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Le message
Voici que s éloigne de nous la

nuit irremplaçable. Et que, dans
des mémoires parfois si infidèles,
se diluent les ferveurs , les émo-
tions, les serments. Pour certains
déjà , Noël, la fête du cœur et la fête
de l'espérance commence déjà à
vieillir. C'est si long pour beaucoup
quelques jours et quelques nuits. Il
ne faudrait pas pourtant. Pour que
le monde cesse d'être trop souvent
le théâtre de tant d'effrois et de
désespérances, il est nécessaire
que dans le cœur de chacun ce soit
encore et toujours Noël.

Est-il si difficile d'être bon et se-
courable? Est-ce si difficile d'ai-
mer, de pardonner sans rien de-
mander en partage?

Pourtant , rien de beau, rien de
vrai, rien de profond, ne pourra ac-
compagner vraiment la vie quoti-
dienne sans que continue à être
entendu et respecté le message.
Sans que les hommes et les fem-
mes de notre temps comprennent
vraiment que Noël, ce doit être , ce
peut être à chaque heure du jour.

Noël, c est la nuit etoilee. C est le
minuit qui ne sonne vraiment
qu'une fois par an et pour la terre
entière. Mais, c'est toujours Noël
lorsqu'une main se tend. Véritable-
ment fraternelle. C'est toujours
Noël quand on donne un peu de
chaleur à celui ou à celle qui, dans
son âme, n'a jamais connu que le
froid. C'est Noël quand, au lieu de
haïr, on essaie d'aider et aussi de
comprendre les plus incompris, les
plus éloignés de nous. C'est Noël à
chaque fois que jaill it sur la terre le
grand élan de solidarité humaine.
Voici l'enseignement et voilà l'héri-
tage. L' un comme l'autre ont plus
d'une fois été oubliés. Et le sont. Et
le seront.

La lassitude prend parfois et ac-
cable les plus vaillants. C'est qu'il y
a si longtemps que l'espoir , haras-
sé d'incertitudes, demeure au mi:
lieu de la route accablé de tant
d'espoirs déçus. Il y a tant d'an-
nées que l'offrande a été faite et
tant d'années aussi que sont si
nombreux ceux qui ne s'en sou-
viennent plus. Et pourtant , il ne
faut pas cesser de croire, c'est-à-
dire d'essayer d'être meilleur. C'est
un nouvel appel et c 'est un vœu
tout neuf qui s'offre comme un
bouquet alors que, dans l'ombre de
l'avenir , commence à bouger cet
enfant encore inconnu et dont on
fera 1983.

Le message de Noël, celui de la
bonté, celui du sacrifice , celui de la
fraternité des cœurs, qu'en feront
donc ces 365 nouveaux jours qui
nous attendent? Alors que l'année
agonisante a connu tant de périls,
de dangers et de mépris pour
l'homme.

Et poutant ce sera Noël si tom-
bent les chaînes , si les bourreaux et
les geôliers veulent enfin devenir
autre chose. Et ce sera Noël si la
liberté réussit à vaincre la servitu-
de. Si l'infamie avait honte de ce
qu'elle est. Impossible? Incroya-
ble? Dans l'immédiat peut-être.
Mais, il faut y croire , profondé-
ment. Le crépuscule ne dure qu'un
moment.

L. -GRANGER

Tel qu'il était...
FRANCFORT (RFA). - Migraines, insomnies, spasmes et maux d'esto-

mac ont tourmenté Hitler à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, affirme
un nouveau livre sur l'ancien médecin du dictateur nazi.

Dans cet ouvrage, « Professeur Théo Morell, médecin personnel d'Hit-
ler», Ottomar Katz conclut qu'Hitler était «une épave », dont les bras et les
jambes étaient agités par des tremblements incontrôlés, à l'époque où les
Soviétiques approchaient de son bunker de Berlin en 1945.

Le fondateur du IIIe Reich congédia le D' Morell neuf jours avant la fin
de la guerre après que celui-ci lui eut prescrit une injection de caféine pour
arrêter ces tremblements.

UNE QUESTION

Selon Ottomar Katz, Hitler n'avait pas compris Théo Morell et hurla:
«Pensez-vous que je suis fou ? Vous voulez sans doute me donner de la
morphine».

Hitler le menaça de l' abattre, puis revenant sur sa décision , il le releva de
ses fonctions et le renvoya chez lui en lui ordonnant : « Faites comme si vous
ne m'aviez jamais connu». Opération sauvetage de voiture au Colorado. (Telephoto AP)

MM. Hurlimann et Honegger :
collégialité avant tout

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral doit donner de lui une image d'unité.
Tel est l'avis émis par M. Hans Hurlimann et M. Fritz Honegger, les deux
conseillers fédéraux qui quitteront l'exécutif fédéral à la fin de l'année, dans
des entretiens accordés, ce week-end, à l'Associated Press, les deux hommes
politiques se sont exprimés sur leurs expériences en tant que conseillers
fédéraux , sur le principe de la collégialité ainsi que sur l'avenir.

M. Hurlimann, qui a été à la tête du département fédéral de l'intérieur (DFI)
durant neuf ans, a souligné, à propos du principe de la collégialité et des
problèmes que celui-ci pose, qu'il empêchait la prééminence d'une seule
personne, qu'il requérait l'intégration des différences régionales , linguistiques
et politiques de la Suisse, qu'il rassemblait le savoir et les connaissances
d'une majorité de personnes et qu'il assurait la stabilité et la continuité. M.
Fritz Honegger, président de la Confédération, qui a dirigé le département

fédéral de l'économie publique (DFEP) pendant cinq ans, a indique que le
principe de la collégialité était , à son avis, «le seul qui convenait à notre
système de gouvernement». Mais il postule un accord sur une ligne commu-
ne. Pour cela , il est nécessaire d'être prêt à faire des concessions, de faire
montre de tolérance et de s'efforcer de trouver, ensemble, des solutions aux
problèmes qui se posent. Le gouvernement doit donner une image d'unité,
«ce qui suppose une discipline de la part de chacun des membres du Conseil
fédéral».

En ce qui concerne l'avenir, M. Hurlimann a déclaré vouloir s'accorder le
temps de prendre «la distance nécessaire avec ses anciennes fonctions» et de
planifier la prochaine étape de sa vie. Quant à M. Honegger, il veut organiser
sa vie «de manière plus tranquille et plus commode». Mais il s'est déclaré
disposé à remplir certaines tâches sur le plan économique et social.

NEW-YORK (AP). - Une violente tempête de
neige, qui s'est abattue sur le Colorado, s'est
éloignée. Mais deux personnes au moins sont
mortes de froid. Des routes et des voies ferrées
ont été coupées, des aérodromes fermés, blo-
quant des milliers de voyageurs.
* L'état d'urgence a été décrété à Denver. En
certains points, la couche de neige atteignait un
mètre 20.

Une fillette de neuf ans a été retrouvée après
avoir passé 18 heures dans une voiture immobili-
sée par la neige. Son père et elle distribuaient des
journaux, lorsque leur véhicule se trouva bloqué.
Le père était allé chercher du secours, mais
n'avait pu retrouver la voiture.

Dans la basse vallée du Mississippi, les pluies

et les orages ont progressivement diminué d'in-
tensité, après qu'une trentaine de tornades eurent
été signalées, sur l'Arkansas et le Missouri. Une
personne a été tuée et 16 autres blessées dans
l'Arkansas.

• RECORD NEW-YORK

Par ailleurs, une température anormalement
clémente et la pluie ont fait fondre la neige et les
espoirs de Noël blanc dans beaucoup de villes du
Middle West. Chicago a connu samedi son Noël
le plus chaud, avec 14 degrés.

A New-York, il a fait 18 degrés, ce qui égale un
record de chaleur enregistré le jour de Noël, en
1889.

Apres I explosion (Telephoto AP)

PARIS (REUTER). - Une explosion a entièrement détruit diman-
che en début de matinée le rez-de-chaussée du siège parisien de la
société «Air matériel », qui appartient au baron Edouard-Jean Em-
pain, a rapporté Radio-France.

Selon la police, on ne déplore aucune victime. Une bombe avait
été déposée à l'intérieur de l'immeuble, situé dans le 1 5mo arrondis-
sement.

Le baron Empain, contacté par la police après l'attentat, a dit
n'avoir fait l'objet d'aucune menace récemment, a indiqué la radio.

Le procès des ravisseurs du baron, qui avait été retenu en otage
pendant soixante-trois jours en 1978, s'est conclu il y a dix jours dans
un climat passablement tendu.

L'explosion, qui a provoqué un début d'incendie, a causé d'im-
portants dégâts matériels, a dit la radio.

Après tant de temps
Ils pleurent de joie. Pour eux , la veillée de Noël aura été celle

des retrouvailles. Romanuldas Saponka, 70 ans, un Lituanien
réfugié aux Etats-Unis, vient de retrouver, après 42 ans de sépara-
tion, sa sœur Regina âgée actuellement de 53 ans.

Pour eux , la Seconde Guerre mondiale est terminée.
(Téléphoto AP)

Noël en
Suisse

BERNE (AP). - L'époque des fêtes de fin d'année est souvent révéla-
trice de multiples problèmes familiaux. Ces jours-ci , les personnes seules
accusent le coup, du fait de leur condition. Une enquête de l'AP, réalisée
auprès de «La main tendue », dans différentes villes de Suisse , a révélé
que le nombre des appels émanant de personnes souffrant de solitude a ,
une nouvelle fois , augmenté, durant cette période de l'année. Plus
particulièrement le soir du 24 décembre. Comme les années précédentes ,
l'Armée du Salut s'est attaquée au problème en mettant sur pied des
« fêtes pour les personnes seules».

A Berne , «La main tendue» a enregistré «de très nombreux appels ».
A l'origine, les problèmes de la solitude. Il est préférable de prendre le
téléphone et de composer le 143, afin de briser l'état de tension , a
souligné une conseillère. De cette façon , il est possible de réconforter la
personne. A Bâle , les appels sont également «sensiblement plus nom-
breux» , à l'époque des fêtes. Ici aussi , la solitude sert de toile de fond à
ces appels.

En revanche, à Saint-Gall , «La main tendue » a connu «un Noël plutôt
calme ». «Nous espérons que les gens sont , aujourd'hui , davantage sensi-
bilisés et prennent en charge les personnes seules », a expliqué la con-
seillère. Les manifestations publiques , à Noël , sont en nombre croissant ,
ce qui contribue à atténuer le problème. Finalement , on espère que «des
motifs positifs » ont été à la source de ce recul.

Au cours des « fêtes pour les personnes seules» , organisées par l'Ar-
mée du Salut , une nouvelle tendance s'est dégagée. Davantage d'étran-

gers et de réfugies , en particulier des pays asiatiques , ont ete acueillis.
Comme par le passé , les fêtes mises sur pied dans toutes les villes ont été
bien fréquentées, a indiqué un porte-parole du quartier général , à Berne.
Non seulement des personnes âgées, mais également des jeunes ont
cherché à oublier la solitude, l'espace d'une soirée de fête.

CALME

Le temps plutôt clément pour la saison n'a, semble-t-il , pas incité les
automobilistes à se ruer sur les routes le jour de Noël. Le trafic est en
effet resté extrêmement fluide. Aucun accident grave de la circulation
n 'a par ailleurs été signalé malgré le verglas matinal persistant aux
endroits exposés en début de matinée.

Un seul des points névralgiques du réseau des routes nationales ,
l'échangeur de Haerkingen , au croisement de la NI et de la N2 , s'est
signalé par un ralentissement de la circulation samedi aux environs de
midi , en raison du fort volume d'automobiles en provenance d'Allema-
gne et des pays nordiques.

Aucun «rush » non plus dans les stations. Les températures relative-
ment douces enregistrées par endroits — six degrés en Engadine par
exemple — incitaient plus au farniente printanier qu 'aux exploits spor-
tifs sur les pistes de ski. Les remontées mécaniques qui fonctionnaient à
peu près partout ont connu , en moyenne, une affluence plutôt modérée.

W£M^̂ ^̂ n̂M

Le meilleur sportif
neuchâtelois 1982

(Lire en page 9)
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La SFG du Landeron a le très grand
chagrin de faire part du décès de son
dévoué ami

Eric HÀHNI
époux d'Eisa , membre honoraire de la
Socié t é. 97581 -178

La Maison Albert Perrot SA Le
Landeron , le conseil d'administration
ainsi que tout le personnel , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Eric HÀHNI
leur fidèle collaborateur ct ami pendant
de longues années.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 98i4a-i78

Monsieur Hermann Christ inat , à
Boudry;

Monsieur Paul Marti , à Rolle ;
Monsieur et Madame Emile Marti ,

leurs enfan t s  et pe t i t s -enfan t s , à
Hâgendorf;

Monsieur et Madame Albert Mart i ,
leurs enfan ts  et pe t i t s - en fan t s  à
Wangcn ;

Les enfants ct petits-enfants de feu
Rodolphe Marti et Marguerite Gurtner ;

Monsieur et Madame Walter Marti ,
leurs enfants et petits-enfants à Anet et
Zurich;

Monsieur et Madame Max Thomet et
famille , à Anet,

ainsi que les familles parentes , alliées
ct amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ida CHRISTINAT
née MARTI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 82 ans.

2017 Boudry. le 25 décembre 1982.
(Rue Louis-Favre 61. )

Je lève mes y e u x  vers  les
montagnes , d' où me v iendra  le
secours? Le secours me vient  de
l 'Eternel , qui a l'ait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1 -2 .

L'enterrement aura lieu à Boudry.
mardi 28 décembre.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavil lon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
97576-178

La Société de musique L'HELVETIA
de Saint-Biaise a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Eric HÀHNI
membre actif.

Elle gardera de son 1er trompette le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , se référer au faire-
part de la famille. 97579 -178
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Gilles
a reçu de ses parents, docelyne et
Michel LUTHI-GILLI, le plus beau dès
cadeaux de Noël, son petit frère

Patrick
23 décembre 1982 à 22 h 27

Maternité Pourtalès Cité-Robinson 20
2000 Neuchâtel 2074 Marin

98144-177

t
Jean Stamp fli . à Cortaillod ;
Jean-Claude Stampfl i ct Pascale

Baudais. à Paris ;
Marie-Claire et Gérard Guillaume-

Stàmp fli et Romain , à Neuchâtel ;
Dominique Stamp fli. à Cortaillod :
Thérèse et René Bregnard-Cordelicr

et leurs filles , à Bienne;
Paul Cordclicr , â Porrentruy;
Marie Walzer-Cordelier , à Neuchâtel;
Rose Cordelier . à Saint-Ursanne ;
Bertha Stampfli , â Bienne;
Thérèse et Fritz Suter-Stâmpfii et

leurs enfants , à Buercn a/A.;
Alice et André Jeanguenat-Stâmpfii et

leurs enfants , à Boncourt;
Ernest et Geneviève Stamp fli et leurs

enfants , à Moutier;
Marie-Louise  et André  F lury-

Stâmp fli et leurs enfants, â Bienne ;
¦ Salve de Caneva , à Cortaillod , ¦

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Germaine STAMPFLI
née CORDELIER

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante et amie , enlevée après trop
de souffrances, munie des sacrements de
l'Eglise dans sa 55"li: année le jour de
Noël.

2016 Cortaillod . le 25 décembre 1982.
(Coteaux 24.)

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la
chapelle catholique de Cortaillod , mardi
28 décembre , à 14 heures , suivie de
l' inhumation.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
97575-178

Le comité de l'Amicale ct du F.-C.
Boudry ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri BACH
membre de l'Amicale. 97577.17s

( Maintenant \
\ nouveauxcours! J

Oo
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
100093-176

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie ct d' affection
reçus en ces jours de deuil , la famille de

Monsieur

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

Noirai gue ct Neuchâtel , décembre 1982.
98122-179

Pour cause de deuil
la QUINCAILLERIE

MEYER Colombier
sera fermée mardi matin

97578-176

Moi je verrai ta face en justice ,
quand je serai réveillé , je serai rassasié
de ton image.

Ps. 17:15.

Madame Lydia Mcycr-Augsburgcr , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur ct Madame Willy Mcycr-
Cucrcl , â Lausanne .

Monsieur  Johnny  Mcycr à
Zurich ,

Monsieur ct Madame Jean-Pierre
Meycr-Rohrcr et Christian , à La Côte-
aux-Fées ,

Madame et Monsieur Xicm Guycn-
Mcycr ct leurs enfants Anne , Fabienne
et Luc , à Monnaz ,

Mons ieu r  et Madame Alfred
Mcycr-Falk et leurs enfants Phili ppe ct
Catherine , â Colombier ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel-Pierre MEYER
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami. qui s'est endormi
paisiblement dans la paix de son
Sauveur , dans sa 80'rc année.

2003 Neuchâtel . le 26 décembre 1982.
(Trois-Portes 65.)

Jésus lui di t :  moi je suis la
résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi. encore qu 'il
soit mort, vivra , ct quiconque vit et
croit en moi ne mourra point , à
jamais.

Jean 11:25-26.

L'ensevel issement  aura  lieu à
Neuchâtel mardi 28 décembre.

Lecture de la Parole de Dieu à la
Chapelle du cimetière de Beauregard â
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
9.7574-178

t
Ce qui l'ail la valeur d' un homme c'est sa

bonté.

Madame Henri Bach-Schwab;
Madame et Monsieur Gottl ieb Mùllcr-Bach ct leurs enfants :
Madame et Monsieur Louis Benoit-Bach ct leurs enfants ;
Madame Yvonne Andrey-Bach;
Mademoiselle Solange Bach;
Madame ct Monsieur Jossi Silberman-Bach.
ainsi que les familles Bach , Schwab et alliées .
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri BACH
leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , neveu , oncle , cousin ,
parent et ami , survenu subitement dans sa 76mc année.

2016 Cortaillod, le 23 décembre 1982.
(Rue des Chavannes 52.)

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu dans l 'intimité , lundi 27 décembre.

Culte â la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux Perce-Neige, Neuchâtel , (CCP 23-252).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 97580- 178

t
Les familles parentes , alliées ct amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Etienne MURISET
leur cher parent ct ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 79mc année.

2525 Le Landeron , le 26 décembre 19S2.
(Bellcnve 2.)

La messe de sépulture aura lieu en
l'Eg lise Saint-Maurice du Landeron .
mardi 28 décembre à 9 h 30.

Le corps repose â la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89750-178

f Maintenant V̂
cours de ski \

V enfants et I
V^

adultes J

O
O i nS

école-clubmigros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PESEUX : Affaires scolaires
(c) Au cours de deux séances tenues

récemment sous la présidence de M.Jean
Dubois, la commission scolaire de Peseux a
été informée que l'effectif à la rentrée se
montait à 255 élèves en primaire (- 30 par
rapport à l'année précédente) et à 84 élèves
en préprofessionnelle (+ 7).

Dans le corps enseignant ,
Mlle. M. Péquignot tient la classe de premiè-
re année aux Coteaux tandis que la classe
de deuxième année l'est par un duo formé
par Mmcs Hainard et Rosselet. L'école mé-
nagère est dirigée par M"e D. Donzé, venue
du Locle.

Un rapport a été présenté par la sous-
commission «sécurité» avec un devis de
30.000 fr. transmis au Conseil communal
pour améliorer la sécurité dans les collèges.
La commission a décidé l'achat d'un appa-
reil de TV et d'un magnétoscope afin de
compléter l'équipement de la salle de pro-
jection du collège des Guches. Coût de la
dépense, y compris les subventions:
3520 francs.

La commission scolaire a pris connais-
sance des magnifiques résultats obtenus
lors de diverses ventes, actions de troc ou
de récupération effectuées en 1982 par les
écoles de Peseux.

Pour les timbres Pro Juventute, le chiffre
des ventes a atteint 11.040 fr. 40 soit
1200 fr. de moins qu'en 1 981. La vente du
Mimosa a rapporté 2504 fr. La prochaine
vente aura lieu le 29 janvier. Les allumettes
des Perce-neige ont permis de réaliser
1780 fr. En ce qui concerne le troc des
objets de sports, sur 808 objets proposés
406 ont été vendus représentant une valeur
totale de 8220 fr.

En 1982, les quatre actions de récolte du
vieux papier, ont permis de récolter
121 .660 kg produisant la belle somme de
5372 fr. 75.

Un grand merci à la population pour l'ac-
cueil qu'elle a réservé aux enfants et aux
organisateurs et organisatrices lors des ven-
tes, sans oublier la récolte de lots pour la
fête de la Jeunesse. Pour cette manifesta-
tion, qui annonce les vacances d'été , un
record a été battu cette année grâce à une
belle participation de la population subié-

reuse et à un temps ciément: le bénéfice de
la fête a atteint le chiffre encore jamais
atteint de 8186 fr. 65. Magnifiques résul-
tats.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 décembre. De Mont-

mollin , Clémcnce-Elisabeth-Agncta , fille
de Cyrillc-Blaise-Albert-Auguste , Neuchâ-
tel , et de Caroline-Louise , née Bovet. 20.
Mora , Joëlle-Veronica , fille de J.Jésus ,
Neuchâtel , et d 'Anne-Marie , née Aubry;
Nikles , Gaëlle-Karin , fille d'André-Edgar ,
Neuchâtel , et de Susanna , née Azulai.

Mariages célébrés. — 14 décembre.
Zenklusen , Jean-Luc , Monthey, et Deluz ,
Chr.istiane-Jeanne-Clémence, Neuchâtel.
17. Rossier , René-Marius , Mannens-
Grandsivaz , et Helfer , Geneviève-Franei-
ne, Neuchâtel. 23. Kunzi. Christian-Alain ,
et Branco , Ana-Armandina , les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 21 décembre. Béguin , Yvonne-
Marie , née de Meuron en 1903, Neuchâtel ,
veuve de Béguin , Jacques-André.

Une zone de haute pression s étend des
Açores aux Al pes. Les perturbations at lant i -
ques circulent au niveau des iles Bri tanni-
ques et de la Scandinavie.

Prévisions jusqu 'à ee soir:
Suisse romande: quelques bancs de brouil-

lard ou de stratus la nuit  et le mat in , sinon
le temps sera encore assez ensoleille avec une
augmentat ion de la nébulosité l' aprés-midi.

Evolution probable pour mardi et mercre-
di: dans l'ouest nébulosité variable. Dans
l' est couvert et quelques préci p itations.

Observatoire de Neuchâtel: 25 décembre
1982. Temp érature : moyenne: 0,0; min . :
-2 .5; max .: 2.6. Baromètre : moyenne:
726,8. Vent dominant :  direction : nord-est
jusqu 'à 11 h . est jusqu 'à 14 h;  force: faible et
1res faible le soir. Etat  du ciel: couvert ,
légères éclaircies dans l' après-midi.

Observatoire de Neuchâtel: 26 décembre
l')S2. Température : moyenne: 2. 7: min.:
0.2 ; max. :  5. 1. Baromètre: moyenne: 728 ,4.
tau tombée: 0.2. Vent dominant :  direction:
est nord-est; force : très faible. Liât du ciel :
couvert légères éclaircies après-midi , légères
averses de pluie et pluie et nei ge en début de
journée.

MM mu a ~i Temps
C^̂  J et températures
Ĥ v I Europe
r̂ tfr Ĵ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , Sdegré ; Bâle-Mul-
house : très nuageux , 6; Berne: peu nuageux ,
4; Genève-Cointrin : peu nuageux , 4; Sion:
beau , 1; Locarno: beau , 9; Saentis: beau ,
-5; Paris : très nuageux , 8: Londres: très
nuageux . 9; Amsterdam: très nuageux , 9;
Francfort : bruine , 2; Berlin:  très nuageux ,
3; Hambourg : bruine , 6; Copenhague: très
nuageux , 6; Oslo: beau . 2: Reykjavik:  peu
nuageux , -3; Stockholm: très nuageux . 4;
Hels inki :  bruine , 3; Munich:  très nuageux ,
2; Innsbruck : beau . - I ;  Vienne: très nua-
geux , 3; Prague: beau. 0; Varsovie: liés
nuageux. 0; Moscou : très nuageux . -2;  Bu-
dapest: très nuageux , 4: Belgrade: très nua-
geux , I ;  Athènes: beau , 14; Palerme: pluie ,
I I ;  Rome: beau , 12; Mi lan :  beau . 7; Nice :
beau. 12; Palma: beau, 15; Madrid: beau ,
9; Malaga: beau, 16; Lisbonne: brouillard .
9; Las-Palmas: beau , 19; Tunis: peu nua-
geux , 12; Tel-Aviv: beau , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24décembre 1982
429.50

^̂ Fà?̂ E3̂ \̂

Collégiale: 20 h 30, jeu des Trois Rois -
Mystère du Moyen âge.

