons croire
qu'il a aussi trouvé par hasard un
bout de corde pratique», a estimé
M. Paxman. Si M. Calvi voulait se
suicider et avait pris des somnifères,
a ajouté le journaliste, «la seule cho-
se qui aurait manqué aurait été le
côté théâtral».

COÏNCIDENCES

L'auteur du reportage s'est égale-
ment étonné de deux «coïnciden-
ces». II a en effet rapporté que le
garde du corps de M. Calvi,
M. Silvano Vittor, à qui il avait été
ordonné de ne pas quitter sa cham-
bre, était absent de l'hôtel où il rési-
dait avec le président de la Banco
Ambrosiano, quand ce dernier est
sort i pour se «suicider». D'autre
part, M. Paxman a constaté la dispa-
rition de la mallette dont M. Calvi ne
se séparait jamais.

Quant à la mallette de M. Calvi,
«on croit qu'elle contenait des do-
cuments prouvant ses relations avec
le Vatican, avec la loge maçonnique
P-2 et avec des politiciens italiens »,
a indiqué M. Paxman. Le journaliste
a ajouté que «Panorama croit com-
prendre» qu'une mallette identique
a été embarquée à bord d'un avion
privé, venu chercher M. Vittor à l'aé-
roport londonien de Gatwick,
90 minutes seulement après la mort
de M. Calvi.

LAS-VEGAS (Nevada)
(AFP). - Le comédien améri-
cain Jerry Lewis a subi mar-
di matin une opération à
cœur ouvert de deux heures
et demie après avoir été hos-
pitalisé d'urgence lundi soir
à l'hôpital Désert Spring de
Las-Vegas.

Le célèbre comique améri-
cain, qui est âgé de 56 ans, a
« de bonnes chances de guéri-
son», selon un porte-parole
de l'hôpital qui s'est refusé à
préciser de quoi il souffrait.

Jerry Lewis qui possède
une résidence à Las Vegas
avait été conduit lundi soir à
l'hôpital dans «un état sta-
ble» mais avait dû subir des
tests pour des « difficultés co-
ronariennes », selon une in-
firmière en chef de l'hôpital.

L'imprésario de l'acteur a
précisé qu'il ne ferait pas de
commentaire pour le mo-
ment.

\ 
Alors qu 'il interprétait «Le zinzin d 'Hollywood» . (Agip)

J

Opéré
à cœur
ouvert

PARIS, (AP).- Si ce n'est pas enco-
re la guerre, c'est à coup sûr la mo-
bilisation générale du côté de l'en-
seignement catholique après l'an-
nonce, lundi, par le ministre de
l'éducation, du «projet d'intégration
de l'enseignement privé au sein du

service public d éducation». D ores
et déjà , la commission permanente
de l'enseignement catholique a fait
savoir mardi qu 'elle ne s'engagerait
pas «dans une négociation qui se
limiterait à la seule mise en œuvre
des propositions» de M. Alain Sava-

ry. Elle se déclare cependant prête a
présenter dans «quelques semaines
des contre-propositions ». En clair,
l'enseignement catholique réaffirme
que les principales propositions du
ministre portent sur des questions
qu'il considère comme non négocia-
bles : essentiellement l'insertion des
écoles privées dans la carte scolaire,
leur intégration au sein du service
public par le biais d'un nouveau
contrat et la redéfinition des modali-
tés de nomination des enseignants
et des directeurs.

Pour le chanoine Paul Guiber-
teau , secrétaire général de la com-
mission permanente, les proposi-
tions de M. Savary « portent atteinte
aux conditions d'exercice de la li-
berté d'enseignement... La nouvelle
structure des établissements d'inté-
rêt public conduit à la mainmise de
la puissance publique sur l'ensem-
ble de la vie scolaire des écoles ca-
tholiques».

Même réaction de la part de
l'UNAPEL, l'association des parents
d'élèves de l'école libre qui déclare
regrouper 854.000 familles. Dans un
communiqué, l'UNAPEL parle de
«net recul se traduisant par une vé-
ritable mise sous tutelle des libertés
dans une perspective intégrationis-
te ».

«Elle est , ajoute l'association, due
essentiellement à l'omniprésence de

la puissance publique prévue a tous
les niveaux par le nouveau statut
d'établissement d'intérêt public pro-
posé aux établissements privés ».

Tout comme la commission per-
manente de l'enseignement catholi-
que, l'UNAPEL estime donc qu'elle
«ne peut négocier sur les proposi-
tions faites par M. Savary». Elle de-
meure cependant «prête à discuter
du projet lui-même, mais en aucun
cas des modalités d'application tel
qu'il est demandé aujourd'hui ».

REFUS NET

Ce n 'est pas tout à fait la politique
de la chaise vide, mais c'est un refus
net de participer dans l'état actuel
des choses aux négociations que le
ministère souhaite voir s'ouvrir dès
le mois de janvier.

Les arguments de l'enseignement
catholique sont repris et développés
par l'opposition politique et syndica-
le qui, du groupe parlementaire de
l'UDF aux jeunes giscardiens en
passant par le CDS, le parti républi-
cain, la CFTC et la CGC, est unani-
me à condamner les propositions de
M. Savary.

Ainsi, M. Chirac s'est élevé contre
ce qui constitue à ses yeux « le début
d'un processus d'étatisation complè-
te de l'enseignement privé».
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