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: fermé.
Musée d'ethnographie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Rex : 1 5 h. 20 h 45, Sas Malko à San Salva-

dor. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les aristochats. Enfants

admis. 3me semaine.
Bio: 15 h, 17 h, 20 h 45, Brisb'y et le secret

de Nimh. Sans limite d'âge.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis.
Palace : 15 h, 20 h 45, Annie. 7 ans. 2me se-

maine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La boum 2. 12 ans.

CONCERT - Plateau libre : Oscar Rodri-
guez - Groupe de Salza.

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

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

Big Ben bar, Bavaria , Bar du Dauphin,

Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)

Tél. 66 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 à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
Hôpital 1 3. 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 S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Paris intime

CARNET DU JOUR

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

^L Rue de l 'Hôpital  18 J

f» ; Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

JL Arrigo
H c B  BalmmMiHin m H
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Eric Hi ihni-Javct , au
Landeron ;

Monsieur Francis Hahni , à Lignières;
Madame et Monsieur Pierre Bonjour-

Hahni et leurs enfants Christelle et
Rap haël , à Lignières ;

Madame et Monsieur  Georges
Tabord-Hàhni , leurs entants et petits-
enfants , à Colombier et Lausanne;

Madame Pauline Jeanneret , à Bienne;
Madame et Monsieur Léon Tardin-

Droz ct leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Eric HÀHNI
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , le jour de ses 63 ans , des
suites d' une cruelle maladie supportée
avec courage ct rési gnation.

2525 Le Landeron, le 23 décembre 1982.
(Les Côtes 10.)

Une flamme s'est éteinte dans notre
famille. Il nous reste tout ce que son
cœur a semé de bonté.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

mardi 28 décembre , à 14 heures.
Domicile mortuaire:  pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89749-178

CRESSIER

Hl  ̂ ¦ 
£ n 4. '

(c) M. Xavier Ruedin, domicilié Pro-
menade Jean-Jacques Rousseau, a fêté
ses 90 ans, entouré des membres de sa
famille. M. Ruedin, qui a longtemps tra-
vaillé la terre, est également apprécié
pour sa grande connaissance de l'histoi-
re du village. Il n'est pas rare qu'on ait
recours à lui dans ce domaine.

Les vœux de la population et des auto-
rités communales ont été apportées par
M. Jean-Louis Gyger, président du Con-
seil communal et M. Roland Tschanz,
secrétaire.

Nonagénaire fêté
le.)  M. Xavier Ruedin. domicilié Pro-



Vitalité et projets !
MUSÉE D'ART DE NEUCH A TEL
. ¦ ? ' ' . v ¦

Deux expositions très importantes ponc-
tueront l'activité du Musée d'art de Neu-
châtel; l'une marquera le centenaire de
l'institution. Pour cet événement d'excep-
tion, un grand thème et un grand maître:
« Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique». Peintures, dessins, aquarelles
et gravures dans un choix très affirmé con-
fié au professeur Pierre Gassier vont ainsi
faire les délices de visiteurs curieux et avi-
des par avance, c'est sûr.

Peut-on imaginer telle demande de prêts
de tableaux auprès de quelque soixante ins-
titutions et personnes privées réparties en-
tre l'Europe et l'Amérique?

- On a par ailleurs favorisé cette compli-
cité de quelque quarante artistes ayant non
seulement illustré l'Italie, mais qui eurent
des contacts avec Léopold Robert.

Ainsi David, Géricault , Granet ou Ingres,
de même que MM. de Meuron, Schnetz ou
Granet , quelques noms lancés par M. Pierre
von Allmen, un conservateur ravi par une
large acceptation de ces prêts destinés à
une exposition suscitant d'ores et déjà l'in-
térêt de la Galerie d'art de Rome. Le Musée
de Leningrad ne reste pas davantage de
glace et a consenti au prêt d'une œuvre du

peintre neuchâtelois. Autre événement
d'exception, en quelque sorte un rétablisse-
ment, Gérard Schneider a présenté sa pre-
mière exposition à Neuchâtel en 1920, aux
«Galeries Léopold Robert»... Puisqu'il n'y a
pas de hasard, c'est à ce Neuchâtelois illus-
tre, né en 1896 et qui a passé toute sa
jeunesse à Neuchâtel, que le conservateur
Pierre von Allmen veut bel et bien rendre
hommage après l'avoir retrouvé à Paris, où
il vit depuis 1916.

L'un des plus grands artistes gestuels du
XX0 siècle consent ainsi à revivre en sa ville,
l'espace d'une exposition qui s'ouvrira le 26
février prochain. Jusqu'en avril , Neuchâtel
renouera donc des liens plus serrés avec
l'un des siens. Un grand homme de 86 ans:
il était temps...

- D'autant que simultanément , explique
M. von Allmen, la ville de Paris a décidé elle
aussi de rendre hommage à pareil talent, au
Musée d'art moderne, l'été ou l'automne
prochain, et cela le plus fortuitement du
monde.

On n'allait bien sûr pas laisser passer une
enrichissante collaboration : l'exposition de
Neuchâtel ira à Paris I Mais l'aubaine a don-
né naissance à un projet qui prend ronde-

ment la forme d'un ouvrage consacré à
Schneider, en voie d'édition au Musée des
beaux-arts du chef-lieu, sur un texte de
Jean-Marie Dunoyer et qui sera tiré à 3000
exemplaires. Cette réalisation sera d'ailleurs
présentée au public en guise d'ouverture à
l'exposition, soit un jour avant celle-ci. Par
là même, on découvrira peut-être aussi ce
Schneider poète qui sut étonner Ionesco
par «Mots au vol », publiés en 1974.

ABOUTISSEMENT

Deux expositions, deux événements qui
mettront momentanément dans l'ombre les
collections du Musée après deux ans de
présence dans ses neuf salles bien connues
du public.

Là encore est bien la fonction d'un mu-
sée: abriter des collections et les présenter.
Or celui de Neuchâtel recèle un peu plus de
1600 œuvres à l'huile, quelque 13.000 es-
tampes dont environ 4000 seraient des ori-
ginaux. Cela signifie ficher , cataloguer, ré-
pertorier selon les inventaires préalables : un
gigantesque travail et bientôt l'aboutisse-
ment d'un projet cher au conservateur du
Musée d'art:
- Enfin on pourra publier ce catalogue

des œuvres, peintures à l'huile, sculptures
et estampes, indispensable outil de travail,
qui sera diffusé. On pourrait s'étonner
qu'un semblable résultat ne voie le jour que
maintenant.

Sans doute M. von Allmen évoque-t-il là
dix ans de direction d'un secteur qui vit tout
de même d'intenses bouleversements dus à
d'importants travaux de rénovation et de
restructuration , parallèlement menés avec
l'organisation de plus de 100 expositions,
dont une septantaine réservées à des artis-
tes neuchâtelois.

- Ce sont des manifestations indispen-
sables, souligne M. von Allmen, pour prou-
ver le bon fonctionnement de cette «machi-
ne à exposer» qu'est le musée.

La poursuite de trois buts, soit la réinser-
tion de la vocation du musée dans la vie
culturelle, l'obligation de manifester la vita-
lité de l'institution et la complexe mise à
jour d'un inventaire , devaient fatalement re-
tarder la préparation d'un catalogue. Un
musée vivant, c'est aussi cette infinie pa-
tience.

Mo.J.

Contentieux : un « trou » de 400.000 francs
MONTAGNES * l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

Malversations ou négligences gra-
ves ? Un trou de 300.000 à 400.000 fr.
au minimum a été découvert cet au-
tomne lors de la vérification des comp-
tes du service du contentieux de l'hô-
pital. L'employé communal responsa-
ble de ce service s'est rendu coupable
pendant plus de dix ans d'un laisser-
aller étonnant. Pendant toute cette pé-
riode, des factures de débiteurs sonl
demeurées impayées, des dossiers ont
disparus, sans que l'on entreprenne les
démarches nécessaires au recouvre-
ment de ces dettes. Le Conseil com-
munal a chargé une fiduciaire de me-
ner une enquête comptable approfon-
die afin d'établir le montant exact des
pertes et les responsabilités de l'em-
ployé. En attendant , ce dernier a dé-
missionné et son chef direct, le res:
ponsable administratif , a été mis au
bénéfice d'une retraite anticipée, pour
avoir péché par excès de confiance.

Les premiers doutes quant à l'exacti-
tude des comptes fournis par le res-
ponsable du contentieux remontent au
début de cet été. Mais dès son entrée
en fonction au mois de mai 1980,
M. Augsburger, conseiller communal

responsable de I hôpital , avait deman-
dé des précisions quant au fonction-
nement des différents services de
l'établissement. Celui du contentieux ,
qui avait pour tâche de résoudre les
affaires litigieuses (dettes et factures
impayées à l'avantage de l'hôpital),
était alors lié du point de vue compta-
ble au poste plus général des débi-
teurs, si bien qu'il était difficile de cer-
ner ce qui tenait de l'un ou de l'autre.

DE FAUSSES INDICATIONS

Imaginant un simple retard dans le
recouvrement des créances, l'adminis-
tration a affecté une seconde person-
ne au service du contentieux à titre
d'aide, avant d'établir un plan de rat-
trapage au début de cette année. Les
indications fournies par le responsable
à la veille des vacances d'été ont non
seulement paru extrêmement vagues,
mais probablement délibérément faus-
ses. Suppléant le chef administratif , le
conseiller communal s'est rendu
compte que le contentieux s'élevait à
plus d'un million de francs et que le
montant des factures impayées, sou-
mises à prescription , atteignait 300 à
400.000fr. au bas mot. Pour compa-
raison, on peut relever que le budget
communal 1983 prévoit 10.000 fr. de
charges au poste «différence sur débi-
teurs».

Certains membres de la commission
de l'hôpital ont été avisés de la situa-
tion au cours du mois de novembre,
tandis que l'ensemble en prenait con-
naissance le 6 décembre.

Le dossier que doit démêler la fidu-
ciaire se révèle compliqué, puisque les
comptes sont erronés et que des dos-
siers ont tout simplement disparus.
Elle aura pour tâche de différencier les
montants soumis à prescription et

ceux qui pourront encore être recou-
vrés par l'hôpital. Mais les résultats de
l'enquête ne seront probablement pas
connus avant plusieurs semaines.

Sur la base de ces indications, les
structures de l'administration compta-
ble de l'hôpital seront réorganisées
dans le sens d'une plus grande trans-
parence.

Négligences graves ou malversa-
tions? Seul responsable , l'employé au-
rait-il pu imaginer des arrangements
lucratifs avec certains débiteurs, quoi-
que tout le monde en serait surpris?
Des précisions d'ici quelques semai-
nes.

R. N.

Un Noël sur la lune ?
CHAUMONT

De notre correspondant:
C'est quoi, Noël ? Comme chaque année, à pareille époque, la question est

posée. Pour les jeunes, la réponse est spontanée , joyeuse, les yeux s 'illuminent.
Pour les adultes, la question revêt des aspects p hilosophiques, sociaux, culturels...
même religieux. '

A Chaumont. depuis p lus de cent ans. dans la petite chapelle, les enf ants, les
parents, les choristes ct leurs amis partagent une heure bénie. On pa rle de l 'Enf ant
Jésus, de Marie, de Joseph, ct de tous les personnages traditionnels. On parle aussi
des gens de chez nous : des vignerons, des paysans, des bûcherons, des construc-
teurs... de tous ceux qui constituen t notre environnement.

Cette année, on a tenté d'élargir cette vision en contemplant notre planète
depuis l 'espace. La préparation de Noël peut nous aider â nous situer hors du
temps. De p lus en plus, en eff et , nos enf ants sont sollicités par les mass-médias qui
les transportent à travers toutes sortes de galaxies ct d'univers. Le rôle de l'école
est aussi de permettre à l 'élève de répondre à ces besoins, de partager un désir de
f antastique, de couper la grisaille du vocabulaire, de l'orthographe ou du calcul
en f aisant germer une petite graine qui s 'appelle: imagination , créativité... poésie.

Alors l 'enf ant essaie d'imaginer, de recréer, de rêver ce qu 'il ne peut p lus voir
le reste de l 'année, programme oblige. La relation avec les Ecritures est respectée...
la leçon de géographie exp liquant Ta création du monde est mise en para llèle a vec
l'orientation du pasteur sur la Genèse et la Nativité; la leçon de f rançais entraîne
l 'expression orale, l 'éloculion; la leçon de musique permet de mémoriser les
chants; la leçon de dessin s 'achemine vers l 'exécution d 'un immense décor... C'est
ce que les pédagogues appellen t la pluridiscip linarité...

Et puis, quand tout est prêt , le dernier dimanche de l'A vent , devant un public
chaleureux , attentif , concerné, les enf ants transmettent le message. Cette f ois, ils
pa rlent de la lune, chantent des airs de Guy Béart, d 'Henri Dès, réciten t des
poèmes de Prévert, Desnos, Dcvain, interprètent leurs propres compositions, et
tout se termine dans la prière, puis aux airs de « Voici Noël». On aurait en vie de
prolonger ces instants. Une spectatrice émue proposait de monter dans un
traîneau ct de se retrouver tous ensemble dans une vieille f erme neuchâteloise, de
partager le gâteau au beurre et le verre de l 'amitié. Ce sera peut-être possible, et
il est encore permis de rêver en rentrant chez soi, rêver que Noël est encore une
douce chose pour beaucoup d 'enf ants privilégiés de chez nous.

Le « Jeu des trois Rois»: une belle réussite

Les trois Rois. (Avipress-P. Treuthardt)

L'adoration des bergers. (Avipress-P. Treuthardt)

La nef de la Collégiale était occupée
jusque dans ses moindres recoins par
une foule attentive qui s 'était déplacée
pour voir et entendre cette première du
«Jeu des trois Rois» en ce jour de
Noël, organisée par le Centre culturel
neuchâtelois grâce à l 'appui de FTR.
C'est une entreprise ambitieuse à la-
que/le s 'é taient attelés les artistes et
musiciens de cette manifestation. Am-
bitieuse par les moyens mis en œuvre,
ambitieuse par sa musique, ambitieuse
aussi par la volonté de remettre au
goût du jour un «mystère» du Moyen
âge.

On peut dire que, malgré certaines
imperfections compréhensibles en rai-
son de la dimension impressionnante
de l 'ouvrage, ce fut une réussite.

En choisissant un rythme hiératique.
le metteur en scène, Stephen Smith, a
cherché à recréer l 'atmosphère de fer-
veur et de recueillement que le texte
du chanoine Johannes de Bosco
(écrit aux environs de 1500) et la mu-
sique du compositeur contemporain
Alfred Mitterhofer suggèrent. On y
voit les personnages de ce «jeu» défi-
ler sur des praticables dans un mouve-
ment digne qu 'in terrompt une seule
fois la violence d'Hérode. Même les
trois bergers esquissent une danse sur
un rythme qui ne dépasse pas
l '«andante» modéré. Le tout dans une
simplicité stricte aussi bien au point de
vue de la mise en scène que des cos-
tumes et des décors, faisant ainsi va-
loir l 'élément essentiel de ce «jeu», sa
symbolique et son personnage cen-
tral: l 'Etoile de Noël, symbole du salut
et de la voie à suivre.

DENSITE IDENTIQUE

Quant à la musique de M. Alfred
Mitterhofer, elle se caractérise par
l 'emploi industrieux et intelligent que
le compositeur fait des modes grégo-
riens et par l 'astucieux contrepoint
qu 'il manipule avec une virtuosité

étourdissante, rappelant en cela les au-
teurs du XIV1 siècle, dont il s 'est visi-
blement inspiré, sans pour autant en
faire un simple démarcage. En outre,
son orchestration divisée en plusieurs
groupes instrumentaux sonne de fa-
çon transparente, mettant ainsi en va-
leur la trame contrapuntique de l'ou-
vrage.

Cependant il faut bien admettre que,
si l 'ensemble apparaît assez réussi par
le climat qu 'il entretient, il manque des
éléments de contrastes, aussi bien
dans la mise en scène que dans la
musique. C'est ainsi que l 'on aurait pu
souhaiter plus de fraîcheur chez les
bergers et plus de relief au rôle d'Hé-
rode. De même, la musique de
M. Mitterhofer souffre-t-elle d'une
densité toujours identique qui finit par
lasser l'attention de l 'auditeur à cause
de l 'usage constant qu 'il fait de «péda-
les » sur lesquelles se développent
d'innombrables arabesques, d'ailleurs
souvent captivantes par les caprices
que le compositeur leur confère.

Et on peut ne pas trouver du meil -
leur effet les longues tenues des flûtes
à bec qui finissent par agacer l 'oreille.
L'on pourra dire que ce sont là des
détails, mais ces détails ont justement
leur importance dans un ouvrage qui a
tant de qualités à faire valoir.

Il reste à féliciter les musiciens et les
solistes de cette manifestation qui a
apporté beaucoup aux auditeurs. Sou-
lignons qu 'une grande partie des in-
terprètes sortent de la classe de chant
de Charles Ossola qui, lui-même, te-
nait le rôle d'Hérode avec autorité. Ci-
tons Yves Senn, Pierre-Er ic Monnin,
Pierre Aubert. Les autres rôles, tenus
avec art, le furent par Jean-Pierre
Scheidegger, Jean - François Guye,
Etienne Pilly, Christine Walser, Jean-
Pierre Gerber et Hiroke lawamishi à
qui ira une mention toute spéciale
pour la beauté de sa voix.

Enfin, à tout seigneur tout honneur,
Théo Loosli dont nous louerons la pa-
tience et le travail fourn i pour mettre
au point une partition parfois à la limi-
te du jouable et qui a tenu ce specta -
cle à bout de bras, ce qui n 'é tait pas,
on s 'en doute, une mince affaire.

J. -Ph. B.

CRESSIER

C'est le 22 décembre que les bambins
des deux classes des jardins d'enfants
fêtaient Noël, en présence de leurs pa-
rents et de leurs frères et sœurs. La salle
du Chalet Saint-Martin était quasiment
remplie. C'est dire le succès qu'a eu cette
petite manifestation, préparée avec
amour et dévouement par les deux jardi-
nières d'enfants, Mme Bachmann et
M"e Roulin. Le président du comité des
jardins d'enfants, M.Armand Gougler,
apporta le salut des membres du comité
et remercia les parents de l'attachement
qu'ils portaient à cette institution. Il leur
souhaita une bonne fête de Noël, qu'elle
soit vécue dans sa vraie signification. Il
félicita encore les enfants et les jardiniè-
res pour toute la peine qu'ils s'étaient
donnée pour la réalisation de cette mani-
festation.

Noël des jardins
d'enfants

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIOIN

CORTAILLOD

(c) Les enfants de l'école du dimanche
et du catéchisme, accompagnés de leurs
parents, ont eu leur fête de Noël, vendre-
di en fin d'après-midi , au temple. Des
chants et une jolie saynète de la Nativité
figuraient au programme. Un grand tronc
tout fleuri (d'Isaie) faisait partie du dé-
cor. Nombreux ont aussi été les fidèles à
s'être rendus au culte de la nuit de Noël
entre onze heures et minuit. Une belle
tradition qui n'est pas près de s'oublier.

Noël dans la paroisse

Dans le courant du mois de décembre,
l'Université de Lausanne a décerné ses
grades, approuvés par le rectorat. Parmi
les lauréats, on note la présence de deux
Neuchâtelois. M"0 Monique Ryf, d'Au-
vernier , obtient une licence es lettres.
M.Aïssa Amini, de Neuchâtel, est doc-
teur en médecine.

Nouveaux lauréats
de l'Université de Lausanne

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30. La boum.
Eden: 15 h ct 20 h 30. Jt ne suis pas un

homme facile ; 17 h 30. Le roi ct l'oiseau
Plaza: 15h . Alice au pays des merveilles :

20 h 30. Tout feu tout flamme.
Scala: 15h. Les yeux de la forêt; 20 h 45.

Les di plômés du dernier rang.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi )
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi)
EXPOSITIONS
Musée d'histoire ct Médaillicr: sur deman-

de.
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

di). l'homme el le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)

dessins d'Edouard Urcch , pasteur-natu-
raliste.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi), artistes
de Winterthour.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi el
le week-end): construction d' une ferme
au XVII' -' siècle.

Vivarium: (sauf lundi),  reptiles , batraciens

et btotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi).  Georges-

Martin Hirschy. scul ptures sur verre , et
Nina Alvarez, bijoux.

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

Home de la Sombaille: exposition de Noël;
dessins , gouaches , collages.

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 20h30 , ensuite le N°o
22 10 17 renseigne.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arls : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande). Musée d'horlogerie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lun-

di) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital, tél.
315252.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-
Rue, jusqu 'à 20h , ensuite le N" 117 ren-
sei gne.

LA SAGNE

(c) La prochaine séance du Conseil
général de La Sagne aura lieu le 28dé-
cembre. A l' ordre du jour :  le budget
pour 1983; plusieurs demandes de natu-
ralisations; les réponses à deux mo-
tions; des communications du Conseil
communal ainsi que des questions ct
interpellations.

Prochain
Conseil général

(c) Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus à
quatre reprises pendant ce week-
end. Vendredi matin, la cuve d'un
bain de perchlorétylène s'est en-
flammée dans un atelier de fabri-
cation de boîtes or. L'emploi d'un
extincteur au carbone a suffi pour
maîtriser le début de sinistre.
Vendredi et dimanche, deux four-
neaux enflammés, l'un à gaz l'au-
tre à mazout, ont pu être éteints
rapidement, alors que samedi une
casserole remplie d'huile sur-
chauffée a été noyée par une char-
ge d'extincteur à poudre. Les qua-
tre débuts de sinistre se soldent
par des dégâts relativement peu
importants.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

8 décembre

Promesses de mariage: Cretenet ,
Léopold-Louis-Jean et Chinni, Domeni-
ca; Brechbuhler , Thierry-Pierre et Ro-
bert-Nicoud , Jocelyne-Edy.

9 décembre

Décès: Garcia, José-Luis , né en
1935, époux de Maria-Carmen , née Avi-
la; Vuilleumier , Paul-Daniel , né en 1915,
époux de Marguerite-Bertha , née Born;
Hirschi , née Jeannet, Marie-Elisa , né en
1894, épouse de Hirschi , Emile-Léon-
Maurice; Dreyfuss, René, né en 1890,
époux de Georgette, née Weil; Graf,
Henri-Louis, né en 1909, époux de Lu-
cie-Marthe, née Oppliger.

10 décembre

Naissances : Sancho, Cristobal , fils
de José-Antonio et de Veronica-del-
Carmen, née Soto; Quartenoud, Gaëlle,
fille de Jean-Claude et de Maryline-Jo-
siane, née Némitz; Bonicatto, Amandi-
ne-Noémie-Edelweiss , fille de Giorg io
Renato et de Michèle-Angèle, née Tail-
lard ; Friedli, David, fils de Bernard et de
Renata , née Voirol.

Décès : Biongiovanni, née Zuretti,
Jeannine-Elisa-Gabrielle , née en 1886,
veuve de Bongiovanni, Giovanni-Battis-
ta-Ruperto.

Quatre interventions
des PS

«Le braconnier court toujours!»
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Composé de M. François Delachaux , ju-

ge-suppléant , et de Mme Jacqueline Frei-
burghaus, exerçant les fonctions de greffier ,
le tribunal de police du district de Boudry
est appelé à juger une bien singulière affaire
d'infraction à la loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux.

Les faits remontent au 7 juin dernier en
début de soirée. Deux coups de feu, vrai-
semblablement tirés dans la forêt de la
Vaux , se répercutèrent d'écho en écho dans
les gorges de même nom et, transportés par
la brise du soir , firent sursauter un garde-
chasse de Saint-Aubin qui prenait l'air dans
son jardin!

Il donna aussitôt l'alerte et des recher-
ches furent entreprises dans le secteur com-
pris entre Fresens, Vaumarcus et Saint-Au-
bin. Dans un champ, on découvrit deux
hommes, D.D. et M.M. qui fumaient paisi-
blement une cigarette; mais l'un d'eux était
assis sur une carabine a air comprimé !

Suspect , non ? Les garde-chasse devien-
nent plus soupçonneux encore quand les
deux hommes leur assurent qu'ils n'ont en-
tendu aucun coup de feul

- Et que faites-vous avec cette carabi-
ne?

- Nous tirons des moineaux I
- C'était une boutade et non pas une

affirmation , ont-ils expliqué au juge devant
lequel ils furent cités à comparaître , nous
nous étions exercés à tirer sur des cibles
dans une propriété privée. Puis nous avions
décidé de faire une promenade à travers les
vignes et , par mégarde, nous avions empor-
té la carabine. Nous ne savions d'ailleurs
pas que nous nous trouvions dans une zone
de chasse!

Mais M. Pedroli , inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, qui occupe le siège
du ministère public pour la circonstance ,
trouve le comportement des deux prévenus
bien étrange et s'étonne qu'ils n'aient pas

entendu les coups de feu. Certes, ils n'ont
pas été tirés par la carabine, propriété de
M.M. et qui fut saisie. Cependant, poursuit
M. Pedroli, j'ai essayé personnellement cet-
te arme. Elle est dotée d'une lunette à haute
performance et permet d'atteindre une piè-
ce de cent sous à 25 ou 30 mètres I On
pourrait par exemple tuer un lièvre à cette
distance avec un tel fusil à air comprimé. De
toute manière, il est strictement interdit de
porter sur soi une telle arme en pleine natu-
re en vertu de la loi fédérale sur la chasse. Et
cette disposition doit être appliquée I

- Nous ne sommes pas braconniers, ré-
torquent les accusés, nous sommes là par
pure coïncidence. On nous a attrapés et
traînés ici, alors que le véritable braconnier,
lui, court toujours I

Ils plaident avec une belle sincérité l'er-
reur de droit sur le port illégal d'une carabi-
ne à air comprimé en pleine nature et de-
mandent leur acquittement. Le verdict tom-
bera le 6 janvier prochain.

AUTRES AFFAIRES

Gênée par un panneau provisoire des tra-
vaux publics, une automobiliste, M"e L.F. a
quitté prématurément le «stop» au carrefour
des Grattes et provoqué ainsi une collision
qui fit plusieurs blessés. Elle a été condam-
née à 50 francs d'amende, plus 50 francs de
frais.

Collision de voitures également le 30
septembre au «stop» de l'avenue Forna-
chon, à Peseux. R.D. a écopé d'une amende
de 90 francs , plus 80 francs de frais , et G.S.
d'une amende de 60 francs à laquelle
s'ajoutent les frais judiciaires par 50 francs.

Enfin, pour n'avoir pas respecté le «cédez
le passage» au carrefour du Tilleul, à Auver-
nier, et provoqué un accident , F.L. paiera
une amende de 90 francs et 150 francs de
frais de justice.

M B

NEUCHÂTEL

Vendredi à 15 h 25. M. C. S., domi-
cilié à Peseux, circulait rue des Ter-
reaux en direction nord. Au carrefour,
il a heurté avec l'avant de sa voiture
l'arrière de celle pilotée par M. P. B.,
de Neuchâtel, qui venait de s'arrêter â
la phase lumineuse. Dégâts.

Ratifications
Lai chancelelrie d'Etat communique

que lors de sa séance du 22 décembre
1982, le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination de M. Rémy Hadorn aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Cer-
nier et la nomination de M. Serge
L'Eplattenier aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Chézard-Saint-
Mnrtin ,

Collision



( \ \Excursions
journalières

pour les fêtes

Retenez maintenant déjà votre I
place pour nos sorties de fin et I
de début d'année !
Départs directs en car I
Marti de Neuchâtel et de I
La Chaux-de-Fonds

Saint-Sylvestre
à Liebistorf/FR

Vendredi 31 décembre 1982. H
Entrain, gaieté, animation ! Ex-
cellent menu de fête, orches- |
tre, bal, cotillons, soupe à la I
farine Fr. 69.— I

Sortie de Nouvel-An
«dans le blanc»

Samedi 1er janvier 1983.
Repas de fête, divertissement I
musical et danse à Sigriswil I

Fr. 59.— |

Une plaisante sortie
le 2 janvier S

Dimanche 2 janvier 1983.
Un agréable 2 janvier avec un I
bon repas de midi, divertisse-
ment musical, danse et une I
vue de toute beauté sur les I
Alpes bernoises - à Beaten-
berg Fr. 49.— I

mmîl\
2001 Neuchâtel !
Rue de la Treille 5 s
Tél. 038/25 80 42 s
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* 31 décembre 1982 

*^. JACKY à la musique 
^. 1°' janvier 1983

DUO JEAN FONTAINE
fantaisite - imitateur *

j. Un menu vous sera propose .
au prix de Fr. 35.—
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures , une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

HU . «liililItWWiii iA' "> -nUtértm-vH !*»

/N̂ îî y  ̂Reçus avec le sourire.

~̂~%£èz = Co«o//«ic I
" t̂ttv - d«/ Sablons 1

f i 1 \ V reste ouverte pour vous ^̂ ,̂ ^1
" toute l'année ^^^̂ ^W

NEUCHÂTEL • TRAVAIL DE 1« QUALITÉ [TecÎHl]ivtuunHitL Demandez-nous un devis li.„m.,I0,,.J|
Sablons 49/51 - Tél. (033) 24 18 43. »>- A4M

I Attention Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec
de légères égratignures :

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles , sèche-
cheveux , Fers à repasser à vapeur , machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que ;

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela : Garantie pour appareils neufs -

conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement , très bons spécialistes, liaison

RADIO sur toutes les voitures!
Location - Vente - Crédit

FUST 
Marin , Marin-Centre, 038/334848 . Bienne, 36. rue Cenlrale , 032/22 8525.
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65, Villars-sur-Glàne , Jumbo-Moncor .
037/24 54 14 el 43 succursales

100094-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Solarium - Fîtness
Sauna - Bain turc :

choisissez votre programme
Profitez de l 'ouverture de notre institut

entre les fêtes pour soigner...
VOTRE FORME!

Abonnements pour dames et messieurs
( 1™ séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL -Tél. (038) 24 76 36.

97847-110
¦ —IB—1 |M || H l

j  Personne n'aime travailler |
au froid ! |

j ! ^A^py Grâce à notre gamme étendue
| H'.%. d'appareils de chauffage mobi-
I •Wall V 'es au ma20u' ainsi que clos
j , r'^ s ventilateurs éectri ques à air
| |Ht V̂ chaud, nous sommes un mesure R

t . -̂ JA SN de résoudre tous les probèmes j
SpsSiA '̂" .î 'fijpTP de chauffage des bâtiments en i

fotfwàMT' Notre large expérience ainsi que
j 0 iMS*  ̂ nos stocks décentralisés permet-

¦ "" \B' tent un service rapide et optimal. j
¦ . j  ïf-'ï—L* Téléphonez-nous, nous vous : j

; j s? y -;'' renseignerons volontiers sur nos j
I .7 conditions avantageuses de lo- ¦

ftw cation et de vente. _^B

Y y i 'y 11010 Lausanne (021) 32 92 90 1 H

i W^iMié^̂  I 311 O Munsingen (031)92 48 111' V

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

en location depuis 65. ~ par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
Tel 

lAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare. 1260 Nyon
Tel IC) ?7\ G1 11 81. 91379.110

i jkSfl IF'QHB

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

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
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.

Déménagements fc
J. MEDOLAGO
Tél. 038/24 34 44 i

Transports Suisse et étranger
Rosières 3 - NEUCHÂTEL

90141-110

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jou rs
ouvrables avant la parution.

HWWIË fWIBWWWWTMBBHlIMlIKBWnT̂

À NEUCHÂ TEL
Dans magnifique situation ensoleillée el calme, I _
vue imprenable sur le lac el les Alpes ^R

APPARTEMENT
5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, balcon Grande j
cuisine, bien agencée, 3 ch. a coucher , 2 salles \
d'eau. GARAGE , cave , galeias.

! Pour traiter Fr. 35.000.—.
Coût mensuel Fr. 1260.— + charges (avec j i

-W aide fédérale). j

I VISITEZ NOTRE 1
APPARTEMENT-PILOTE 1

HL 99532022 Jjj

¦r̂  Pour date à convenir ^B!

À MARIN
I dans très belle situation calme, à proximité du centre du !
l village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits J !

immeubles de caractère résidentiel |

APPAR TEMENTS DE 5'A PIÈCES j
| Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine j
\ bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher. ]

LOCA TION MENSUELLE Fr. 1230.— \
+ charges H

j Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être ;
BU loués séparément. 97282-126 Jgiï

f \

L_®_
A louer, à Marin

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 460.—

charges comprises
Pour le .

1er janvier 1983.
99789-120

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

^2001 Neuchâtel ,
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Au centre de la ville;

i. NEUCHATEL
Terreaux 7

i Téléphone 038-25 7914.
Ouvert: Lundi13 h 30 - 18 h 30, Mardi

i à vendredi 8 h-12 h et 13 h 30-18 h 30,
1 samedi 8 h-17 h.
{ • Parking du Seyon gratuit pour nos
! acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,

3 min. à pied).
!

Autres succursales Pfister Meubles dans
| votre voisinage:

i AVRY-CENTRE
près de Fribourg.

| Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

| Téléphone 037-30 91 31.

BIENNE I
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.



Madame Thérèse Lehmann-Griscl à
Couvel ,

ainsi, que- les familles parentes ct
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri LEHMANN
leur cher époux , frère , oncle et parrain ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 78mc
année.

Couve t , le 21 décembre 1982.
(Julcs-Baillods 11.)

Mets ton espérance en l 'Eternel , car
en l'Eternel se trouve la miséricorde.

Ps. 130:7.

L'ensevelissement a eu lieu le 24
décembre à Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89748-178

Les au to r i t é s  c o m m u n a l e s  de
Noirai gue ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Nathalie RAMSEIER
fille de Monsieur René Ramseier
conseiller général. 97692.173

Trois fêtes de Noël à Couvet
De notre correspondant:
Pour les Suisses alémaniques de

la région , la fê te  de Noël a été célé-
brée au temple de Couvet où un mes-
sage réconfortant a été apporté par
M Kammacher, pasteur à La
Chaux-de-Fonds. Dirigé par
M. Aeschl imann, le Maennerchor a
exécuté deux chants et une sonate
de Haendel par M"" Zangger , f lûtis-
te à La Chaux-de-Fonds , accompa-
gnée par M "' Suzanne Ducommun ,
au piano.

AU HOME D UBIED

Au home Dub ied. la fête fu t  agré-
mentée par le violon et le vibrapho-
ne de M.  Gilbert Jaton , accompagné
par M"' Ducommun. Un beau mes-
sage de circonstance a été donné par
le pasteur Alexandre Paris. Des

poésies composées par M"" ' Perrinja-
quet , pensionnaire, ont été dites par
leur auteur alors qu 'un antre pen-
sionnaire, M.  Armand Reymond ,
âgé bientôt de 94 ans, a chanté. Poé-
sie, chants et musique ont encore,
grâce aux enfants Paris, réjoui cha-
cun et chacune.

À L 'HÔPITAL

A l 'hôpital du Val-de-Travers,
Noël a été célébré avant-hier en f i n
d 'après-midi. Le pasteur Paris a
pris la parole et un mystère de Noël
a été interprété par le pers onnel de
l 'établissement.

Le chœur de l'hôpital , dirigé par
M. Eric Perrinjaquet , a chanté: des
morceaux de piano ont été joués par
des enfants du village, et de f lûte
par des membres du personnel.

Ce f u t  la distribution des cadeaux
aux malades et une collation a été
offerte aux membres du personnel.
A cette occasion, M.  Léo Roulet , pré-
sident du comité administratif, d
exprimé sa reconnaissance à toux
ceux qui travaillent pour le bien de
l 'établissement.

G.D.

Presque l'unanimité pour le budget

VAL-DE-RUZ
Au Conseil généra l de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni vendredi soir à la Maison
de Commune sous la présidence de M. P.-
A. Geiser ,

L'ordre du jour a été modifié par l'adjonc-
tion d'une demande de crédit de 17 000 fr.
pour un hangar à bois au collège et d'une
motion visant à l'aménagement du carre-
four du Petit Chézard. Le budget pour 1 983
se présente ainsi : le montant des revenus
communaux s'élève à 1547 262 fr. et se
répartit en intérêts actifs: 5967 fr. ; immeu-
bles productifs: 9295 fr. ; forêts: 25.500 fr.;
impôts: 1.260. 000 fr.; taxes : 107.000 fr.;
recettes diverses: 75.000 fr. ; service des
eaux: 5500 fr.; service de l'électricité:
58.500 francs. Quant aux charges , elles
sont estimées à 1.718.842 fr. qui se venti-
lent en intérêts passifs: 66.792 fr. ; frais
d'administration: 154.200 fr .; hygiène pu-
blique: 114.100 fr.; instruction publique:
866.100 fr. ; sports , loisirs et culture: 7700
fr.; travaux publics: 241.100 fr. ; police:
11.700 fr. ; service du feu : 15.100 fr.; oeu-
vres sociales: 175.300 fr. ; et dépenses di-
verses: 66.750 francs.

Parmi les nombreuses questions, au cha-
pitre de l'instruction publique, un sujet est
constamment évoqué, soit le coût annuel
d'un élève au Centre secondaire de la Fon-
tenelle, budget à 5660 franc. On sent le
législatif à la recherche d'économies, mais
paradoxalement , il est très soucieux de
pouvoir maintenir cinq classes primaires au
collège de Chézard dont l'une a été mainte-
nue par pétition des habitants pour une
année. Dans le chapitre des oeuvres socia-
les, le chômage a été évoqué sous la forme
d'une aide et d'un recyclage pour les chô-
meurs qui ne sont plus au bénéfice des
prestations des caisses officielles. Le pro-
blème reste en suspens, mais l'exécutif a
pris note.

Au vote final , le budget est adopté par 16
voix contre une.

DES PROVISIONS DE BOIS

C'est par un vote à l'unanimité qu'on a
décidé de construire un nouveau hangar à
bois au collège, pour la somme de 17.000
francs. Ce réduit de 64 m2 pourra contenir
200 stères , soit la consommation de deux
ans. A l'heure des incertitudes en matière
d'approvisionnement en énerg ie, c'est cer-
tainement un placement intéressant que
d'employer le produit des forêts communa-
les. Si la demande de crédit pour le renou-
vellement des bancs du Temple a été votée
à l'unanimité, les membres du législatif se
sont inquiétés du confort qu'ils offraient
aux fidèles pour cette somme de 21.000 fr.
et ils ont pris acte avec reconnaissance

d'une participation financière de 40% de la
paroisse réformée.

La qualité de l'approvisionnement en eau
potable a causé beaucoup de souci aux
autorités ces dernières années , aussi se
sont-elles jointes à un groupe de commu-
nes du district , Dombresson , Villiers , Fon-
taines, Fenin-Vilars-Saules qui se préoccu-
pent aussi de cette question, d'entente avec
les services de l'Etat. Les cinq communes se
partageront les frais au prorata de leur nom-
bre d'habitants et le crédit de 17.500 fr.
rallie 1 7 oui.

RENVOI DE LA COPIE

Si la discussion sur le Chemin des Ecu-
reuils n'a pas manqué de panache, le légis-
latif a renoncé à ratifier l'inscription d'une
servitude au registre foncier car le texte du
notaire manquait de clarté. La cop ie est
donc renvoyée à son auteur non sans.qu 'un
conseiller général ait manifesté l'espoir que
les honoraires ne seraient payés qu'une seu-
le fois !

Enfin c'est par 14 voix contre une que le

Conseil général charge l'executif de prépa-
rer un projet d'aménagement du carrefour
du Petit-Chézard. Le président du Conseil
communal rapporte sur une motion concer-
nant la création d'une zone industrielle
communale , à la satisfaction du motionnai-
re.

Dans les «divers», on évoque l'entretien
qu'une délégation de l'Association des
communes du Val-de-Ruz a eu avec les
représentant de l'ASUAG. Comment peut-
on interpréter les nouvelles qui prétendent
qu'il n'y aura pas de nouveaux licencie-
ments «dans les prochains temps»?

Le législatif apprend que la commission
d'urbanisme présentera un nouveau projet
l'an prochain, s 'informe du coût de la mise
sous terre du réseau Vidéo 2000. Au terme
de cette séance , M. de Martini , président de
commune , adressa des remerciements à
tous non sans avoir invité les conseillers
généraux à une collation. Il a de plus sou-
haité que chacun fasse preuve d'imag ina-
tion et émette des idées dans cette période
économique difficile.

Noël II pour l'écrivain
Bernard Taillens

Il a édite son premier ouvrage pour Noël
1981, quand II fut tout surpris de décro-
cher un prix , celui de l'Académie de Lu-
tèce.

Il a écrit "Toute en passants" pour se
sortir d'un creux , pour se tendre, se re-
grouper , se fouetter , s'obliger à aller de
l'avant. Lui qui, dans l'absolu, se satisfe-
rait de n'écrire que très peu, presque rien
et très tard, et il a obtenu pour son se-
cond essai un second prix, le prix Paul
Budry 1982 qu'il partage ex-aequo avec
Renée Jan-Duiven de Neuchâtel , qui a
déjà été présenté dans ce journal.

C'est Bernard Taillens , écrivain vau-
dois résidant à Dombresson , se souve-
nant, pour mettre en place sa "rue
voyeuse", de sa rue de Bourg lausannoi-
se.

Un fleuve, cette rue, une coulée inin-
terrompue de passants. Sous le pseudo-
nyme de Paul Druade, Bernard Taillens
aligne les portraits de passants: léger,
allusif , le style est brillant. L'écrivain
semble disposer de pleins paniers d'ar-
penteurs variés qu'il agite le temps de
deux paragraphes sur le devant de la
scène et range ensuite dans ses sacs
d'accessoires : théâtre de marionnettes
sans intrigues, sans anecdote , ouverture
de scène donnant sur ciel où défilent
nuages et migrations. La rue se crée son
monde, se choisit une famille , s'invente
des philosophes, engendre des bébés au
regard sévère.

Et Bernard Taillens s'amuse dans un
exercice de style. Mais surtout , il com-
mence à hanter les librairies pour ses

séances de signature, lui qui, jusqu'à l'an
dernier , n'avait pas une ligne imprimée :
on l'a vu à Cernier , on l'a vu à La Chaux-
de-Fonds. "Tropisme", récit à lire d' une
traite , plus intérieur que le descriptif

"Toute en passants" vaut la peine
d'une soirée, et son cri d'urgence pour-
suivra le lecteur bien des nuits. La com-
position couronnée par le Prix Paul Bu-
dry est d'une trempe moins âpre, moins
essentielle, l'humour y est moins amer.
Parce qu'il a de l'humour , Bernard Tail-
lens, un humour qui aère "Tropisme", et
pimente les joliesses du texte primé. En
deux courts récits , un nouvel écrivain
affirme des qualités contraires dynami-
ques, la gravité et l'humour, la légèreté et
l'urgence : à quand une plus vaste entre-
prise ?

Ch.G.

L'écrivain Bernard Taillens
93808-180

NO TR E FE UILLETON

par Léo Dartey

12 ÉDITIONS TALLANDIER

On ne pouvait se le dissimuler , cet homme , même s'il
avait épousé sa mère sous le régime de la séparation de
biens , avait acquis des droits incontestables sur la Renar-
dière , en raison des travaux qu 'il avait fait effectuer pour
la remettre en état et des énormes capitaux eng loutis dans
l' affaire.

La Renardière ! La Renardière de Caroline et de son
père ! Elle appartenait maintenant  bien plus à cet homme-
là. Et c'est de cela , surtout , que lui en voulait la jeune
fille.

Comment Vera Solane avait-elle pu man quer de psy-
chologie au point de ne pas le comprendre ? Avait-elle pu
croire que les seuls avantages matériels compteraient
pour Caroline , au point de lui faire envisager de venir
vivre ici , entre sa mère et l'étranger qui lui avait pris d' un
seul coup tout ce qui lui restait sur terre depuis la mort
de son père?

Non , pas tout ce qui lui restait... Heureusement , elle

avait une nouvelle famille , des amis sur lesquels elle
savait pouvoir compter et qu 'elle irait retrouver dès que
ses vacances seraient terminées.

Elle ne voulait pas encore envisager la dernière propo-
sition de John ; à vrai dire , elle n'y pensait guère. La seule
chose qu 'elle souhaitait maintenant , qu 'elle désirait , était
de retrouver , auprès de Mrs Clarck et de ses enfants ,
l' atmosp hère de loyauté , de calme, d'équilibre qui , pen-
dant ces dernières années , l'avait aidée à supporter le
quasi-abandon de sa mère et certainement , cette fois
encore , lui permettrait de surmonter le regret que sa visite
à la Renardière ne manquerait pas de lui laisser.

Elle dormit peu et mal. A mi-chemin entre le sommeil
ct l'insomnie , il lui semblait sentir autour d'elle des
présences insolites , entendre des bruits étranges , comme
des frôlements le long des murs , des chocs sourds venus
des entrailles de la terre , des pas gravissant d'intermina-
bles marches , alors que cette partie de la maison , compo-
sée d' un seul rez-de-chaussée , comme tous les vieux bâti-
ments ruraux , ne comportait pas le moindre escalier.

Sortant de cette espèce de cauchemar à demi conscient ,
elle finit par s'éveiller tout à fait et , ayant constaté qu 'il
était près de quatre heures , décida de se lever.

«En me dépêchant , j' arriverai à temps pour voir le
lever du soleil du haut de la colline aux genêts» , se dit-
elle.

Prise d'une sorte de joie hâtive , elle fut prête en quel-
ques minutes. Retrouvant d'instinct les gestes des escapa-
des de sa jeunesse, elle ouvrit ses volets , enjamba sa
fenêtre , traversa le jardin , escalada une clôture , passa
sous des barbelés et se retrouva dans le sentier qui
grimpait la côte à travers bois.

Elle était grisée, autant par les réminiscences des plai-
sirs de son enfance libre que par les parfums de la nuit
finissante. Un bon moment , elle chemina , alerte et silen-
cieuse, dans le chemin qui , se dégageant des arbres ,
suivait maintenant le bord d' une crête surplombant , elle
s'en souvenait , un petit val dont le creux n 'abritait que
des pâturages.

Et , soudain , stup éfaite , dans cette, nuit , cette solitude ,
ce silence , elle entendit des voix qui montaient vers elle...

Immobilisée par la surprise, car elle était sûre que
l'endroit n 'était pas habité , elle tendit l' oreille , ne parve-
nant à saisir que le murmure confus de voix masculines.
Caroline s'approcha du bord de la crête, cherchant à
comprendre ce qui se passait à une quinzaine de mètres
au-dessous d' elle. Elle devina plus qu 'elle ne vit la forme
imprécise de deux véhicules , dont l' un , semblait-il; devait
être un camion , ce dernier éclaire par une sorte de lanter-
ne rouge.

Autour de la lumière , elle perçut des allées et venues ,
accompagnées par un murmure de voix alternées. Puis ,
dominant soudain le dialogue , une réplique monta , très
nette , ponctuée par un fort accent rocailleux :

— D'accord , sefior.
Après , il y eut encore quelques mots confu s, des pas , le

bruit de deux portières violemment refermées. Puis le
camion s'ébranla.

Bientôt , suivant à courte distance la lanterne rouge du
camion , le second véhicule , tous feux éteints , démarra , au
ronronnement de son moteur et à sa silhouette basse et
longue comme un fuseau , Caroline l ' identifia pour une
voiture sportive de luxe.

Arrivée à l'autre bout du val , là où une petite route le

traversait , elle obliqua a gauche, vers le village , alors que
le gros «dix tonnes» tournait  à droite en direction de
Versailles. Alors , al lumant ses phares , la voiture suiveuse
s'éloi gna et disparut à vive allure.

Surprise par le caractère insolite de cette scène inatten-
due , Caroline demeura un instant intriguée.

L'idée qu 'elle venait d'assister incidemment à un trafic
de braconniers lui sembla peu plausible. D'autre part ,
l'accent servile de la voix étrangère qui avait prononcé :
«D'accord , sefior» donnait un tout autre aspect à ce
conciliabule secret. On eût plutôt pensé à la réplique d'un
employé à son patron.

De toute façon , l'heure , le lieu , les circonstances , sem-
blaient indiquer quelque tractation louche.

Caroline secoua la tête avec mécontentement. Elle n 'ai-
mait pas du tout ce genre d'activité inquiétante , si prés
des limites du domaine.

«Il  faudra que j'éclaircisse cela ! se dit-elle en reprenant
sa marche , et que j'informe le garde-chasse pour qu 'il
surveille. »

Elle interrompit son soliloque avec un sourire d'ironie
amère.

«Comme si j 'étais ici autre chose qu 'une invitée!»
soupira-t-elle.

V

Raccrochant le télé phone , John se laissa aller contre le
dossier de son fauteuil en fermant les yeux.

La journée avait été dure pour le jeune médecin et il se
sentait las. (A suivre.)

La colline aux genêts

CERNIER

Vendredi à 6 h 45, MMo Véroni-
que Rappo, domiciliée à Fontaine-
melon, circulait de Cernier à Fon-
taines. A mi-chemin entre ces
deux localités, elle a perdu la maî-
trise de sa voiture sur la route en-
neigée. Après avoir dérapé sur la
gauche, sa machine heurta un ar-
bre et fut renvoyée de l'autre côté
de la chaussée où elle se renversa
dans un champ. Blessée , M"e Rap-
po a été conduite à l'hôp ital de
Landeyeux.

Violente embardée :
une blessée

mmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(sp)  Des négociations sont actuel-
lement en cours pour louer à l 'an-
née, à la Coopérative Migros, le rez-
de-chaussée de l 'ancienne école de
mécanique et d 'électricité. Les deux
étages supérieurs et le sous-sol reste-
raient à la disposition de la troupe
et d'autres locataires éventuels.

Négociations en cours

VALANGIN

Vendredi vers 14 h 35, M. F. B..
domicilié à Neuchâtel, circulait sur
la route de Dombressson en direc-
tion de Valangin, lorsque sa voitu-
re est entrée en collision avec celle
conduite par M"° M. R., de Fontai-
nemelon, laquelle circulait de Va-
langin en direction de Fontaines.
Sous l'effet du choc, la deuxième
machine s'est renversée sur le
flanc gauche. Dégâts.

Des dégâts
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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.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Les diplô-
més du dernier rang (12 ans).

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 2 heures , excepté le
lundi.

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

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

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

tél. 611324 ou 6138 50, Couvet , tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT: informations touristi-

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tel. 118.

Riche de contrastes et de douceurs
Chez Nadine Schmid, dans I Atelier

Lermite , Josette Coras recevait dernière-
ment les amateurs de son art , la gravure.
Elle se sentait un peu à la maison: amie
de la famille, habitante du Jura , coutu-
mière des Annonciades de Pontarlier,
elle était là tout à sa place, avec ses
rochers et ses eaux , ses feuillages, ses
sous-bois , au milieu d'une nature res-
plendissante de gel. De plus, c 'était sa
deuxième exposition à l'Atelier Lermite.

Surprenante Josette Coras. D'un
abord chaleureux , la maturité grisonnan-
te et généreuse , le visage énergique ou-
vert pour la joie de communiquer , de
partager , l'œil vif et le verbe éclairant ,
Josette Coras peut passer dans un pre-
mier temps pour un tempérament simple

et fort, heureux d'incarner son élan d'ar-
tisan complet dans des images très clas-
siques: un sous-bois , une gorge, un roc
taillé d'où le flot s 'étale en vasque autour
d'un rocher épanoui de feuillages. La
manière est heureuse, riche de contrastes
et de douceurs, de simplifications har-
monieuses. L'artiste dispose d'un large
répertoire de traits , de trames , qu'il
s'agisse de burins, de gravures ou d'en-
cre de Chine. La tranquillité des caden-
ces, des grilles, l'équilibre des ombres et
des lumières , le travail nuancé des plans
contrebalancent la caractère un peu dra-
matique d'une inspiration qui se plaît aux
lieux resserrés: le romantisme y reste po-
tentiel. Un seul pastel, travaillé à la ma-
nière classique, abondant de détails dans
l'avant-plan végétal, lâchant l'arrière-
plan dans des estompes allusives. Une
aquarelle, une seule, qui frôle l'abstrac-
tion.

Pourtant, au milieu de cette présenta-
tion des plus classiques, pétrie de tradi-
tion, quelque signaux d'alarme : quelle
drôle d'idée d'encadrer cette "Vallée de
Doye" en triangle. Signe ésotérique?
Agaçant. Ça dérange le bel ordre. Et
presque de mauvais goût, ces paysages
inscrits en triangles assemblés en faux-
semblant d'enveloppe. Bizarres gens que
ces artistes. Baroque contemporain.
Tiens, un ange. Non, la liste dit "Homme
volant ". Drôle de tournure.

«ÇA SE PASSE...»

Plus loin, c'est une femme , émergeant
dans un relief encore tendu de mouve-
ment en avant d'une forêt des plus réalis-
tes: un tronc clair persiste sur sa peau ,
qui lui donne son axe vertical , épousant
son ventre, partageant ses flancs, frap-
pant son front de lumière. Cette fois,
c 'est saisissant, tout en restant doux ,
porteur d'une densité qu'aucun déchire-
ment ne répand. A côté, la gravure origi-
nale laissée sagement dans son plan
semble désormais muette. Car pour éla-
borer ses reliefs, Josette Coras part de
gravures bien sages: comme ,elle y tra-
vaille, comme elle enferme sous ses croi-
semenîs de plume ou de burin des fagots
de forces latentes, elle voit peu à peu
émerger des tensions, des muscles , des
membres entiers , manifestations de l'es-
prit sous-jacent. "Ça se passe, dit-elle ,
ou ça ne se passe pas". Alors elle fran-
chit les tabous culturels, elle joue son
propre iconoclaste et coupe, gonfle ,
arme, arrondit des corps humains échap-
pés d'eau et de toc , de forêts. Des "En-
fers", burin, elle tire le relief "Bivouac
dans une. .grotte". Elle baptise ses per-
sonnages, c 'est Daphné, Narcisse, rom-
pu par les flots, ou o'est encore la Prin-
cesse , le Monstre et le Chevalier.

Seuls Adam et Eve galvaudent leur
mystère dans l'agressivité triomphatrice
d' une femelle chasseresse. L'éclat de rire
est ici un peu fort , un peu faux, Josette
Coras le sait , et ne s'en formalise pas.

Elle n'a d'ailleurs pas la prétention du
contrôle total de ce qui naît de son minu-

tieux labeur de longue haleine. Cette
émergence des corps signifiée sous ses
doigts, elle ne la traque pas, elle lui arri-
ve. Elle arrive dans le monde : Josette
Coras Ile voit parsemé d'autre signes,
dans d'autres disciplines, d'une renais-
sance de la conscience du corps, des
corps. Pour elle, le déclic se fit au cours
d'un stage consacré au masque: elle ne
trouvait pas, elle n'avançait pas. Et lasse,
elle a pris une de ses gravures, et se l'est
plaquée sur le visage. Elle a vu les yeux
émerger d'une réseau de stries, de fibres ,
comme des muscles, et les pommettes , le
nez fort... Elle y vit ensuite les mains. Et
sur ses scènes, elle voit naître aujour-
d'hui des corps.

Josette Coras, avec un métier forte-
ment établi, dans le respect du vocabu-
laire propre à la gravure, c'est de l'art en
marche , qui pétille des bulles des pro-
fondeurs et du rire.

Ch.G.

La Princesse, le Monstre et le Che-
valier. (Avipress-P. Treuthardt)

Josette Coras expose aux Bayards

Réception des ordres: jusqu 'à 21 h.30



DOUZE MOIS DE POLOGNE COMBATTANTE
1981 s'était mal terminée pour la

Pologne qui vécut son Nouvel-An
sous le régime de l'état de siège.

Que se passera-t-il vraiment en
1983? Les décisions prises par la
Diète (parlement polonais) le 13
décembre 1982 ne permettent pas
encore de le dire.

Mais 1982 aura été surtout aux
yeux du monde la lutte du syndi-
cat «Solidarité » pour que naisse
une autre Pologne. Grèves, mani-
festations , répression : tel aura été
le régime quasi quotidien de ce
malheureux pays.

Et cela depuis que le 30 janvier à
Gdansk les autorités polonaises fi-
rent arrêter 20 jeunes manifes-
tants.

LE 14 NOVEMBRE
Mais 1982 aura été aussi après

onze mois d'internement l'année
de la libération de Lech Walesa.
Ce fut le 14 novembre que le chef
de «Solidarité» retrouva enfin les
siens. Mais en Pologne, cette his-
toire n 'est pas finie...

Walesa et sa femme saluent la foule
après «sa» libération.

(Téléphoto AP)

LE CHEMIN DE CROIX DU LIBAN
Au Liban , en cette fin d année ,

et d'une certaine façon , c'est tou-
jours la guerre. Au Liban , les
troupes israéliennes occupent tou-
jours des positions-clés.

Toute l'année 1982 fut celle du
sacrifice libanais. On crut un mo-
ment qu 'il ne s'agissait pour les
Israéliens que d'une opération de
police. :

LE 9 JUIN
Bien vite , la réalité apparut , et le 9

juin les forces israéliennes montant
toujours plus vers le nord contrô-

Amine Gemayel , après son frère.

laient déjà le quart du pays. Le 15
juin , une semaine après le déclen-
chement de leur offensive , l'étau
était mis autour de Beyrouth.

Et puis , le monde entier connaît la
suite : les bombardements systéma-
tiques , le retrait d'une grande partie
des forces de l'OLP, et le coup de
tonnerre , la découverte des massa-
cres perpétrés dans les camps de
réfugiés de Sabra et de Chatila. Où
sont les vrais coupables? C'était le
16 septembre.

Et le Liban devait connaître bien
d'autres tragédies comme celle de
l' assassinat de Béchir Gemayel...

?
(Téléphoto AP)

D'un Helmut à l'autre
C'est le 17 septembre que l'imprévisible arriva en Allemagne fédérale. La

coalition entre sociaux-démocrates et libéraux au pouvoir depuis 13 ans
éclate , entraînant par là-même la démission du chancelier Schmidt. Et bien
que le parti libéral soit sorti très amoindri des élections régionales , en Hesse,
le chrétien-démocrate Helmut Kohi est élu chancelier après avoir obtenu
auparavant la majorité absolue lors du vote d' une motion de « défiance
constructive». Où va l'Allemagne? C'est l'éternelle question. Première ré-
ponse le 6 mars lors des élections législatives.

La passation des pouvoirs entre Schmidt , à droite , et Kohi , à gauche. (AP)

L'ESPAGNE EN ROSE
C'est le 28 octobe que l'Espagne à

son tour se mit la rose au poing. 46
ans après le début de la guerre civi-
le , le parti socialiste prenait sa re-

Conzalez le j our de son investiture, mercredi 2 décembre. (AP)

vanche et 350 de ses élus étaient
appelés à siéger aux Cortès.

Qui aurait pu croire une telle is-
sue sept ans seulement après la

mort de Franco? Dans une Espagne
qui , depuis , a été tant de fois blessée
par le terrorisme , dans une Espagne
que les putchistes n 'ont pas réussi ,
mais non plus pas renoncé à domi-
ner.

Le tout est de savoir si Gonzalez
réussira là où les centristes échouè-
rent. Le socialisme de Gonzalez
tourne le dos à l'expérience du so-
cialiste Mitterrand: pas d' alliance
avec le PC , pas de nationalisation ,
offre de collaboration au patronat.

Mais l'Espagne , pays de violence ,
réserve sans doute encore bien des
surprises.

Ils sont
partis

De nombreuses personna-
lités sont décédées en. 1982.
Citons en particulier Pierre
Mendès-France , le roi Kha-
led d'Arabie Saoudite,
l'idéologue soviétique Sous-
lov, l'ancien ministre des
Affaires étrangères iranien
Ghotbzadeh exécuté par le
régime des ayatollahs, Frei ,
ancien président du Chili,
Goldmann, ancien prési-
dent de l'organisation sio-
niste mondiale, M"'" Begin
et Gomulka, ancien chef du
PC polonais.

Bain de foule pour M"" Thatcher après «sa» victoire. (AP)

C'est le 2 avril que tout com-
mença. Ce jour-là , les fusiliers
marins argentins prirent posses-
sion de l'archipel britannique des
Malouines (Falkland). Le 7, Lon-
dres décréta une zone de guerre
autour des îles et le 25 les premiè-
res troupes anglaises reprenaient
pied dans l' archipel de Géorgie du
Sud. Et puis dans un monde où
l'inquiétude augmentait chaque

jour , ce fut la vraie guerre. Le 1"
mai , l'aviation anglaise bombarda
Port-Stanley. C'est le 14 juin ,
qu 'après plusieurs batailles nava-
les qui firent des centaines de
morts et des combats terrestres
tout autant meurtriers , la guerre
des Malouines prit fin , les derniè-
res troupes argentines ayant mis
bas les armes. Nul ne sait encore
combien le conflit fit de victimes.

Mais pour la première fois depuis
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale , deux pays occidentaux ,
pendant plusieurs mois, se livrè-
rent un combat sans merci. Il ne
fut pas sans conséquences politi-
ques importantes sur la situation
intérieur du régime de Buenos Ai-
res.

Brejnev entre
deux automnes...

Le mercredi 10 novembre, le
monde apprit le décès de Brej-
nev. Ainsi prenait fin un règne
qui avait débuté au cours d'un
mois d'octobre : celui de 1964.

Brejnev? C'était la mise au
pas de la Tchécoslovaquie, l'in-
vasion de l'Afghanistan, la cri-
se polonaise , la mise à jour de
la fameuse doctrine de l'Inter-
nationalisme prolétarien , c'est-
à-dire de la suprématie totale
et complète de l'Union soviéti-
que sur les pays de l'Europe de
l'Est ,

Brejnev? Ce fut également la
chasse aux dissidents, le réar-
mement soviétique et l'échec

Août 1979 : l ancien et le nouveau , la poignée de main Brejnev-Andropov.
(AP)

économique de même que le
gel des relations soviéto-améri-
caines.

UN AUTRE DICTATEUR
Andropov est à la barre.

L'homme n 'est pas seulement
l'ancien chef du KGB. Il est
aussi , mis à part Gromyko, le
seul dirigeant soviétique à con-
naître réellement les affaires
de l'Occident. Un intellectuel,
parlant parfaitement l'anglais
et l'allemand.

Le tout est de savoir si com-
mence vraiment le règne d'An-
dropov ou si le successeur de
Brejnev ne sera qu 'un passant.

mmmmmmi l ̂  ^^ XWêê f* r* i ^Ê F
1982 aura été l'année des crises inachevées. C'est vrai pour le Proche-Orient , pour tout ce qui

touche l'avenir du Liban et le problème palestinien. Que va devenir l'Europe occidentale menacée
par le réarmement soviétique et par les coups redoublés de la crise économique balayant le
monde? C'est par une infinie série de points d'interrogation qu'il faut dresser le bilan de l'année
qui s'achève. Tout paraît possible en Amérique du Sud et en Afrique , tout paraît possible depuis
que la Chine populaire s'est véritablement éveillée. 1982, plus que d'autres sans doute , aura été
l'année de toutes les violences et de toutes les déceptions. 1982 laisse un héritage très souvent
difficile et parfois effrayant. 1982 fut aussi l'année de toutes les alertes , de toutes les alarmes, les
unes et les autres exigeront des réponses qu'il appartiendra sans doute à 1983 de donner. De quelle
manière ? De quelle façon? Pour le bonheur des hommes ou bien leur désarroi? La réponse est à
tous les lendemains qui vont suivre.

L 'image de la souffrance quotidienne. (Telephoto AP)

des alarmes et des alertes
i i 'y .:y: : ^y : yyy .y ..:y yy, . : ;̂4 \y , -^̂  yy ,y ^ . -..., '. _ . .  A .. .\ .. .V. . \ , . _ . . __ > -

.



LES CONCESSIONNAIRES / "SKSf -
¦SU 1 ««r J >̂- PLU

*^1 PEUCEOT Fri TALBOT /i ^  ̂Zl 0̂̂  ̂ D ES CO N DITIO N S TR ES AVANTAG EUS ES
^̂  

mmi 
W"
^̂

^* SUR pEUGE0T 1Q4-305-505 et TALBOT SAMBA-SOLARA
DES RÉGIONS NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE ^  ̂ STOCK LIMITÉ

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE Té,. 25 99 9i GARA
R̂ E

E
D^^V49" uc

,
HÂT

T
Ef

2 4 1 9 5 5
GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL KUt utb PAKUb 14/ , iMtUCHA I tL 99652„0

Bus Peugeot
17

vi t ré, expertisé,
Fr. 8500.—.

Tél. (038)
25 99 91.

99704-142m — m

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir p leine peau, vous est présentée 1

dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines anti que pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition princi pale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi d e 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/le

samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

©

^ADCT I .
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sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 
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Té l. (029) 2 90 25

1 Avant d'acheter
I votre mazout
I COMPAREZ NOS PRIX
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Mg, ^& Des fêtes de fin d'année
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1
PEUGEOT 104 SL 1977 F r . 4.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 F r . 7.800 —
PEUGEOT 305 SR brëak 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 GL 197 1 Fr. 3.300.—
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pa l las 1977 64.000 k m
FORD TAUNUS 1600 1977 F r . 7.500 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 -

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

Tél. (038) 25 99 91 9 9 0 1 4 2
3*-—— IIIM MI I I I I I I  ¦ I —*

* .̂ 

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron , véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.

Fourgon
vitré

FIAT 238
1980.10. expertisé.

20.000 km,
Fr. 11.300.—.
Tél. (038)
25 99 91. ')

99705-142 .
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Profitez de nos prix *.
voilures expertisées en parfait état

ALFETTA GTV 2000 L 1979 10.000 —
FIAT 131 1600 S 1979 8.000.—
ALFASUD 1500 1979 7.400.—
ALFETTA 1600 197G 5.500.—
FIAT RITMO 75 1980 8.500 —
CITROËN GX 1980 8.900.—
VOLVO 244 G L 1979 9.800.—
ALFETTA 2000 1978 9.800.—

_ LANCIA BETA 1300 1977 5.500 —
Grand choix de voilures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE +# <2flaJ®f>me*'
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

99708-142
¦̂¦J.. -UL.m»al i.i l .. ¦¦MHHÏT
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La publicité
I rapporte
I à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS

I Tél. (038) 25 65 01

Que se passera-
l-il en 1983 ?
Tentez de le savoir en
demandant votre
horoscope gratuit
(joindre une enveloppe
affranchie à votre adresse
et votre date de
naissance) à

Loterie Romande
service de publicité
15, rue Marterey
1000 Lausanne 4.

96246-110

88051-110
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GARANTIE if CONFIANCE 7^

Audi 100 GL 5 S 1980 42.000 km
Audi 80 GUE 1980 47.000 km
BMW 525 1980 31.000 km
BMW 728 1979 47.000 km
GSA Spécial T.O. 1981 9.600.—
GSA Break 1979 7.200 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroen CX GTI 1980 12.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900 —
Datsun Bluebird 1981 9 200 —
Fiat 127 Sport 1979 6.200 —
Ford Pinto 1973 4.900 —
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Prélude 1980 10900 —
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 11.700 —
Honda Civic BK 1981 31.000 km

UIM GRAND CHOIX
j PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Beta HPE 1980 10.900 —
Mercedes 280 SE 1978 25.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 90.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Mitsubishi Coït GLX 1979 7.200 —
Opel Manta GTE 1980 32.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6 600 —
Renault 14 TS 1981 27.000 km
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Tercel Lift. 1982 6.500 km
Toyota Carina DL 1978 , 6.400 —
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900 —
VW Golf GTI 1979 10 400 —
VW Golf GTI 1979 8 900 —
UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km
Acadiane 1980 25.000 km
Toyota Hi-Ace 1980 40 000 km
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km
surélevé
Hanomag Van 1973 53.000 km
TOUT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6 500 km
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700.—
Bâche + Hard-top 100308-142

plISSBfl
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Part iculier cherche

VW Golf
5 portes.
Expertisée.

Tél.
61 17 58-61 18 28.

95911-14

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom que l'on donne à
une habitation retirée.
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.
Alpin - Ami - Aura - Balaton - Bois - Clair - Carda-
ge - Esse - Fureteur - Furoncle - Gâchage - Gail-
lard - Grève - Illogisme - Laon - Larvaire - Larron -
Luc - Lave - Marécage - Mélèze - Musée - Mas-
se - Orient - Ogive - Ordure - Pédagogue - Pesa -
ge - Perle - Preuve - Pois - Rome - Sec - Salico-
que - Salade - Sanitaire - Saladier - Sauce - San-
glier - Tasser - Ver mont.

(Solution en page radio)
s /

; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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I UN BUREAU PLAT , 250fr .; une table ronde,
I 380fr. ; 6 chaises. 240fr TéL 61 17 58, 7 à 9
I heures. . 95910 -161

I SKIS ALPINS «ALPIN» (1m 60). fixations
I Salomon 127, souliers. 200 fr. Tél . 25 61 04:
| 98119-161

! 1 SALON 3. 2. 1 places , 200 fr., et pour fin
I janvier 1 cuisinière à gaz 4 plaques, 150 fr.

Tél. 31 49 37 . 93114-101
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I TS Contact , 175 SR 14 M + S, pour BMW série
I 5, 300 fr. Tél . 31 35 77. 95S43- i6i

I SKIS ALPINS HEAD (1 m 40). f ixat ions Look .
I souliers, bâtons , 90 fr . Tél. 25 61 04. 98iie- i6i
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HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-

I les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
I 25 64 51. 95481-162

^^AA LOUER AA J
I PRÈS DU CENTRE , chambre meublée indé-
I pendante, 220 fr. par mois. Tél. 24 72 42.

[ 95913 163

I A 7 KM DE NEUCHATEL. appartement de 6
I pièces, boisé; jardin / terrasse. Loyer modéré.
I Pour autres renseignements, tél. (038)
| 36 12 80. 98 109-163

A:PEiyCftW afiSlAlLQUlfri
I ÉCRIVAIN ET MAÎTRE secondaire, je cherche
I dans le Val-de-Ruz un appartement 2-3 pièces
I dans vieil immeuble agréablement habité. Peu
I de confort , mais grandes pièces. Bernard Tail-
I lens. tél. 53 37 25. le soir. 95482 -154

P1MABPIS D:ÊMPL0ÏS"
SUISSESSE. 27 ans: bilingue, cherche emploi
fixe ou partiel. Vendeuse en alimentation ou fille
de buffet. Tél. 33 75 53, entre 8 h - 11 heures.

98111-166



Young Sprinters étonne en bien
Au tournoi de Noël du CP Fleurier

YOUNG SPRINTERS -
ZUNZGEN SISSACH 7-2

(3-1 2-1 2-0)

MARQUEURS: Turler 2mo ; Hae-
ner 3™; Ryser 3me ; Yerly 8me ; Yerly
23me ; Ryser 32m0 ; Andermatt 33me ;
Zingg 41mo ; Yerly 60me .

YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz ; Yerly, Seiler; Dubois ,
Weisshaupt ; J. -M. Longhi , Ryser,
M. Longhi; Zingg, Turler , Clottu ;
Perrin. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Kunzi et Clé-
ment.

NOTES : patinoire de Belle-Ro-
che; 200 spectateurs. A la mi-
match, Zaugg fait son apparition
dans la cage neuchâteloise. Péna-
lités : 1 > < 2' contre Young Sprin-
ters ; 2 x 2 '  contre Zunzgen.

Young Sprinters a fait le déplace-
ment de Fleurier avec un effectif ré-
duit, puisque les «orange et noir» se
sont présentés avec onze joueurs de
champ seulement. One seule question
alors: à quelle sauce allaient-ils être
mangés par le deuxième du groupe 2
de première ligue?

Que chacun se détrompe. C'est bel
et bien les Neuchâtelois qui ont fait le
jeu durant le 1e' tiers et qui, le plus
logiquement du monde, se sont adju-
gé le gain de cette période. Pratiquant
par des contre-attaques rapides et lu-
cides, ils purent ainsi détromper à trois
reprises la vigilance du portier bàlois.
Leurs adversaires, quant à eux, bien
que développant un volume de jeu
supérieur, ne parvinrent pas à prendre
en défaut une défense neuchâteloise
bien regroupée et appliquée.

VÉRITABLE SIÈGE
Le deuxième tiers commença par un

véritable siège du camp neuchâtelois.
Cet état de fait provoqua des fautes et,

alors que Young Sprinters évoluait à
quatre contre cinq, sur un «contre », il
put inscrire le 4-1. Par la suite, les
mêmes shémas se déroulèrent. Zunz-
gen Sissach, pratiquant un hockey de
bonne facture, mais par malchance
d'une part , par maladresse et précipita-
tion d'autre part, ne put refaire son
retard durant cette deuxième période.
Young Sprinters, quant à lui, tenait
bon, physiquement surtout.

Au troisième tiers, voyant que la to-
talité de l'enjeu allait leur échapper , les
Bàlois se ruèrent à l'attaque de façon
désordonnée. Précip itation, confusion

et scènes tenant parfois du théâtre fu-
rent le lot de quasiment toute cette
préiode.

Malgré tout , victoire méritée des
Neuchâtelois, qui ont fait plaisir à leurs
dirigeants grâce à leur engagement
tout au long de la partie.

En conclusion, on peut constater
que les Bàlois n'ont pas fait forte im-
pression, ce qui peut faire l'affaire de
Fleurier , qui ce soir pourrait bien récu-
pérer son trophée après le dernier
match de ce tournoi: contre Zunzgen
justement.

B. GERTSCH

[£«Èg|ï tennis 

L'Espagnol Jorge Bardou et le
Français Guy Forget joueront au-
jourd'hui la finale de «L'Orange
Bowl» , catégorie des «moins de
18 ans », l'officieux championnat du
monde juniors de tennis, qui se dé-
roule à Miami Beach, en Floride.

Guy Forget, tête de série numéro 1
de ce tournoi, a triomphé en demi-
finale avec une relative facilité d'un
autre Espagnol , Martin Jaite (N° 4 du
tournoi) en deux sets (6-4 6-4). De son
côté, Bardou (non classé) a causé une
légère surprise en battant l'Haïtien
Ronald Agenor (numéro 7) sur le
même «score».

« Orange Bowl » :
finalistes connus

r^wg cyclisme

Douze mille spectateurs garnissaient la
«VVcstfalcnhalle» de Dortmund jusqu'à la
dernière place disponible. Point d'orgue de
la réunion ouest-allemande , l'omnium des
as, que le Belge Patrick Sercu, associé au
Danois Gcrt Frank et à l'Australien Danny
Clark , remportait contre le trio germanique
Gregor Braun, Udo Hempel et Josef Kris-
ten par 7-5. C'est debout que les
12.000 spectateurs ont pris congé de Patrick
Sercu par une formidable ovation.

Chez les «stayers », l'Allemand Horst
Schutz l'emportait devant le champion du
monde hollandais Martin Venix. De justes-
se, d'ailleurs , puisque l'écart séparant les
deux coureurs après trois manches fut de
20 mètres. La 3me place est revenue à Wil-
fried Peffgen (RFA), à 130m , alors que le
champion de Suisse Max Hurzeler , 5me,
perdit 370m.sur le vainqueur.

Sercu ovationné

\t$Ë footbali I Le conflit continue

Un conflit oppose actuellement
le FC Barcelone au Rapid Vienne,
au sujet de l'international autri-
chien Hans Krankl. Ce dernier a
été transféré provisoirement du
club espagnol à la formation
viennoise au début de la saison.

en raison de l'arrivée de Diego
Maradona dans l'équipe ibérique.
Une partie du montant du trans-
fert a été réglée immédiatement,
le reste (137.000 dollars) devant
être payé, selon les dirigeants au-
trichiens, sous la forme de trois
matches amicaux joués à Barce-
lone. Les responsables espagnols,
pour leur part, exigent mainte-
nant le versement immédiat de la
somme ou le retour de Krankl en
Catalogne, en se basant sur un
article des règlements de la FIFA.

Le club espagnol a par ailleurs
décidé de saisir la FIFA de l'affai-
re, ce qui pourrait aboutir à la
suspension de Krankl et à celle du
Rapid Vienne, qui n'aurait alors
plus le droit de poursuivre le
championnat d'Autriche dont il
est le «leader», si le montant en
cause n'était pas versé par le club
autrichien dans le délai fixé par la
FIFA.

Une réunion de conciliation
doit toutefois se tenir à Barcelo-
ne le 15 janvier entre les respon-
sables des deux clubs.

Barcelone exige Krankl
...ou 137.000 dollars

E f̂l athlétisme 1 Course de la St-Sylvestre à Zurich

Le Sédunois Pierre Delèze, septième
du 1500 m des championnats d'Europe,
a fêté un succès probant pour sa premiè-
re participation à la course de la Saint-
Sylvestre de Zurich: prenant la tète après
500 m, il s'est imposé à l'issue des 9 km
du parcours devant le Belge Emile Putte-
mans et l'Allemand Patriz llg. Delèze a en

outre amélioré d'une demi-seconde le re-
cord de l'épreuve détenu par le Britanni-
que Dave Moorcroft , en réussissant
22"19"48. Chez les dames, la victoire est
revenue à la Danoise Dorthe Rasmussen,
alors que Cornelia Burki terminait qua-
trième.

POSITIONS VITE ÉTABLIES

Des dizaines de milliers de spectateurs
avaient envahi les rues de la Métropole
zuricoise au moment du départ de l'élite
des 7772 concurrents et concurrentes
inscrits (nouveau record). Pierre Delèze,
vainqueur à Bulle, puis deux fois 2™
derrière Markus Ryffel à Genève et à
Sion, dictait immédiatement l'allure. Au
point le plus haut du parcours, le Lin-
denberg, il précédait déjà Puttemans de
4" et llg, champion d'Europe du 3000 m
«steeple», de 6" . Les positions allaient
demeurer inchangées en tète, Delèze
augmentant constamment son avance
pour distancer finalement Puttemans de
21 secondes.

Du côté féminin également, la hiérar-
chie fut rapidement établie: dès la fin de
la première boucle, la Danoise Dorthe
Rasmussen (22 ans) passait en tête de-
vant les Allemandes Charlotte Teske et
Birgit Friedmann, et Cornelia Burki. L'or-
dre des concurrentes demeurait tel quel
jusqu 'à l'arrivée. Une panne de «compu-
ter» empêchait de connaître le temps de
la gagnante et de classer d'autres athlè-
tes que les quatre premières...

Classements
Messieurs : 1 . Delèze (Sui) 8km en

22' 19" 48 (record du parcours , ancien
Dave Moorcroft/GB en 22' 19"98); 2.
Puttemans (Bel) 22' 40" 67; 3. llg
(RFA) 22' 48" 46; 4. Lederer (RFA) 22'
52" 35; 5. Hudak (RFA) 22' 53" 15; 6

Meier (Sui) 22 57 99; 7. Oesterreich
(RFA) 23' 10"54; 8. Sander (RFA), m.t. ;
9. Bloenningen (RFA) 23' 12" 81; 10
Steffen (Sui) 23' 15"68; 11. Longthorn
(GB) 23' 17" 46; 12. Weyel (RFA) 23'
24" 28;-1 3. Nijboer (Hol) 23' 27" 39;
14. Stenzel (RFA) 23' 30" 02; 15. Hert-
ner (Sui) 23' 32" 43.

Dames : 1. D. Rasmussen (Dan); 2,
C. Teske (RFA) ; 3. B. Friedmann (RFA) ;
4. C. Burki (Sui); etc.

Juniors : 1. Kilbert (Zurich) 3km en
8' 01" 57 (record).

Victoire et record pour Delèze

Concurrent
décédé

La 6"19 course à pied de la
Saint-Sylvestre à Zurich a été
endeuillée hier après-midi par la
mort de l'un des participants,
M. Hans Marti , 36 ans, qui a
succombé à une crise cardiaque.

M. Marti , de Wohlen (AG),
avait pris le départ avec 1500 au-
tres coureurs à 16 h 30 et s'est
effondré une demi-heure plus
tard près de l'arrivée. Il a été
transporté immédiatement à
l'hôpital où les médecins n'ont
pu que constater son décès.

DIVERS
; t

Le footballeur italien Paolo Rossi ,
meilleur buteur de la Coupe du monde
en Espagne, a été élu «Champ ion des
champions mondial» 1982 par les jour-
nalistes du quotidien sportif français
« L'équipe». Rossi précède l'athlète bri-
tanni que Dalcy Thompson, qui a amé-
lioré par deux fois le record du monde
du décathlon, et le joueur de tennis amé-
ricain Jimmy Connors, vainqueur des
tournois de Wimbledon et de Flushing
Meadow. Le classement de «L'équi pe»:

1. Paolo Rossi (It/football); 2. Dalex
Thompson (GB/athlétisme); 3. Jimmy
Connors (EU/tennis) ; 4. Marita Koch
(RDA/athlétisme); 5. Cari Lewis (EU/
athlétisme); 6. Vladimir Salnikov
(URSS/natation); 7. Erika Hess (S/
ski); 8. Martina Navratilova (EU/ten-
nis) ; 9. Alexandre Romankov (URSS/
escrime) ; 10. Marvin Hagler (EU/
boxe).

Paofo Rossi
« Champion des

champions»

t Willy Vermot
La semaine dernière, les derniers hommages ont été rendus au
cimetière de La Chaux-de-Fonds à Willy-Vermot, l'ancien mas-

seur-soigneur du HC La ChauX-de-Fonds et de l'équipe nationale. Il
était âgé' de 61 ans. Durant la'grande période du club montagnard,
qui s'étend de 1965 à 1975, Willy Vermot était aux côtés de Gaston
Pelletier pour assurer la parfaite condition physique des «grands
joueurs» de l'époque comme Rigolet , Furrer, Sgualdo, Huguenin,
Turler, Reinhard, Pousaz, Heinzen et Dubois sur le plan de La Chaux-
de-Fonds.

Il y avait aussi nos internationaux, et là, le défunt se dépensa
avec beaucoup de compétence pour assurer le triomphe de 1971 avec
le retour dans le groupe A, à l'issue d'un tournoi combien spectaculai-
re qui se déroula à Berne et La Chaux-de-Fonds. On le retrouva aussi
au Canada, et à Sapporo lors des Jeux olympiques de 1972.

Willy Vermot était attaché au monde horloger. Il travailla toute
sa vie dans une fabrique de la Métropole , et le soir venu il se rendait
aux Mélèzes pour donner libre cours à son tempérament et au plaisir
de servir.

P. G.

HANSJOERG SUMI. - Un début de saison très encourageant
(Keystone)

- j  saut à ski Vainqueur à Saint-Moritz

Après avoir traversé une grave
crise ces dernières saisons, Hans-
joerg Sumi semble avoir retrouvé la
grande forme : 5mo du concours
Coupe du monde de Cortina, le
sauteur de Gstaad (24 ans) s'est
nettement imposé lors du concours
de Noël de Saint-Moritz, comptant
pour la Coupe d'Europe.

Même si la participation à cette
épreuve était assez peu relevée, ce
résultat constitue une confirmation
encourageante pour le Bernois, à
quelques jours du début de la
Tournée des quatre tremplins.
Sumi a précédé le Norvégien Ole-
Christian Eidhammer et le Tchécos-
lovaue Jiri Parma. L ..

Après la première manche, "le»
Norvégien Oey-Stein Neerland,
qui avait franchi 92 m contre 91 à
Sumi, occupait la première place.
Dans la seconde, cependant que le
Suisse réussissait 93 m 50, le
Scandinave devait se contenter de
85 m 50. L'Autrichien Hubert Neu-
per a déçu en ne prenant que le 5mo

rang avec des bonds de 87 m 50 et
88 mètres.

Outre Sumi, deux autres Suisses
se sont mis en évidence : Roland
Glas (8™ et Christian Hauswirth
(9me. Il est vrai qu'ils avaient l'avan-
tage de s'être beaucoup entraînés
sur le tremplin grison en début de
saison. Glas, qui ne fait plus partie
des cadres de la fédération, devrait
ainsi avoir obtenu le droit de s'ali-

gner dans diverses compétitions
internationales. Quant à Haus-
wirth, âgé de 17 ans seulement, il a
démontré constituer un des plus
sérieux espoirs du saut helvétique;
2500 spectateurs ont suivi ce con-
cours.

Classement
1. Sumi (Sui) 252,1 (91 +

93,5); 2. Eidhammer (Nor)
243,6 (90,5 + 91,5); 3. Parma
(Tch) 237,5" (90,5 + 88); 4.
Neerland (Nor) 235,9 (92+ 85);
5. Neuper (Aut) 233,7 (87,5 +
88); 6. Collin (Fra) 229,7 (88 +
87,5) et Bajic (You) 229,7 (87 +
'88,5); 8'."G las "(Sui) 227,0 (85,5
+ 88); 9. Hauswirth (Sui) 225,9
(85,5 + 87); 10. Tanczos (Tch)
222,5 (83 + 88); 11. Egloff
(Sui) 221,9 (83 + 89); 12. Ihle
(RFA) 220,6 (83,5 + 88,5); 13.
Resch (Aut) 220,2 (84 + 84) ;
14. Gabroy (EU) 219,3 (85 +
86); 15. Vacek (Tch) 216,2 (83
+ 85). Puis les autres Suis-
ses : 34. Piazzini 208,1 (83,5 +
83,5); 41. Damerau 197,6 (81 +
83,5); 42. Oesch 173,3 (82 +
82) ; 44. Bonetti 194,3 (79,5 +
82) ; 47. Schmid 190,4 (80 +
80) ; 56. Gehri 171,7 (79 + 76);
59. Romang 163,6 (71 + 76). 59
concurrents classés.

ga| h°  ̂¦»' gj-E I L" 
Cou»e sPe"9|er P"' sur les ch!>Peaux de roues

DAVOS RENFORCE -
SPARTAK MOSCOU 4-5

(0-3 4-1 0-1)

DAVOS RENFORCÉ : Bûcher; Wil-
son, Muller; C. Soguel , Mazzoleni; Af-
fleck , Hess ; Paganini , Triulzi , Batt;
Gross, Kisio, J. Soguel; Gardner , Johns-
ton, Sullivan.

SPARTAK MOSCOU : Dorochenko;
Rychkov , Koutcherenko; Mikhailov ,
Zouiev; Tehistiakov , Borisôv; Lorisov ,
Tarasov, Lavrentiev; A. Orlov , I. Orlov ,
VVarnawski ; Zaikine , Gimaiev , Ichma-
tov.

BUTS : 8. Warnawski (I. Orlov) 0-1;
18. Loginov (Lawrentiev) 0-2; 19. Ichma-
tov 0-3; 22. Gardner 1-3 ; 25. Hess
(Gardner) 2-3; 26. Johnston (Sullivan)
3-3 ; 31. I. Orlov (A. Orlov) 3-4 ; 38.
Triulzi 4-4; Tehistiakov 4-5.

PÉNALITÉS: 3 x T contre Davos ; 6
x 2' contre Spartak.

Il n'a manque que 4 minutes au HC
Davos renforcé pour réaliser l'exploit.
Jusqu 'à la 56""' minute , l'actuel «leader»
du championnat suisse arrivait à tenir le
«score » nul (4-4) face au vainqueur de la
Coupe Spengler de ces deux dernières
années, les Soviétiques de Spartak Mos-

cou. Les 7500 spectateurs, dans la salle
de glace , de Davos, où tous les billets
avaient été vendus, n'en croyaient pas
leurs yeux !

Mais, à 4 minutes du terme de la par-
tie , un tir de l'arrière Tehistiakov trouvait
l'ouverture dii 5-4. Les Soviétiques , qui
possédaient néanmoins de bien meilleures
occasions de marquer que les Suisses,
n'ont certainement pas usurpé leur victoi-
re.

North Dakota University -
Dukla Jilhava 4-7

(2-2 2-3 0-2)
Davos: 6500 spectateurs.
Arbitres : MM.Schiau , Schmid ct Wci-

lenmarïh (S)
North Dakota: Cascy; Fester, Klotz;

Sandclin , Ness; Meuwissen, Lovcn ;
C.Jensen , Tippett , Barsncss; White , Wil-
liams . Donnelly;  Archibald , Carroll , Bren-
nan;  Palmiscno , Mishlcr , Christian.

Dukla Jilhava: Kral ik;  Benak , Soucck ;
Adamik , Horacck; Svoboda , Uvira; No-
vak , Kupcc , Viborny; Liba , Vlach , Klap-
ka;  J.Micka Zak , A.Micka ; Weissman ,
Jurcisin , Koreny.

Buts : 2. Williams (White) 1-0; 9. Svobo-

da (Liba) l - l ;  15. Vyborny (Novak) 1-2;
16. Tippett (Barsness) 2-2 ; 25. Palmiscno
3-2 ; 27. Svoboda (Uvira) 3-3 ; 30. Klap ka
3-4 ; 38. Liba 3-5; 38. Christian 4-5; 43.
Liba (Klapka) 4-6; 49. Novak (Kupcc)
4-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre North Dakota ;
1 x 2' contre Dukla.

VICTOIRE ATTENDUE

La 56mc édition de la Coupe Spengler
s'était ouverte l' après-midi .par la victoire
attendue de l'équi pe tchécoslovaque de
Dukla Jilhava au dépens de l'équi pe uni-
versitaire américaine du Dakota Nord. Les
Tchèques se sont , toutefois , imposés plus
difficilement que prévu , battant les Améri-
cains devant 6500 spectateurs, par 7-4,
mais ne faisant la différence que dans l' ul-
time tiers.

Dukla Jilhava pensait pouvoir l' empor-
ter sans trop de peine. Visiblement , les
favoris avaient sous-estimé les Universitai-
res américains. Ces derniers n 'ont perdu
leur élan qu 'au cours du dernier tiers. Le
champion de Tchécoslovaquie , ct actuelle-
ment à nouveau en tète du champ ionnat de
son pays , pécha par présomption à la con-
clusion. L'infériorité des champions ama-
teurs des Etats-Unis était manifeste , mais
North Dakota sut s'accrocher.

Blesse lors du tournoi des «Izvestia» ,
l 'homme le plus cape des Tchèques , Milan
Chalupa , avait dû déclarer forfait. En son
absence , Svoboda , en arrière , et les atta-
quants Liba /Vlach /Klap ka sortirent du
lot. Le portier Kral ik fit le show habituel ,
qui p laît toujours autant  au public grison ,
mais qui ne le préserve pas toujours des
bourdes.

Les Américains ont , évidemment , été
très généreux dans l' effort. Mais , lorsque
les Tchèques surent enfin accélérer leur jeu
au dernier tiers-temps , la cote américaine
baissait singulièrement , les erreurs défensi-
ves se multiplièren t ct leur concentration
disparut.

Davos renforcé frôle l'exploit

Zweifel, bien sûr !
Le 7mt 'cyclocross international de

Dagmarsellen est revenu à Albert Zwei-
fel , invaincu sur ce parcours et qui a
signé pour l'occasion sa lS™ victoire de
la saison en Suisse. L'ex-champion du
monde a précédé le Polonais Gregorz
Jaroszewski et l'amateur Bernhard
Woodtli.

Dans cette épreuve rapide , le coureur
de Ruti a dominé ses adversaires de la
tête et des épaules. Lorsque Woodtli
démarra dans le 7mi: tour , Zweifel fut le
seul à pouvoir le suivre . Dans la boucle
suivante , il plaça à son tour une accélé-
ration qui le laissa seul en tête. L'excel-
lent Woodtli était pour sa part dépassé
par Jaroszewski sur l' ultime obstacle. Le
grimpeur Beat Breu se montra égale-
ment à son aise, avec une sixième place
à 37secondes.
Classement Cat. A (22 km 500 = 10 t.) :
1. Zweife l (Ruti)  59'31; 2. Jaroszewski
(Pol) à 17" ; 3. Woodtli (Safenwil) à 20" ;
4. Lienhard (Stcinmaur) à 22" ; 5. Frischk-
necht (Uster), m.t.; 6. Breu (St-Gall) à
37" ; 7. Steiner (Zurich) à 44" ; 8. Kuri gcr
(Hombrechtikon) à 50" ; 9. Saladin (Lies-
tal), m.t. ; 10. Muller (Stcinmaur) à 1*16.

CYCLOCROSS

• 11mo Corrida de Houilles
(banlieue parisienne): 1.
Boxberger (Fra) 9 km 500 en
26'43 ; 2. Bouster (Fra) 27'00; 3.
Schots (Bel) 27'07 ; 4. Parmen-
tier (Bel) 27'15; 5. Deegan (Irl)
27'27.

# Besançon, course sur
8 km 500 : 1. Delaby (Fra); 2.
Marajo (Fra); 3. Jacot (Sui).

Pour les débuts du championnat du
monde juniors , « moins de 20ans» , à
Leningrad , on a enreg istré une surprise:
la Finlande a battu la Suède par 6-4.

Comme la Tchécoslovaquie et
l'URSS , le tenant du titre , le Canada , a
pris un départ victorieux.

Résultats de la 1™ journée : Tchécoslo-
vaquie - USA 6-4; Canada - RFA 4-0;
Finlande - Suède 6-4; URSS - Norvège
18-1.
9 Match amical: Arosa - Brandon

University 8-5 (4-2 3-2 1-0). - 300 spec-
tateurs.
# Tournoi juniors à Berne: Suisse

«moins de 19 ans» , CP Berne 9-4 (3-2
1-2 5-0); Poldi Kladno (Tch) - Sélection
de Calgary (Can) 9-4 (4-2 2-1 3-1).

Surprise aux
« mondiaux » juniors

Le SC Zoug (l rc ligue) continue à faire par-
ler de lui. Après la suspension de son prési-
dent , M. Hostettler , pour voies et faits contre
l' arbitre M.Suess , le club de l re lieue veut
investir 80.000 à 100.000 fr. pour l'engage-
ment d' un nouvel entraîneur.

Bien que la formation zougoisc , entraînée
par l'Allemand Krostina , est clans le groupe
de tête , M. Hostettler et ses aides de camp
veulent tout mettre en œuvre afin de réussir le
grand saut en li gue ,nationale B. Lultrop el
Stehrenbcrger sont maintenant sur les rang;
pour succéder à Krostina.

E.E.

Luttrop ou
Stehrenbcrger

à Zoug ?

En raison du match international amical
Suisse-Brésil du 17juin , le comité de la Ligue
nationale s'est vu obli gé de modifier le calen-
drier de la phase finale du champ ionnat , de
sorte que la compétition , en LNA. se termine-
ra le l l j u i n  déjà et non le 18 comme prévu.
Les clubs devront ainsi jouer quatre rencon-
tres en onze jours.

Le 27"1,: tour est avancé du 5.6 au 1.6: le
28""-' tour est avancé du 8.6 au 5.6; le 29""-' tour
est avancé du 12.6 au 8.6; le 30"K' tour est
avancé du 18.6 au 11.6.

Les éventuels matches de barrage seraient
joués
i le 14.6 au lieu du 21.6.

Le calendrier
de la ligue

nationale A
modifié

La «guerre des chaussures» qui sem-
blait devoir opposer la firme d'équipe-
ments sportifs «Adidas», fournisseur de
l'équipe nationale suisse, à l 'ASF et à
Lucien Favre a trouvé une solution: le
milieu de terrain servettien, qui était le
seul sélectionné à jouer avec des souliers
d'une autre marque, s 'est mis d'accord
avec son club pour porter les mêmes
chaussures (des «Adidas») que ses coé-
quipiers. Il les utilisera également, bien
évidemment, pour les matches interna-
tionaux.

Favre change de
chaussures

Les journalistes sportifs roumains ont dési-
gné l'athlète Vali Ionescu , qu i a porté le re-
cord du monde du saut en longueur à 7m 20,
avant de devenir championne d'Europe à
Athènes , comme la meilleure sportive rou-
maine de l' année. Pour les hommes, cette
distinction est revenue au lutteur Stefan
Rusu.

De leur côté, les journalistes hongrois ont
dési gné Palma Balogh , championne du mon-
de de tir  au pistolet à 20 ans , et Jeno Pap,
champ ion du monde à l'épée, comme les meil-
leurs sportifs de leur pays.

Les meilleurs sportifs
roumains et hongrois
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met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

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

0 une qualité de serv ice à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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Prochainement
à Neuchâtel

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

COURS COMPLETS
D de secrétariat
Q de comptabilité

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

Nom ; Prénom :

Rue/ N" : NP/Loc : 

Profession: Age:

<f> privé : f prof. :
99766.110

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

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

P

MENU
) DE LA
' SAINT-SYLVESTRE

Apéritif offert par le patron

Médaillon do foie gras, toast et beurre

Consommé au Cherry et herbettes
Paillettes dorées

Sorbet aux fruits de la passion

Mignons de veau Voronolf
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

. * Fromage du jura et pain de seig le

^ ** <̂ t>-V . Soufflé au Grand Marnier

+** vv°̂ o\°̂  
**

* Mignardises
* rÇ$~i& \S- *** Menu complet Fr. 68-w» V (it r «.*

Q\J 
** Prière de réserver sa table

*ô . ** Danse avec l'orchestre
+* «THE GILBERT»

Munelle et Philippe Robert souhaitent
à leur aimable clientèle de jo yeuses fêtes 99534110
et une bonne et heureuse année 1983 

ffi Hr Menu de Saint-Sylvesfre\
JB̂ BABIIÎIHÉÉI D9MBDĤ 8 91 Terrine de faisan truffée l'armagnac flfj' y^B Salade Waldorf
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Bw iW^rlf St Jfi LBti™ Sorbcl au vieux marc de 
Cortaillod

i HH«̂ AMJIWH ~ Contre-filet 
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¦Bn d̂VttK nÉnÉS ~ Tomates provençale o I
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Les fromages de France '°

r ! Le parfait glacé Arlequin . |
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- cotillons compris Fr. 58.— SE

Seul le i
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prêf Procrédit I
est un li

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

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

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

iJ. Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr I I j
I il
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l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
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HÔTEL CENTRAL - PESEUX
«Chez Carminé»

Tél. 31 25 98

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Saumon fumé
ou

Jambon de Parme
Tortellini Napoli

Sorbet Vodka
Escalope de veau à la zia Teresa

Légumes de saison
Frites

Coupe Saint-Sylvestre

Fr. 27.—

Musique (cassettes), ambiance et
cotillons

Prière de réserver votre table.

Carminé et Maria vous attendent
pour votre cadeau de fin d'année.

Merci. 99668-110

HÔTEL-RESTAURANT DE L'ÉTOILE
COLOMBIER
Tél. 41 33 62

MENU DE SAINT -S YLVESTRE
Consommé Xavier

Cocktail de crevettes
Terrine du chef aux morilles

Médaillons 3 filets au poivre rose
Gratin dauphinois

Les 3 légumes
Williamine Morand Maison

Fr. 46.—
Prière de réserver

Avec le souper sont compris les cotillons
et la danse au bar.

Fermeture du 20 au 26 décembre.
100092-110

:

Hôtel - Rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

ouvert pendant les fêtes de fin d'année

MENU À DISPOSITION
et toujours poissons du lac et de la mer,

fondue chinoise et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette. ioo338.no

gg*1 automobilisn ]̂ f o  5 6̂^̂ ! ÛQ ld (011111116 1 d 6)6 VÏ t âl l

Le championnat du monde de for-
mule 1 débutera en mars par le Grand
prix du Brésil (13 mars). Ainsi en a
décidé le comité exécutif de la fédéra-
tion internationale du sport automobi-
le (FISA), lors d' une réunion tenue à
Paris.

Le comité exécutif a entériné les dis-
positions prises le 3 novembre dernier ,
et qui prévoyaient la nouvelle régle-
mentation de la formule 1 et le report
du début de saison au mois de mars ,
afin que les constructeurs aient le
temps de se mettre en conformité.

Au cours de l'examen du calendrier ,
le représentant sud-africain n'a pas
manifesté d'objection à ce que le

Grand prix d'Afrique du Sud soit re-
poussé du 12 février au 29 octobre ,
alors que, dans un premier temps , les
organisateurs de Kyalami ne sem-
blaient pas avoir apprécié ce change-
ment de date.

17 GRANDS PRIX

D'autre part, le comité exécutif n'a
pas pris de décision quant à la sup-
pression d'une épreuve , le champion-
nat du monde se jouant sur 1 6 grands
prix , alors que 17 se trouvent , actuel-
lement , au programme. Une annula-
tion n'interviendra, apparement , que
lorsque la Fédération internationale

aura toutes les assurances de pouvoir
compter sur l'organisation de 16
grands prix.

Le calendrier du championnat du
monde 1983 de formule 1 est donc le
suivant:

13 mars : Grand prix du Brésil (In-
terlagos)

27 mars : Grand prix des Etats-Unis
Ouest (Long Beach)

17 avri l :  Grand prix de France (Le
Castellet)

1er mai: Grand prix de San-Marin
(Imola)

15 mai: Grand prix de Monaco
22 mai: Grand prix de Belgique

(Spa)
5 juin: Grand prix des Etats-Unis

(Détroit)
12 juin: Grand prix du Canada

(Montréal)
3 juillet : Grand prix de Suisse (Di-

jon)
16 juillet : Grand prix de Grande-

Bretagne (Silverstone)

7 août : Grand prix de RFA (Hoc-
kenheim)

14 août: Grand prix d'Autriche
(Zeltweg)

28 août: Grand prix des Pays-Bas
(Zandvoort)

11 septembre: Grand prix d'Italie
(Monza)

25 septembre : Grand prix de
New-York

9 octobre : Grand prix de Las-Ve-
gas

29 octobre : Grand prix d'Afrique
du Sud ( Kyalami)

Baisse des spectateurs en Ligue A

RJll b^ctbaii | Après 12 rondes

Le nombre de spectateurs enregistré au cours des 12 premières journées du
championnat de LNA a marqué , pour la première fois depuis de nombreuses
années , un léger fléchissement par rapport à la saison dernière (la baisse est
d' environ 10%). La princi pale raison de cette désaffection relative tient sans
doute à la concentration de rencontres autour  du Bassin lémani que : entre
Genève et Monthey,  soit sur 115 km , on ne trouve pas moins de sept formations
de première division. La concurrence est dès lors inévitable.

On peut également invoquer l' absence de transferts toni t ruants  à l'intersaison
(au contraire de l' année passée, avec les arrivées de Gaines , Boylan et Smith),
un calendrier peu favorable et la formule du champ ionnat , qui tend à reporter
l'essentiel de l ' intérêt sur les «play-offs » au détriment du tour préliminaire.

Voici la liste des affluences moyennes pour chaque club , en comparaison
4avec celles de 1981/ 82 :

1982/83 1981/82 +/-
1. Vcvcy 1450 1770 - 18.1%
2. Nyon 1217 1650 - 26.2%
3. Fribourg Olympic 1108 890 + 24,5%
4. Pully 800 708 + 13,0%
5. Monthey 750 1040 - 27 ,9%
6. Bellinzone 557 880 - 36.7%
7. SF Lausanne 557 —
8. Vernier 483 497 - 2.8%
9. Lugano 479 450 + 6.4%

10. Lucerne 460 — —
11. Momo , 420 650 - 35.4%
12. Lémania 325 — —

Moyenne: 726 808 - 10,1%

L'équipe de Suisse en Suède
Du 3 au 5 janvier , l'équipe natio-

nale suisse participera en compa-
gnie de la Suède, de la Hongrie et
d'Israël , au tournoi de Stockholm.
L'entraîneur national , le Hollandais
Hugo Harrewijn , a retenu pour cette
compétition les joueurs suivants :

Jean-Claude Charlet (Nyon/ 1956/
176 cm), Patrick Descartes (SF Lau-
sanne/ 1956/ 196), Marcel Dousse (Fri-
bourg Olympic/ 1956/ 188), Alain Et-
ter (Vevey/ 1959/ 198), Jean-Pierre
Frei (Vevey/ 1957/ 191), Thierry Girod
(Pully/ 1961/ 196), Jean-Jacques Nuss-
baumer (Nyon/ 1954/ 187), Jean-Marc

Nussbaumer (Vernier/ 1957/205),
Christof Rueckstuhl (Pully/ 1960/
214), Dan Stockalper (Vevey/ 1956/
186). Roberto Zali (Pully) a décliné
sa sélection pour raisons personnel-
les. Giorgio Noseda (Momo) et Jean-
Marc Grindatto (Vevey) restent à
disposition en cas de forfait de der-
nière heure.

Le programme du tournoi a été
établi ainsi : 3 janvier : Hongrie - Is-
raël et Suède - Suisse. 4 janvier :
Suisse - Hongrie et Suède - Israël. 5
janvier: Suède - Hongrie et Israël -
Suisse.
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Le meilleur sportif
neuchâtelois 1982

Participez à noire grand concours
^
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TOUS LES LECTEURS DE «FAN-L'EXPRESS» peuvent partici per 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 'EXPRESS» publie une liste de sportifs qui a une valeur indicative
seulement: Anne-Mylène Cavin (athlétisme), Jean-Claude Vuithier (yach-
ting), Jean-Pierre Balmer (automobilisme), Stefan Volery (natation),
Jean-Mary Grezet (cyclisme), Paolo De Paoli (badminton), Jacques Cor-
nu (motocyclisme), Robert Schlaefli (motocyclisme), Patrick Aebi (moto-
cyclisme), Erkan Soydas (boxe), Thierry Gauchat (hippisme), Patrice Wer-
muth (power lifting), André Dubois (skeet), André Rey (ski de fond).

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

O 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.

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

# Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense soit:
10r PRIX: une chaîne Hi-Fi de la maison Torre-Amsa
2mo PRIX: un set de photographie de la maison Uniphot S.A. - G. Gloor.
3me PRIX: un jeu électronique de la maison Aux Armourins S.A.

X 9>l

Nom du sportif Sport pratiqué

1 I

2

3

4

5

Nom: Prénom : 

Adresse: Lieu: 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchâtelois 1982,
4 rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel , jusqu 'au 7 janvier 1983 au plus tard.
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Emerson Fittipaldi , l ancien
pilote et champion du monde (à
deux reprises) brésilien, qui di-
rige à présent sa propre écurie
de formule un. s'est donné jus-
qu'au 30 janvier 1983 pour
prendre sa décision sur la par-
ticipation de son équipe au pro-
chain championnat du monde
de Fl.

L'écurie serait actuellement
en discussions avec une firme
allemande, dont le nom n'a pas
été révélé, sur les bases d'un
contrat d'un montant de
4,5 millions de dollars.

L'écurie «Fittipaldi», dont le
patrimoine est évalué à un mil-
lion de dollars, sera sous l'effet
d'une saisie de la part de la jus-
tice britannique, à moins que
les dettes (qui s'élèvent à
400.000 dollars) ne soient rem-
boursées dans les trois mois.

L écurie
«Fittipaldi»
en difficulté

Les organisateurs du 51""-' Rall ye de Mon-
te-Carlo , qui aura lieu du 22 au 29 janvier ,
ont reçu au total 288 demandes d' engage-
ment , et non 317 comme annoncé précédem-
ment , a-t-on indiqué en Principauté.

Seuls 250 équi pages seront finalement rete-
nus , en fonction de leurs classements actuels ,
pour courir l'épreuve dont le parcours final ,
ouvert aux cent premiers seulement , a été
modifié. Il comportera en effet , parmi ses dix
«sp éciales» , un parcours inédit de 30km: Pu-
get - Theniers - Col de Saint-Rap haël - Tou-
don. En outre, le départ de ce «f ina l» , prévu
le 27 janvier place du Casino à Monaco , sera
pour la première fois donne de jour , à 17 h , et
non à 19h 30 comme il était de tradition.

Les numéros des 250 équi pages retenus se-
ront attribués le 3 janvier.

Rallye de Monte-Carlo :
288 candidats

BOXE. - Le porte-parole de l'organi-
sateur Rodolfo Sabbatini a confirmé à
Rome que le championnat d'Europe des
poids surlégers , qui doit opposer le te-
nant du titre , le Français Robert Gambini ,
au champion d'Italie , Maurizio Oliva , au-
rait lieu le 5 janvier prochain à Ischia.

CYCLO-CROSS. - Le Suisse Peter
Haegi a pris la quatrième place d'un cy-
clo-cross qui s'est couru à Tétange (Lux)
et qui est revenu au coureur local Claude
Michely.

1. Claude Michely (Lux) 1 h 05' 50; 2.
Mike Kluge (RFA) à 35" ; 3. Wi.l Brou-
wers (Hol) à 37" ; 4. Peter Haegi (Sui) à
38" .

PATINAGE DE VITESSE. - Un record
du monde. Le Soviétique Viktor Chache-
rine a battu , à Aima Ata ( Kazakhstan ,
URSS), au cours du «Mémorial Kisse-
lev», le record du monde du 1500 m, en
1 ' 54" 37. Chacherine a amélioré ainsi de
0"42 le précédent record du monde de
l'Américain Eric Heiden (V 54" 79).

PATINAG E DE VITESSE. - Le Sovié-
tique Serguei Pribitkov a battu le record
du monde du 5000 mètres en réalisant
un temps de 6' 51" 17, à Alma-Ata (Ka-
zakhstan). Pribitkov a ainsi amélioré de
3" 49 le précédent record , qui apparte-
nait à son compatriote Alexandre Bara-
nov.

Sports- télégrammes

ES j boxe

Le champ ionnat d 'Europe des poids su-
per-légers devant opposer le tenant du
titre, le Français Robert Gambini, à F Ita-
lien Pairiz io Oliva n 'aura peut-être pas
lieu le 5 janvier prochain dans l'île d 'Is-
chia , an raison de difficultés rencontrées
par l 'organisateur indien Rodolfo Sabat-
lini.

Ces difficultés seraient liées à la Télé-
vision italienne qui ne pourrait pas , à
celle date , transmettre la rencontre en
direct. Lors de la signature du contrat , le
maire d 'Ischia, M . Cetella, avait réclamé
à M. Sahaltin i l 'assurance de la retrans-
mission en Eurovision du combat.

La rencontre pourrait de ce fait  être
reportée d 'une semaine et organisée à
Nap les , ville dont est originaire le cham-
pion oly mpique des Jeux de Moscou.

Des problèmes pour un
championnat d'Europe
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Profitez de vos jours de congé pour venir choisir vos meubles
dans une ambiance de fête
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h ^Tl • Sur demande,
En grande première: les nouveautés 1983 larges facilités de paiement

Visitez sur 6 étages la plus belle exposition de meubles * vos anciens meubles
de toute la région - 30 vitrines spécialement décorées aux meilleures conditions

• Livraison
1 ; i et installation gratuites
Heures d'ouverture : aujourd'hui lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Mardi, mercredi, jeudi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi 31 déc. de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 99666.110
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ili

ll̂  ̂ mwfiSmlmmmmmmlSSlm MIJIÉ&MK
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ESPIONNAGE I
ET

AMOUR

Ils s'installèrent tous autour de la grande table d'acajou .
Grant le grand coordinateur, Kidson le psycholog ue, un
expert aux affaires soviétiques du nom de Franks, Holmes
du Ministère du commerce, Longma n du Ministère de la
défense et son adjoint, et , enfin, le représentant du Foreign
Office , Arthur Warburton, un ancien diplomate à Moscou
qui avait passé de longues années à l'Est. Il y avait , en
out re, un sténotypiste qui enregistrait toutes les paroles
échangées. Grant s'éclaircit Ha voix de sa façon pédante et
tapota son crayon sur la table, exactement comme un maître
d'école réclamant l'attent ion de sa classe. Le général voyait
bien combien son brillant adjoint agaçait ses collègues.
- Nous pourrions commencer par résumer la séance

d'hier grâce aux transcriptions dactylographiques. Chacun
a la sienne? Bien. Êtudiez-la un moment. Longman pourrait
ensuite prendre la parole le premier.

Whi te observait Sasanov. Il ne consultait pas les notes
posées devant lui. Elles avaient été traduites en russe pour
lui permettre de les lire et de les assimiler plus rapidement.
A en juge r par so n ex pression, il éta it à mille lieues de la
pièce et des gens qui s'y trouvaient. Son visage carré était
fe rmé, ses yeux cachés par des paupières à demi-closes, sa
mâchoire serrée. Il voulait démasquer l'agent du K.G.B.
C'était sa préoccupation première. White s'était fait la ré-
flexion, dès le début, que Sasanov n'avait pas un seul
instant envisagé que l'homme qu'ils cherchaient pût être un
traître anglais. Il entendit Longman, du Ministère de la
défen se, ouvrir la séance. C'était un homme vif d'environ
quarante-cinq ans , ancien ca pitaine de vaisseau détaché à
la sec t ion ultr a - secrète du Ministère qui t rava illai t en colla -
boration avec le S.I.S.
- Si Les coups d'Etat dont vous nous avez parlé hier

réussissent au sein des émirats Arabes Unis du golfe Persi-
que, l'événement ouvrira le détroit d'Ormuz à la domination
navale soviétique.

Sasanov répondit lentement dans son excellent anglais,
qu'il devait à Dav ina, entre autres choses :
- Ces coups d'État sont programmés à six semaines

d'intervalle les uns des autres. En commençant par la révo-
lution au sein du palais à Dubaï. Après l'assassinat du chef
d'État , c'est le Ministre qui s'emparera du pouvoir.

Le général avait lu le compte rendu la veille au soir. Le
projet décrit par le Russe était simple et pourtant terrible-
ment astucieux dans sa conception. Le souverain de Dubaï
était un autocrate austère mais bien aimé de ses sujets, un
fidèle musulman qui menait une vie Spartiate en comparai-
son de celle de ses fils et de ses principaux conseillers. Sa
mort surviendrait lors d'un voyage en hélicoptère avec l'un
de ses plus jeunes fils, le pr ince Mohammed,, qui aimait
piloter pour son père. Le Prince, on le savait, étai t un vra i
rapace, instable et avide de pouvoir , qui étai t secrè tement
jaloux de ses frères aînés. Le plan consistant à saboter
l'hélicoptère permettrait au Premier Ministre d'accuser les
frères aînés d'avoir ourdi la mort de leur père et de leur frère ,
de les arrêter et de prendre lui-même le pouvoir. Il bénéfi-
cierait du soutien de l'Armée qui se sentirait tenue de rester
fidèle au défunt prince Mohammed. Les observateurs de
l'Ouest ne verraient aucun danger dans la prise du pouvoir
par le Premier Ministre, car il n'avai t jamais été soupçonné
d'affinités avec les Soviétiques. En fait, il était connu que
son goût du luxe et de la v ie occiden tale étai t sa t isfai t par
la Grande-Bretagne et les États-Unis.

La mort du cheikh du Koweït serait due, elle, à l'adminis -
tration d'un poison ,par ,une des femmes de soif harem.
Celle-ci était une espionne mise en place par 1 0.L.P. Elle
avait êté choîsïe pour sa rèmarquable beauté et ses talents
de danseuse et avait déjà réussi à séduire le cheikh. Il
l' emmenait partout en voyage avec lui. L'héritier de celui-ci,
quant à lui, était déjà sous la domination d' une favorite
alliée des Soviétiques. Le sultan d'Oman serait renversé par
une révolution interne et la dictature militaire, par un mou-
vement de musulmans extrémistes. La chute du pouvoir en
Arabie Saoudi te se produirai t d'elle-même sans intervention
extérieure. Les préparatifs de soulèvement contre le Roi et
la famille royale étaient en cours depuis quatre ans. L' opéra -
tion commencerait par une seconde attaque de la Grande
Mosquée de la Mecque. Le temps que les États-Unis et
l'Europe occidentale comprennent ce qui s'était passé, tout
le bloc des pays du golfe Persique et le détr oi t d'Ormuz
seraient investis par des sympathisants soviétiques et les
mers ouvertes à la Flotte Rouge.

1 1 1 Ed de Trov.fi> (A suivre)

LE MOT CACHÉ ÉlÉ5 MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ERMITAGE

HORIZONTALEMENT

1 . Demi-monde. 2. Nom de rois. Ecrivain
français. 3. Pronom. Bave. 4. Prière. Crack.
Lettre grecque. 5. Dont on peut extraire de
l'huile. 6. Assaut. Lance. 7. Couleur. Note.
Hymne. 8. Fédération du Sud-Est asiatique.
9 Ténia Préfixe. 10. Point cardinal. Filets.

VERTICALEMENT

1 Appel Bois d'ébénisterie. 2. Un faisan-
dier , par exemple. Restes 3. Possessif. Près
de Coblence. Pose. 4. Plante. Lancier . 5.
Durillon. Astringent. 6. Fut vaincue à léna.
Oiseau. 7. Près de Lille. Athées. 8. En proie
â une excitation. 9. Divinité. Courtisane. 10.
Ordre de transfert. Issues.

Solution du N° 1316

HORIZONTALEMENT : 1 Cognassier , ¦

2. Leu. Sainte. - 3. Enee. Cuve. - 4 . Otto
Mets. - 5 Al . Ami Rea. • 6. Collines - 7
Ego. Sévère. - 8. Ring. Si. Ou. - 9. Bègue.
Tour ¦ 10. Sincères

VERTICALEMENT : 1 Cie. Acerbe - 2
Œnologie. - 3. Guet. Longs. - 4. Etal. Gui. -
b. As. Omis. En. - 6. Sac. Inès. - 7 Sium.
Evite. - 8. Inverse. Or . - 9. Etêté. Roue. - 10
Ré. Saveurs

; NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront dynamiques, novateurs, in-
* ventifs , impulsifs et très affectueux.
•k
% BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Le temps travail le pour
* vous, ne l' oubliez pas. Toute hâte

* entraînerait des erreurs. Amour : Ne
* prêtez pas l' oreille aux commérages
* en société. Laissez ' parler sans col-
ir porter. Santé : Vous êtes encore très
* frag ile des bronches et ne devez

* commettre aucune imprudence.
+
ï TAUREA U (21 -4  au 21-5)

* Travai l :  Des idées nouvelles et des
* projets importants sont de première
* priorité. Amour : Ayez le courage de

* parler ouvertement de vos problè-
J mes à vos proches. Santé: Vous
* mangez à des heures irrégulières et
X souvent sur le «pouce» . Mauvais
* système

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

J Travai l :  Ne forcez rien et n'ef fec-
*• tuez pas de transformations trop im-
* portantes. Amour: Rapports cons-
* tructifs avec vos amis. Montroz-
*• vous plus spontané et moins timide.
* Santé : Vos ennuis intestinaux sont
* en grande partie dus à votre alimen-
t uni on.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travai l :  Demeurez maître de la si-
tuation en toute circonstance.
Amour: Risque de rupture et de
brouille avec une personne qui vous
est chère. Santé: Prendre du poids
n'est pas toujours le 'fait de beau-
coup manger.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous ne pourrez pas tou-
jours conclure comme vous le sou-
haiteriez. Amour: Ne déroutez pas
votre famille avec vos idées quelque
peu saugrenues. Santé : Ne prenez
pas n'importe quel médicament sur
le conseil d' une amie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travai l :  Les finances laissent un
peu à désirer , mais rien de grave
dans l'immédiat. Amour: Anxiété,
appréhension et méfiance gouverne-
ront cette journée. Santé : Quelques
légers malaises dus certainement à
votre début de régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travai l  : Ne vous affolez pas si vous
avez beaucoup à faire. C'est bon si-
gne. Amour: Consolidez vos rap-
ports et montrez-vous plus loyal
avec vos amis. Santé: Effectuez des
marches pendant les périodes de dé-
lassement.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travai l :  Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des impru-
dences. Amour: Vous attachez trop
d'importance aux petites réflexions
faites sans attention. Santé: Vous
avez tendance à boire un peu trop
d'alcool , surtout de façon régulière.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail:  Essayez de demeurer indé-
pendant. Etablissez un programme
précis et tenez-vous-y. Amour:
Nuages passagers en famille. Com-
préhension et tacts ramèneront la
bonne entente. Santé : Soyez rai-
sonnable et ne faites pas d'impru-
dence. Profitez des moments de dé-
tente.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travai l :  Vous manquez certes en-
core d'organisation, mais vous êtes
sur la bonne voie. Amour: Vie sen-
timentale favorisée. Vos amis seront
d'un grand secours dans votre situa-
tion. Santé : Vous vous remettez
lentement de votre opération , ce qui
est bien normal.

VERSEA U ( 2 1 - 1  au 1 9 - 2)

Travai l :  Toute décision mente ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tète. Amour: Moins de
méfiance vous permettra de résou-
dre plus facilement vos problèmes
sentimentaux. Santé: Bonne. Votre
poids semble stabilisé, efforcez-
vous de contrôler votre gourmandi-
se.

POISSONS (20-2 au 20-3)

T r a v a i l :  Avancez par étapes et ne
prenez pas des initiatives dans tous
les domaines. Amour: Modifiez et
harmonisez votre intérieur , vous en
ressentirez beaucoup de bien-être.
Santé: Vous mangez beaucoup
trop de pain. Ce n'est pas sérieux.
Diminuez progressivement.

HOROSCOPE
UN MENU BASSES CALORIES :

Soupe aux lentilles
Escalopes
Yaourt

LE PLAT DU JOUR :

Soupe aux lentilles
Avec un reste de lentilles et deux trois pom-
mes de terre , c 'est une recette économique,
c'est aussi une soupe légère gue l'on peut
étoffer de quelques lamelles de jambon.
Proportions pour quatre personnes: la valeur
d'un bol de lentilles cuites, deux pommes de
terre de bonne taille, une branche de céleri , un
oignon, sel , poivre , huit tranches de pain assez
minces, 50 g de crème fraîche
Préparation: Mettez les lentilles cuites dans
une grande casserole et ajoutez-y les pommes
de terre lavées, pelées et coup ées en quatre, le
céleri coupé en dés et l'oignon entier Recou-
vrez le tout avec un litre et demi d'eau mini-
mum et assaisonnez de quelques grains de
poivre. Couvrez et laissez cuire en maintenant
I ébullition à feu doux pendant environ une
demi-heure. Puis passez la soupe au moulin à
légumes , grille fine.
Rectifiez l' assaisonnement avec sel et poivre , la
crème fraîche ne s'ajoute à la soupe bouillante
qu'au moment de servir.
Faites dorer les tranches de pain dans une
poêle, dans un peu d'huile et présentez-les
dans une assiette à part

Un conseil
Les pommes do terr e sautées sont bien souvent
collantes et peu croustillantes quand on est nom-
breux à table; pour y remédier , faites-les tremper ,
coupées en quartiers , dans de l'eau froide changée
plusieurs fois , pendant une heure ou deux et si
possible, faites-les cuire dans une grande poêle do
façon qu'il n'y ait qu'une seule épaisseur de pom-
mes cie terre.

Mode
Des tenues pour le sport des mauvais jours
Survêtement «tous sports» , survêtement jogging,
survêtement bicyclette, tout est prévu pour que
vous trouviez ce qui correspond le mieux â vos
besoins.
~ Pantalon droit , fuseau fermé dans le bas par
des fermetures à glissière ou resserré à la cheville
par des bords côtes, en coton molletonné, monté
sur ceinture élastique parfois doublée d'un lien
coulissé, poches prises dans les couturés.
- Blouson avec ou sans capuche à lien de serra-
ge, fermeture sur le devant par glissière, emman-
chures raglan, bords côtes à la taille et au bas des
manches, poches verticales. Sans capuche, les
modèles comportent un petit col officier en côtes.
- Le blouson peut être remplacé par un sweat
shirt à encolure ras du cou, bords côtes à la taille,
l'encolure et bas des manches.

Maison
Ou liège...
Il no laui pas oublier que co matériau chaud, séduisant
ol isolnnt , rûjsT pas seulement rùsutvû aux murs, Il
existe des dallages spéciaux pour soi qui confèrent aux
chambres ou aux salles de sc'j our une intimité incom-
parable.
Parmi ces revêtements , citons des dalles au des ban-
des de liège constituées d'une feuille de liège véritable
doublée de liège aggloméré assurant souplesse et iso-
lation, le tout pris en sandwich entre un film de PVC
mat et transparent, et bien sûr une sous-couche de
PVC; il est d'une grande stabilité dimensionnelle et
s'entretient avec une serpillière humide. Ces dalles
(30 * 30cm) ou ces bandes (90 ¦ 30 cm) se collent
avec une colle acrylique, sur les murs comme sur les
sols C'est un produit d origine suédoise largement
utilisé pour les sols des musées, des aéroports, des
écoles , ete Ce qui prouve sa résistance ' (Kork-o-
Plast , de Wicanders , distribué par Tapis et Moquettes
de France)

A méditer
La venté plane et ne se laisse jamais dominer.

MAHOMCT

POUR VOUS MADAME

? \&̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES O

pTL-^l SUISSE "~
SrWI ROMANDE

15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - Spartak Moscou
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoè

Film d'animation
Le vent du large

18.05 Les Schtroumpfs
L'œuf magique
Superschtroumpfs

18.40 Famé
8. Tous en scène
Rélaisé Robert Scheer

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Sous le plus grand chapiteau
du monde
film de Cecil B. De Mille
avec une pléiade
de grands noms du cinéma

22.40 Cecil B. de Mille
Un gros plan plein de souvenirs

21.15 Coupe Spengler Davos
North Dakota - HC Davos
TV suisse alémanique
en direct de Davos

23.35 Téléjournal
et la bonne nuit de Dimitri

<32l FRANCE 1

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

« Frédéric»
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

5. La rumeur
14.30 Destination Noël

Le voyage continue

16.00 Les après-midi de T F 1
d'hier et d'aujourd'hui

16.15 La V.P.R. de choc
film d'Arthur Lubin
En 1897, aux Etats-Unis,
la vie de la première femme
représentante de commerce

17.45 Variétés
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire ,.. -.
19.05 A la une
19.20 Actualités rég ionales
19.45 S'il vous plaît

Le Spendid
20.00 T F 1 actualités

20.35 Ce fut un bel été
Scénario de Jean Chapot
1. L'intrus

22.05 Lord |im
film de Richard Brooks
Jim, jeune lieutenant de marine,
est obligé de débarquer
dans un port d'Extrême-Orient
à la suite d'un accident.

00.25 Contes pour Noël
« Frédéric»

00.35 T F 1 dernière

Cartes de visite en vente
au bureau du journal

jfr-' FRANCE 2

12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 La duchesse bleue (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Un temps de chat
15.00 La planète des singes

2, La ville oubliée
16.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 in dame
de chez Maxim's
Comédie de Georges Feydeau
mise en scène
de Jean-Paul Roussillon.

23.40 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
L'après-midi des jeunes

18.55 Tribune libre
Croix-Rouge de France

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 Orange

20.35 Inpecteur
la Bavure
film de Claude Zidi

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Musi Club

« Bagatelle»,
de Jacques Offenbach

22.50 Bonne année !

dbrv? SVIZZERAISrWl ITALIANA J
15.20 La grande vallata

Un giorno di terrore
15.25 Coppa Spengler Davos

¦• •" - " Cotonia - Spartak Mosca - > -
*» WP* TV svizzera tédesca "--*»>*>***¦»*

16.10 Intermezzo

16.25 I fortunati
film di Philippe de Broca

18.00 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 II mondo in cui viviamo

3. Gli uomini del ferro
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Incontro
con Carlo Maria Martini

21.15 Coppa Spengler Davos
Davos -North Dakota
TV Svizzera tedesca

22.15 Tema musicale
Dalla Sala « Nervi»
in Vaticano:
I Solisti Veneti

22.45 Telegiôrnale

rO-/,! SUISSE
SP^I ALEMANIQUE

14.10 Le lundi des enfants
14.40 Rendez-vous
15.25 Coupe Spengler Davos
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer , der Streuner

His.toire d' un chien à problèmes
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Mon nom
est Katja

21.05 Téléjournal
21.15 Coupe Spengler Davos

North Dakota - HC Davos
23.15 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10,00 Tagesschau. 10,03 Frau Jenny
Treibel. 12.10 Was ich gewonnen habe, ist
Freiheit. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.30 Zirkusgeschichten - Zwei
Jahre mit Radscha und Royal (1) .  13,55
Artisten von morgen - Der Welt einziger
Zirkus-Nachwuchs-Wettbewerb. 15.25 Ja-
nosik , Held der Berge (3). 16.10 Tages-
schau. 16.15 MM Montagsmarkt - Mit Pe-
tra Schurmann. 17.50 Tagesschau , 18,00
Abendschau. 18.30 Parole Chicago - Der
Kommissionsverkauf . 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Rom ist in der kleinsten Hut-
te - Der Freudentag. 19.45 Landesschau,
20.00 Tagesschau. 20.15 Die funfte Jah-
reszeit ( 1 ) -  9teil. Série. 21.15 100 Ex-
peditionen ins Tierreich - Heinz Sielmann -
ein Leben unter Tieren. 22.00 Schonfischs
Nachtprogramm (3). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Rebecca - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Alfred Hitchcock. 1.05 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Frau Jenny
Treibel . 12.10 Was ich gewonnen habe, ist
Freiheit. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 ZDF - Ihr Programm. 13.30
Kudenow oder An fremden Wassem wei-
nen (1) - 2teil. Fernsehfilm. 15,00 Heute.
15.05 Michael Strogoff (1) - 4teil . Fern-
sehfilm. 16.35 Lassie - Tante Samanthas
Hund. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.55 Jack Holborn (3). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de - Spiel um Worte und Begriffe mit Tho-
mas Heck. 20.15 Nachbarn gesucht - Aus
der Reihe: «Kinder, Kinder». 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Das kleine Fernsehsp iel -
Studioprogramm : Domino - Régie: Thô'-"- '
mas Brasch. 23.10 Zeugen des Jahrhun-

"dèrts"-' Eugen Kogon"' frtr Géspràch 'frtïr
Reinhart Hoffmeister. 0.25 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Téléski (1) - Tips
und Training fur Piste und Loipe. 10.30
Ausser Rand und Band - Dokument ame-
rik. Popkultur - Régie: Fred F. Sears. 11.45
Meine Lieblingsgeschichte - Heidelinde
Weis liest aus Piktors Verwandlungen von
H. Hesse. 12.00 Weihnachten mit Engel-
Familie. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Fe-
rienprogramm: Das Traumschiff - Ur-
laubsgeschichten auf See. 16.00 Die kleine
Hexe, die nicht bôse sein konnte - Mâr-
chen von Maria Clara Machado. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Zirkus Sindy. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Kunsthche Riffe. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 McCloud - Ein Sherrif in
New York - Fùnfter Mann im Streichquar-
tett. 22.1 5 Abendsport - Wien : Hallenfuss-
ball-Turnier - Graz : Int. Hallenfussball-
Turnier. 23.45 Nachrichten.

Spécial cinéma r2—i
Cecil B. De Mille * •*
Suisse romande: 20 h 05 *é$jÊ

Quand vous voulez, Monsieur J_
; W*

De mille... - L 'histoir e se passe en •[
1956: Cecil B. De Mille tourne «Les » J
dix commandements» avec une ar- imH^
mée de figura nts. La tension est éle- /^B&
vée, car on va «mettre en boîte » une r "i
scène imposante où l 'armée du Pha- | J
raon poursuit les Juifs. Le «clap » est ^^
donné, des milliers de cavaliers / ^Hk
s 'élancent. Quand tout est fin i. De _" _
Mille cour t vers la première caméra : j
«Ça a marché?» Honteux, l 'opéra - * *
leur explique que son chargeur était tdÊ$
en bout de rouleau et qu'il a dû /ffl l»
s 'arrêter. Au deuxième opérateur, T~~'

responsable des gros plans, De Mil - \ J
le, tendu, pose la même question. 

^
M&

Réponse: «Non, Monsieur, il y avait / ĵ»
trop de poussière. » Un vent d'orage -——-,
souffle sur le désert. Arrive la jeep ;j
du troisième opérateur, chargé des * "J
plongées depuis la grue. L'homme rjj JM
saute à terre, hilare, et avant que le _^jj *
réalisateur ait eu le temps de poser I
une question, crie : «On tourne | J
quand vous voulez, Monsieur De _JA^Mille!» /làn
I f t l BADlO I if
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I"

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et » ^
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à Ĵ L*10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel /lm
(021)21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58. L. ™
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. |
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Journal L J
du matin, avec à:  6.00, 7.00, 8.00 Editions _^W^
principales avec rappel des titres à 7.30 et /w&
8.30. 6.30 Journal régional . 6.35 Journal des ly^mm\
sports. 6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue W
de la presse romande. 8.38 Mémento des I J
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-mou- ,̂
ton, avec à: 9.20 La Musardise. 10.10 Itinérai- /H—\res. 10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants. /ss^mm
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi- w- "i
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 | j
env. Magazine d' actualité. 13.30 Avec le ¦• «
temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 em^Ë*Histoire d'une vie, Walt Disney. 14.05 Les dé- / ï̂&
ménageurs de pianos. 15.05 Espace libre. _J _
16.05 Le diable au cœur. 17.05 Subjectif. H
18.05 Journal du soir , avec à. 18.15 Actualités Y. i
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- l̂yft
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les /W
dossiers de l'actualité + Revue de la presse /K ^m%
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- JT "1
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de 

 ̂ Jnuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine Pi- . ,,
randello: La fleur à la bouche. 23.00 Blues in /^Bfc
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /nH

RADIO ROMANDE 2 
f

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- 1 J
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à _^^7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages' re-1 -» Vl^
^oit... 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor- - J

q'̂ ~
mations. 9.05'Connaissance, avec à 9.05 Au- ' " ¦¥ ¦  ~
tour de l'ésotérisme chrétien: 9.30 Albert le |_
Grand ou la révolution du savoir. 10.00 Ce que .̂
je crois. 10.30 (S) La musique et les jours. /̂ SW
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. /^Êm
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du ¦" 

^jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S) Alternances. |j
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi- , ¦ "*
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: /̂ .f'
Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz- /SnBfc
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. -— --
19.20 Novitads. 19.30 Ce que je crois. 20.00 jj \
Informations. 20.02 (S) L'oreille du monde: L J
Elias, oratorio de Félix Mendelssohn. 22.30 ^̂ cJournal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de /l^k
nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais J"1

^^
de Couleur 3. W

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I i
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00 8.00, 9.00, jdjjj ffi

H.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 23.00. ÂtMm
24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 m -i
Agenda. 12.00 Magazine agricole . 12.15 Féli- [j
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 l -J
Pages de Miles, Strauss , Ganne, Burkhard. Ĵ &Stravinsky Ives Fucik et Kalman. 15.00 Dis- /«m
ques champêtres 16.05 Big Band DRS. 17.00 _^^^^
Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 |
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- L J
tionale. 23.05 Une petite musique de nuit. M,̂
24.00 Club de nuit. /Wk



JBL DA|SJ CING CABARET jK

î c^pî
•wàhf Zentralstr. 55. 2500 Biel «Av
^P Tél. (032) 22 87 

44 ÀJ^k.

¦mÀSm- BUHTER ARTISTENFES TIVAL -̂ W
JHK Programm 31 i 83 JHk
^^T̂  An Silvosler und Ncu|,ihr ^̂ F^
^̂ . erweitertes Show-Programm _̂ ± _

CRISDAN SELECTION TÊF
ŷ  ̂ Musikalischer Hochgenuss mit ^^̂
A dem philippimschen Am ĝm Erfolgsorchestor ^BBT^¦¦  ̂ BERT GARDEN ^9^Erweironos Show Progrnmm am

û Silvester und Neujnhr ^^^—Em komischpr Jongleur .
^^̂ " Fnszimerendc Dnrbietung ^̂ r̂
. A BELLES DE NUIT A
TÊtg EVA DARNELLE HT¦̂̂  ANGÉLIQUE ^J^

A Silvesler-Vorverknuf A
W 15.00 Uhr bis Betnebsschluss "JÊ—f
f̂"* Bdnellsfag geollnel ^^^

^aV» Sonntag : «̂ r̂JHL Non-Stop-Dancing 3BL
ohne Attraktion ?

«j âr Sonntag und Montag %j4^
JHL freier Eintritt JBL

Dienstag bis Donnerstag
«¦T freier Eintr i t t  fur Damen ^W

Samedi 1er janvier 1983

Fêtez avec nous
le jour de l'An

Repas de fête - Danse
Cotillons

Prix : Fr. 70.—
Course surprise

Pour renseignements et inscriptions:
Télép hone (038) 55 1 3 1 5 - 42 14 66

' 99788-110

Nous désirons engager - dès mi-mars 1 983 -
pour le secrétariat de notre service de forma-
tion

UNE
COLLABORATRICE

EXPÉRIMENTÉE
de langue maternelle française capable de
s'exprimer couramment en allemand.

Il s'agit d'un poste stable et à plein temps, qui
conviendrait bien à une secrétaire pouvant
travailler de manière indépendante.

Les travaux comportent des tâches très variées
de secrétariat ainsi que l'organisation de séan-
ces, cours ou' séminaires.

Des renseignements détaillés seront volontiers
fournis par M. Rod, chef de la formation.

Les offres de service complètes sont à
adresser au bureau du personnel de l'en-
treprise , rue de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel. Tél. 21 11 71, internes 208 ou 315.

100471-136

Suite à un développement réjouissant dans le secteur,

vernis - couleur
carrosserie
cherche

représentant-vendeur
de préférence peintre en voiture pour Neuchâtel et Jura.

Le portrait de notre futur collaborateur doit se présenter comme
suit:
- nationalité suisse ou permis valable
- qualités morales indiscutables
- domicile dans la zone NE-JU
- âge 35-40 ans
- volonté absolue de réussir dans un secteur difficile mais

passionnant
- de bon commandement et prêt à assumer toutes les responsabi-

lités inhérentes à une telle place.
Seuls les candidats répondant à ces exigences peuvent
envoyer leurs offres manuscrites et références usuelles à:
Colorine S.A., case postale 251, 1020 Renens. 99796-135

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers , jouets et
objets , même
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney. Tél.
(038) 31 71 59,
Déplacements.

79131-144

H *
[oraqwL,..

... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. Wl.«

Cherche place
d'apprentissage de

peintre
en lettres
Tél. (038) 31 33 94

98100-14-

l

i I . BHHtÉBHHB¦ ¦ ' • ' •' Il'H

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

= «§=

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires ;¦

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 S

^̂ r
™ Transports publics genevois ï

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle , »
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription. !

Nom, prénom: I
Profession actuelle: I
Rue, No: ' I
NP, Localité: .̂ BBWB̂ BW. I ¦
Téléphone: ÀmW â̂ ÈtT^Bi ' HBI
Né le: m BL \̂ ^^̂ % BB̂ » Taille: cm.

Restaurant
Maison des Halles

cherche

sommelière
pizzaiolo
cuisinier

Se présenter
et demander
M. Jeckelmann,
tél. 24 31 41. ,00496 ,36

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite
ou date à convenir.
Salaire assuré.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Tél. (037) 52 22 97. 997,8 ,J6

Café-restaurant région
Morges-Lausanne cherche

SERVEUSE
pour début janvier.
Sans permis s'abstenir. Débutante ac-
ceptée. Nourrie, logée. Congé tous les
dimanches et 1 samedi sur 2.

Tél. (021 ) 71 23 77 (dès 18 h).
99791-136

. ,—> >.. l_ . _ / \ l  ..... .. .̂ t_.., l l 1̂ l £ _ , l4^ .^v^ < l l ._, lv . <^ / \^£_

CT^ands jours de 
vSJfeA

I . - j .̂ .-y Bôle/NE ^
^̂ ^̂ ^̂ É̂ S& du lundi 27 t*****™**** ^WN̂ OPI1 au vendredi 31 ̂ écembrt^^̂ ^̂^-^^H Un choix gigantesque de mobiliers à des prix x^^ DDfWFi TF 1W I mencore jamais vus sur le marché du meuble. /^^ M m%\Jr f f C  ̂«

Vente directe du dépôt (8'000 m2). ^̂ BËU V «
AAA 

~*Important ! Enfin un vrai discount du meuble // nO' fi/ic l/nl ¦ o5CrB offrant un assortiment complet où chacun peut r̂ j f âv "^O." ¦¦¦wwi o* m
B s'installer avec goût à des prix inespérés ! r̂ ^^ e% 60-" fl
B Facilités de paiement sur demande. / ^T̂F E* J* OjtO iJL̂ k  ̂ I
B Profitez de nos conditions spéciales ^̂  y^r "* -JQQ _ %Jj F% I©1̂ B
B pour marchandises prises sur place. y^r 7Q  ̂- " ^ 

1/  ̂ fl
H Selon désir, livraison à domicile sW g g^m 2-D̂  1320 " flB moyennant léger supplément. / JT 8 j  fJ' ̂  fl
B Automobil istes ! DèS le centre de Bôle, suivez /JP Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 

fl
m. les flèches M EU BLORAMA

^̂̂ m̂ ^mmmmmmmmmmmmmmm m̂ T1"""lWlllHHr - Vendredi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 33»

•̂̂ ^̂ ^ Meubles-dîscount Bôle/NE ^m Gare CFFBoudr̂
^.^

Ĵ

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.

'"̂ S laides
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.

Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"e Matthey. noiM.no

S U B I T O
i : =s ; 1 1 r . n 1 iyyyyy-L'+r^ 'Vsy '.«v i i n n̂ Trr :̂ 1



BERNE (ATS). - Le chômage
est le premier souci du nouveau
président de la Confédération
Pierre Aubert. Dans une inter-
view accordée à un quotidien zu-
ricois , le conseiller fédéral a fait
appel hier à la solidarité de tous :
«Il serait catastrophique d'isoler
les chômeurs et de les laisser à
eux-mêmes ». Evoquant divers
conflits du moment, Pierre Au-
bert , qui , comme président , sera
en quelque sorte responsable un
an durant des bonnes relations
entre le gouvernement et la po-
pulation , voit dans le dialogue
une possibilité de trouver des so-
lutions. Il n 'exclut pas de se ren-
dre en personne à Kaiseraugst
ou à Rothenthurm : «Si ceux qu
m'invitent ont le courage d'orga-
niser un dialogue qui ne finisse

pas en émeute, je ne dirai jamais
non ». Pour Pierre Aubert , seule
la solidarité est un remède au
chômage : «Nous ne pourrons
pas dire que demain tout le mon-
de aura retrouvé du travail , nous
ne pourrons pas dire que l'indus-
trie horlogère se rétablira bril-
lamment», relève le conseiller
fédéral qui prévoit que 1983 sera
une année difficile.

ET L'ONU?

L'an prochain , année présiden-
tielle durant laquelle M. Aubert
prévoit un surcroît de travail de
25% , les Chambres fédérales dé-
battront de l'entrée de la Suisse
à l'ONU. Le conseiller fédérl
pense que le Parlement finira
par approuver cette adhésion. Il

espère a ce sujet que la popula-
tion comprendra elle aussi que
cette adhésion est dans l'intérêt
des Suisses et reconnaît qu 'il y a
encore un grand travail d'infor-
mation à fournir.

À PROPOS D'IDÉOLOGIE

Enfin, à propos de ses nou-
veaux collègues, MM. Friedrich
et Egli : «On nous dit qu 'ils sont
conservateurs ; je n 'en sais rien.
Ce que je sais, c'est que notre
présence au Conseil fédéral ne
nous permet pas d'être les repré-
sentants d'une idéologie.

En tant qu 'administrateurs de
la chose publique, nous ne sau-
rions être les hommes d'un parti
ou d'une tendance».

Un problème épineux pour les médecins
Explosion des coûts de la santé

BERNE (ATS). - Les médecins
n'entendent pas être les boucs émis-
saires du problème épineux soulevé
par l'augmentation des coûts de la
santé. Interrogé, M. Ott , secrétaire
général de la Fédération des méde-
cins suisses (FMH), estime que la
situation peut être considérée com-
me dramatique si l'on ne prend en
considération que les dépenses éle-
vées des caisses-maladie pour les
soins aux malades.

De l'avis des médecins, l'augmen-
tation effective des coûts de la santé
est due notamment aux développe-
ments de la médecine, dans lesquels
on place de très grands espoirs, et au
vieillissement de la population.

L'évolution des coûts de la santé
ne doit pas être seulement estimée
en chiffres absolus et par rapport aux
dépenses croissantes et alarmantes
des caisses-maladie, mais elle doit
être replacée dans son contexte gé-
néral, souligne le secrétaire de la
FMH.

De 1960 à 1981, les contributions
des caisses-maladie pour les traite-
ments médicaux ont plus que sextu-
plé, tandis que celles destinées aux
frais des traitements hospitaliers sont
douze fois plus élevées.

Les dépenses consacrées à la santé
représentaient 4% du Produit natio-
nal brut en 1 960 et 8 % en 1 982. Ces

chiffres ont été cités par le conseiller
fédéral Hurlimann lors de la confé-
rence nationale sur les coûts de la
santé, le 8 novembre.

Les dépenses des caisses 7 maladie
destinées aux traitements médicaux
représentaient le 56 % des dépenses
globales en 1960 et le 40,5% en
1981.

En revanche, le pourcentage des
dépenses pour les frais d'hôpitaux
ont passablement augmenté, passant
de 1 5,6 % en 1 960 à 36,8 % en 1 982.
Pour M. Ott, les caisses-maladie por-
tent une part de responsabilité à ce
sujet. En effet , afin que les coûts
moyens du médecin - sévèrement
contrôlés par les caisses-maladie -
ne croissent pas de manière excessi-
ve, le médecin est souvent tenté
d'envoyer le patient à l'hôpital, même
lorsqu'un traitement ambulatoire
pourrait être suffisant.

Les caisses-maladie ne voient pas
cela d'un mauvais œil, car la plupart
des cantons et des communes assu-
ment environ 50 % des frais hospita-
liers.

RECETTES ET FRAIS FIXES

L'augmentation des coûts dans le
domaine de la santé n'est pas dû à
des prétentions exagérées de leur
part, estiment les médecins. Il est cer-

tain que les médecins, qui ont tou-
jours bien gagné leur vie dans cha-
que type de société, ont une part de
responsabilité dans l'explosion des
coûts de la santé de ces dernières
années, déclare M. Ott.

Cependant, il ne faut pas oublier
que leurs revenus comprennent la
mise en œuvre d'un savoir, de capa-
cités et de temps. En outre, le méde-
cin doit déduire entre 50 et 60% de
son revenu net pour sa propre sécuri-
té sociale (premier et second piliers,
maladie, accident, service militaire,
vacances, etc.).

Panique à la Videmanelte
ROUGEMONT (VD) (ATS). - Hier

peu après I6h , un .câble du télé phéri que
Rougemont-Vidcmanclte est sorti d' une
poulie près d' un pylône , pour une cause
encore inconnue , ce qui a immobilisé une
demi-douzainc de cabines â 2000 m d' ali i-
luile. L' évacuation des personnes blo-
quées dans les airs s'est déroulée sans
incident.  Une douzaine de personnes oc-
cupaient ces cabines , situées entre 15 et
50m du sol. La moitié d' entre elles ont
été hissées des cabines et évacuées par
deux hélicoptères , tandis que l' autre moi-
tié était secourue par l'équi pe de sauveta-
ge de la Société du téléphérique et des-
cendue directement des cabines au sol.

En quelques lignes
Carambolage en Valais

MARTIGNY (ATS). - Les respon-
sables de la circulation en Valais onl
signalé au lendemain des fêtes de
Noël le premier accident grave surve-
nu sur l'autoroute du Rhône, non
loin de Martigny. Une première voi-
ture quitta la N9 pour finir sa course
dans un ravin. Survinrent une secon-
de voiture puis une ambulance dont
les conducteurs freinèrent , déclen-
chant un carambolage spectaculaire.
Trois personnes furent conduites à
l'hôpital, le jour même de Noël, à la
suite de cet accident.

Attention : avalanche
ZURICH (AP). - Une avalanche a

enseveli au moins un skieur, hier
après-midi , près d'Andeer (GR).
Comme l'a indiqué un porte-parole
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS), un hélicoptère et des
chiens d'avalanche ont été dépêchés
sur les lieux de l'accident. Il est pos-
sible que d'autres skieurs aient été
victimes de la coulée de neige.

Un sanglier fou...
KREUZLINGEN (TG) (ATS). -

Vendredi , alors que les habitants de
Kreuzlingen étaient occupés à leurs
achats de Noël, un sanglier a semé la
panique au centre de la localité.
Apeuré et désorienté, l'animal, d'une
taille considérable, courait éperdu-
ment dans les rues et les jardins dont
il sautait les barrières. Les chalands,
plus effrayés encore, s'enfuirent dans
toutes les directions, tandis que la
police recevait de nombreux appels
au secours. La course du sanglier fi-
nit dans une impasse, où, ne trouvant
pas d'issue, il fut abattu par un chas-
seur. L'animal , pesant 80 kg, avait
été rendu plus furieux encore par les
blessures qu'il s'était faites dans son
errance.

Gare attaquée !
AATHAL (ZH) (ATS). - Un in-

connu d'une vingtaine d'années a at-
taqué, le jour de Noël, le guichet de
la gare des CFF d'Aathal, dans
l'Oberland zuricois. Pistolet au poing,
il a contraint le seul employé de pi-
quet à ouvrir le coffre du bureau et à
lui en remettre le contenu: un millier
de francs. Il a disparu ensuite sans
laisser de traces.

Incendies de Noël
SION (ATS). - Un incendie a fait

pour près d'un demi-million de
francs de dégâts à Kippel, Haut-Va-
lais, en détruisant le chalet d'un res-
sortissant néerlandais , M. van Bork.
Le bâtiment a été complètement
anéanti par les flammes. Le feu a par
ailleurs endommagé à Saint-Nicolas
l'appartement de M. Ricardo Piaggio,
domicilié à Frick (AG). Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

Bilan des achats de Noël
VILLE DE BIENNE Une attitude plus critique

De notre rédaction biennoise:
Cette année, comme les précé-

dentes, une pile de cadeaux se
dressait sous les arbres de Noël
des foyers biennois. Si la crise n 'a
pas contribué à réduire la quanti-
té de paquets, elle en a tout de
même influencé le contenu. Ainsi ,
à l'heure de la distribution, les as-
pirateurs et les réchauds à fondue
ont remplacé les parfums et les
friandises et les commerçants
n 'ont pas vu leur chiffre d'affaires
diminuer de façon importante.

Les bougies sont consumées, les
guirlandes et les bouges de Noël
ont rejoint le grenier pour une an-
née. Dans les rues biennoises, la
vie a repris son rythme habituel.
A l'heure du bilan , les commer-
çants dressent l'inventaire de leur
magasin. La plupart d'entre eux se

montrent satisfaits du produit de
leurs ventes. La récession n'a pas
retenu les Biennois chez eux. «Les
ventes n'ont baissé que de un ou
deux pour cent par rapport à l'an-
née dernière. Si l'on tient compte
du renchérissement, qui oscille en-
tre trois et quatre pour cent , la
perte réelle atteint au maximum
cinq pour cent», estime le direc-
teur commercial d'un grand ma-
gasin du centre ville.

Mais si les clients du mois de
décembre étaient tout aussi nom-
breux , par contre leur attitude
s'est considérablement modifée.
Cette année, la spontanéité a fait
place à la réflexion. Les clients ont
examiné les articles soigneuse-
ment et ont exigé des vendeurs des
renseignements précis. «L'an der-
nier, ils avaient plutôt tendance à

se décider rapidement en faveur
d'un article , tandis que cette fois ,
ils sont venus à trois ou quatre
reprises avant de faire leur
choix» , constate Jean-Bernard Ry-
ser, propriétaire d'une bijouterie
dans la Vieille-Ville.

Si dans tous les grands maga-
sins, les ventes ont suivi une cour-
be identique, il n'en va pas de
même pour les commerces spécia-
lisés. Toutefois, la situation écono-
mique n'est pas toujours en cause.
L'apparition tardive de l'hiver,
par exemple, a eu une influence
néfaste sur les ventes des maga-
sins de sport et d'habillement.
«Les ensembles de ski et les vête-
ments chauds n 'ont pas eu de suc-
cès», déplore Ulrich Gygax, pro-
priétaire d'une chaîne de bouti-
ques.

Tous les commerçants — excepté
pour les articles de grand luxe —
ont remarqué que leurs clients ont
pris la peine de comparer les diffé-
rents articles et ont attaché une
grande importance au rapport
qualité-prix. Dans tous les cas, les
Biennois ont fait leurs achats au
tout dernier moment. Ont-ils ac-
quis davantage d'esprit critique?
Peut-être, beaucoup ont tourné
sept fois leur langue dans leur
bouche avant... d'acheter, c'est du
moins Ml qu 'ont constaté les ven-
deurs'biennoisP a A*-- *

On souhaite les contagion...
CANTON DU JURA Médecins jurassiens

De notre correspondant:
Dans le contexte de la crise que con-

naît l'économie , et du chômage qui en
découle, les médecins jurassiens - 76
pour l'ensemble du canton - ont déci-
dé, comme nous l'avons très briève-
ment relaté vendredi , deux gestes de
solidarité qui pourraient éventuellement
être suivis de gestes similaires de mem-
bres d'autres professions libérales, et
pourquoi pas aussi des membres de la
fonction publique et de l'enseignement,
à qui le gouvernement a d'ailleurs tenté
récemment de forcer quelque peu la
main dans cette direction , sans toute-
fois être suivi par le parlement, pour les
raisons que l'on sait.

Les médecins ont donc décide:

0 de renoncer de leur plein gré à
l'adaptation de 6 % de leurs tarifs médi-
caux au renchérissement , bien que les
frais généraux d'exploitation de leurs
cabinets subissent l' effet de l'augmen-
tation du coût de la vie , puisque les
traitements du personnel médical seront
adaptés;

0 de créer un «fonds de solidarité
en faveur des chômeurs», fonds dont le
mode d'alimentation , pas davantage
que la manière dont il sera utilisé ne
sont encore définis, mais on sait déjà
qu'il sera important et qu'il subsistera

aussi longtemps que la situation éco-
nomique l' exigera.

La première de ces deux décisions
devrait avoir une répercussion sur les
tarifs pratiqués par les caisses-maladie,
sous forme de cotisations maintenues à
des tarifs intéressants.

Tous les membres de la société médi-
cale du canton du Jura n'étaient pas
présents lorsque ces décisions ont été
prises, mais la plupart de ceux qui
étaient absents avaient fait savoir qu'ils
les approuvaient. Il va sans dire que ce
geste a été accueilli avec satisfaction
dans la population jurassienne , où le
vœu est formulé qu'il sera... contagieux.

BEVI

Jalousie sur des priorités
De notre correspondant:

Conséquence de la récession écono-
mique\' Sens aigu de la justice? Calcul
électoral? Le fait est que tout projet
présenté, toute implantation nouvelle ,
toute création de postes de travail dans
le nouveau canton provoque sans tar-
der des jalousies qui se manifestent ,
non seulement dans les discussions de
bistrot , mais débouchent souvent sur
des interventions parlementaires. Des
jalousies qui ne s'exercent d'ailleurs pas
uniquement d' un district à l' autre , ou
d' une ville à l' autre , mais aussi d'une
localité d'un district à une autre , ou
d' un secteur du district à un autre.

C'est le cas par exemple actuellement
pour le projet de construction à Saigne-
légier , ou d'imp lantation au Noirmont ,
d' un centre de réadaptation cardio-vas-
culaire.

A peine la commission ad hoc a-t-elle
rendus publics ses travaux qu 'une dé-
putée PDC pose au gouvernement une
question écrite dans laquelle elle se fait
l'écho d'inquiétudes causées dans la
courtine de Bellelay par ledit projet. Il
apparaît , écrit-elle en substance , que la
priorité est donnée à la construction
d' un centre de réadaptation plutôt qu 'à
l'implantation d' une unité de soins tels
que ceux dispensés par l'hôpital psy-
chiatrique de Bellelay. Les nombreuses
restructurations intervenues au sein de
l'établissement de Bellelay suscitent
des craintes concernant l'avenir des
emplois occupés à Bellelay par une cin-
quantaine de personnes de la courtine.
Et la députée de demander si la cons-
truction du centre de réadaptation car-
dio-vasculaire à Saignelégier ne remet
pas en question l'implantation éven-

tuelle , dans la courtine , d' une unité de
soins géronto-psychiatriques. BÉVI

Conseil de la santé publique
(c) Dans sa séance de mardi , le gouverne-

ment a désigné les membres du conseil de la
santé publique. Ont été nommés membres du
conseil: MM. Daniel Droxler , Delémont, Gé-
rard Frote. Porrentruy, D' Jean-Pierre Gigon.
Delémont , Mlle Paulette Gi gon, Saignelég ier,
M. Francis Huguelet , Bassecourt , MmG Emilia
Jobin, Delémont , M. Michel Joray, Cour-
rendlin, D' Bernard Liechti, Lausanne, D'
Claude-Alain Meyrat , Saignelégier , M""'Ju-
lienne Monnerat . Delémont , MM. Edmond
Montavon, Bonfol , Gabriel Nusbau-
mer .Pleigne, Joël Plumez, Delémont, D' Da-
vid Stucki , Porrentruy, M. Jean-Pierre Zur-
cher , Porrentruy.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 14 h , 16 h , 19 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, Som-
mersiinden.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 30, La
« Balance frfwstesj ! 4

Lido II: 15 h , 17 h 30 ët 20 h 15, An-*
nie.

Métro: 19 h 50, The Octtagon/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 , 17 h 30 et 20 h 15, L'Ex-
tra-Terrestre.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Liebestolle Madchen.

DIVERS
Pharmacie de service* phaRnaeie
' Batténberg, route"de-Mâche-l44,

tél. 41 55 30.

CANTON DE BERNE Trois mois de compétitions

Dès dimanche 9 janvier et ce
jusqu 'au samedi 5 mars aura lieu
la 2"" ' édition du championnat
nordique des vallées jurassiennes.
La première édition de ce cham-
pionnat , qui est destiné à promou-
voir le ski de fond pour les gens
du bas (domiciliés dans les ré-
gions de Moutier-Delémont-Vallée
de Tavannes-Ajoie, Grand-Val et

MOUTIER

Exposition prolongée
(c) L 'exposition de photos de

Jean-Claude Wickij à Moutier , sur le
thème des Hieleros — Indien s
d 'Equateur — , présentée à la galerie
du Club jurassien des beaux-arts,
rue centrale 53 (maison Zahno), a
connu un réel succès. Aussi, alors
qu 'elle devait fermer ses portes hier,
les organisateurs ont-ils décidé de la
prolonger jusqu 'à dimanche 2 jan-
vier. La galerie sera ouverte du lun-

. di au jeudi de 19 h 30 à 21 h 30, les
samedis de 16 h. à 18 h., et les di-
manches de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
18 h. Elle sera, en revanche, fermée
les vendredis 24 et 31 décembre.

PRÊLES

Succès universitaire
(C) Une jeune f i l le  de 25 ans,

M"' ' Nicole Richard , de Prèles, vient
¦4 selleTr̂ tessMTWwec succè» ses eiomews-, ,
-¦' f il iaux de médecin à VUniversHè âè-

Lausanne.

Petit-Val) , avait connu un réel
succès puisqu 'on avait compté
plus de 1000 concurrents à chaque
compétition de ce championnat.

Le programme:
Dimanche 9 janvier : Haute-

Borne Delémont, course organisée
par le SC Delémont (aux Fran-
ches-Montagnes si manque de nei-
ge).

Dimanche 16 janvier : Mor on,
course organisée par le SC Perre-
f itte. ,

Dimanche 30 janvier : 2"" tro-
phée dAjoie à Montvoie organisé
par le SC Ajoie.

Samedi 12 février : Raimeux,

course organisée par le SC Crémi-
nes.

Dimanche 20février : mémorial
Georges Spozio , course organisée
par le SC Moutier et Graitery.

Samedi 5 mars: Raimeux, cour-
se organisée par les Amis de la
nature de Moutier.

A signaler encore 2 courses de
ski de fond qui ne comptent pas
pour le championnat.

Dimanche 13 février : î" course
populaire de ski de fond à Plei-
gne.

Dimanche 6 février : tour des
Franches-Montagnes.

Championnat des vallées jurassiennes 1983

15 janvier: Les Bois, 11me trophée des Franches Montagnes.
15 janvier: Les Breuleux , championnat jurassien de slalom spécial.
21 janvier: Les Breuleux, course de ski de fond en nocturne.
23 janvier: Les Bois, 4™ course populaire de ski de fond 12,5 et 25 km.
29 janvier : Les Breuleux, concours régional de ski nordique.
6 février: Saignelégier, 8me tour des Franches-Montagnes, ski nordique,

8,18 et 30 km.
19 et 20 février: Saignelégier, course internationale de chiens polaires

(manche du championnat d'Europe).
De décembre à mars 1983: randonnées à ski dans le Jura, marche

populaire permanente, avec médaille (règlement Pro Jura Moutier, téL 032/t«fts
93 18 24)/ * «A

Les manifestations
hivernales

FRANCE VOISINE
4 morts et 4 blessés

(c) Triste Noël au village de Suarce; un accident de la route dont le bilan
est particulièrement tragique est survenu samedi vers 16 heures dans ce
village frontalier sur la RD 26. Deux voitures se sont percutées de plein front.
On déplorait un mort , M. Michel Voisard, 31 ans, boulanger à Porrentruy, et
trois blessés qui se trouvaient dans son véhicule, Gilles Rouèche, 21 ans, de
Damphreux , légèrement atteint, et les deux frères François et Patrick Chap-
puis, grièvement blessés, demeurant tous deux à Batevel, dans le Doubs.
Dans l'autre voiture se trouvaient, au volant, M. Eric Brenner, 19 ans. da
Florimont, et ses grands-mères Mm8S Jeanne Brenner, 79 ans, de Suarce, et
J. Bidaine, 63 ans, de Florimont. Les trois ont été mortellement blessés.
M. Sylvain Delley, un autre passager, étudiant à Délie, a été grièvement
blessé.

Loterie à numéros - Tirage du 23 décembre
Numéros sortis :

11 , 21 , 24, 25, 29 et 34
Complémentaire : 1 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

jfljJH BrH BH8 BHJ B^i mwm jff f̂ BUffl^gifi
110x 115x 121x 124* 102* 98* 97x 103 x 116x 99x

trait B JaHIwailll tt£BKkiHKT^|fl||]f|| KT»
120x 111x 99x 96* 101x 92x 87x 112 X 99x gyx

Kl mWTWmr&ÈEl¦frk8Br3rHHr#JBTB w*£«KTi|g
97* 95* 99x 107x 85* 114x 112x 112x 112x 99*

ByHfj ¦frfrjg ByM MfrE M î kfltBTTrS Bcyjl IfeTla Bfiin
98x 119x 93x 93x 100 X 100.x 89x 105x 101 x 123x

KlH HT ^*-*H
26x 34x

Pari trio
Ord re d'arrivée de la course française

du 26 décembre :
Trio :7-  15-12

Quarto : 7 - 1 5  - 12- 13

Les résultats du Sport-Toto et les vainqueurs du Toto-X ne seront
connus que demain. En effet , il y a encore des compétitions aujourd'hui.



Israéliens et Libanais :
pourparlers difficiles

Le retrait des forces étrangères

TEL-AVIV (AP). - Près de sept
mois après l'intervention d'Israël
au Liban, des négociateurs des
deux pays doivent engager cette
semaine des négociations qui, es-
pèrent les Israéliens , constitueront
un jalon sur la voie de la paix avec
leurs voisins arabes.

Cependant , pour les Libanais,
les négociations, qui, selon les Is-
raéliens, doivent débuter demain,
porteront principalement sur les
questions militaires en rapport
avec le retrait des Israéliens et au-
tres forces étrangères du Liban.

Le désaccord sur l'ordre du jour
reflète le profond fossé entre les
objectifs du président libanais
Aminé Gamayel et ceux de

Seul dans les ruines de Beyrouth. (Téléphoto AP)

M. Begin, chef du gouvernement
israélien.

Les négociations, disent les Is-
raéliens , doivent porter, dans l'or-
dre, sur une normalisation des re-
lations, un retrait des forces étran-
gères du Liban et la sécurité de la
frontière nord d'Israël. Mais, selon
les Libanais, le retrait est la ques-
tion-clé.

Après l'assassinat du président
libanais Béchir Gemayel, en sep-
tembre, le gouvernement Begin a
dû renoncer à son objectif de trai-
té de paix officiel avec son voisin
du nord. Néanmoins, il considère
un accord sur des relations norma-
lisées et la sécurité comme une
condition préalable essentielle à
un retrait dfis forces israéliennes

du tiers du territoire libanais qu'el-
les occupent.

Ainsi , malgré une diminution de
la tension intérieure, en faveur
d'un rappel des troupes, les diri-
geants israéliens sont résolus à
obtenir un accord sur des relations
pacifiques, en compensation de ce
qui est devenu la guerre la plus
impopulaire auprès de la popula-
tion.

En même temps, M. Begin et le
général Ariel Sha>on, son ministre
de la défense, comptent sur
M. Habib, l'envoyé spécial des
Etats-Unis au Proche-Orient , pour
aboutir au départ de ce qui reste
des forces palestiniennes et des
Syriens du Liban. Des forces amé-
ricaines, pense-t-on, pourraient
jouer un rôle-clé dans le maintien
de l'ordre dans les régions éva-
cuées, dans le cadre d'une force
multinationale.

Ceux qui nous ont quittés :
de Louis Aragon à u Bibi »

Le grand poète et écrivain fran-
çais Louis Aragon est mort ven-
dredi. Il a influencé la plupart des
mouvements littéraires et artisti-
ques qui ont mobilisé l'intelli-
gentsia française dans les années
20. Après sa rencontre avec Eisa
Triolet , écrivain d'origine russe, il
adhère au parti communiste fran-
çais.

En dépit de certains événe-
ments, Aragon n'a jamais remis
en question sa fidélité au PCF.
«La France est endeuillée par la
disparition de l'un de ses plus
grands écrivains», a déclaré le
président Mitterrand.

Dans un autre registre, on a ap-
pris vendredi le décès, à la suite
d'une crise cardiaque, du comé-
dien et animateur de radio fran-
çais Maurice Biraud. L'acteur,
âgé de 60 ans, a été découvert
dans le coma au volant de sa voi-
ture dans une rue de la capitale. Il
devait succomber après son ad-
mission à l'hôpital. A partir de
1969, Maurice Biraud («Bibi»
comme l'on disait) avait tourné
60 films dont «Un taxi pour To-
brouk» et «Le cave se rebiffe».

Un des derniers portraits d'Aragon. (Téléphoto AP)

Le choc
de mars

A gauche comme a droite : tout est
dit. Sur le front des municipales fran-
çaises, l'opposition et la majorité, dé-
sormais, se font face. La bataille peut
vraiment commencer. L'accord PC-
PS sur Paris et les grandes villes de
province a mis le point final aux pré-
paratifs. Objectif: pour la droite, la
victoire. Pour la gauche: au moins un
répit.

Cette fois, il ne s'agit pas d'un dé-
bat sur la gestion des villes. Pendant
quelques semaines, il ne sera , il ne
peut être question que de politique
intérieure, de la manière dont la gau-
che gère les intérêts de la France et
des marches forcées accomplies par
l'opposition pour tenter de reconqué-
rir le pouvoir. Tous les partis français
en ont conscience: il s'agit du com-
bat pour la revanche de 1981. Si
gaullistes et giscardiens gagnent la
bataille des grandes villes, alors, le
pouvoir socialiste sera considéré
comme battu. Alors, l'autorité prési-
dentielle sera contestée. Ce ne sera
pas seulement un revers électoral ,
mais un référendum condamnant
dans tous les domaines la politique
du gouvernement socialo-commu-
niste.

Certes , sur le plan parlementaire et
au niveau de l'exécutif les partis de
gauche continueront provisoirement
à camper dans l'Etat. Mais plus de la
même manière. En cas de véritable
défaite de la gauche, l'état de grâce
sera définitivement mort et la rose à
jamais flétrie. L'enjeu est si impor-
tant, la confrontation aura de telles
conséquences que même dans le do-
maine international, le pouvoir vain-
cu ne serait plus considéré que com-
me en sursis. Ce n'est pourtant qu'un
aspect des choses. La loi électorale
élaborée par la gauche risque d'avoir
des résultats inattendus. Jadis, dans
les villes de plus de 30.000 habitants,
la liste qui obtenait la majorité abso-
lue au 1e' tour obtenait la totalité des
sièges. Cette fois , ce ne sera pas le
cas. Dans toutes les villes de plus de
5000 habitants, la liste qui aura la
majorité absolue n'obtiendra au pre-
mier tour que la moitié des sièges
plus un. Les autres sièges seront ré-
partis à la proportionnelle entre tou-
tes les listes ayant obtenu au moins
5% des voix. Cela signifie qu'il n'y
aura plus de municipalités homogè-
nes. Cela veut dire qu'il y aura des
socialistes et des communistes dans
tous les conseils où ils étaient ab-
sents. Cela veut dire que dans les
villes les plus à gauche il y aura for-
cément des modérés. Tout ceci ris-
que de ne pas être profitable à une
saine gestion des affaires municipa-
les. Tout cela pourra avoir des réper-
cussions particulièrement importan-
tes sur la future composition du Sé-
nat.

Lors des dernières élections muni-
cipales, 55 grandes cités étaient pas-
sées aux mains de la gauche. 107 des
167 plus grandes villes sont depuis
6 ans administrées par les socialo-
comunistes. Les élections de mars
auront la même importance politique
que les législatives de juin 1981. On
voit quelles répercussions pourrait
avoir une véritable défaite du pou-
voir. Parlant le 16 mars 1978 à Euro-
pe I, Mitterrand avait dit: « Les Fran-
çais sont à la veille de changer de
comportement». Bien des gens pen-
sent que c'est déjà commencé.

L. G.

Virage américain vers l'Albanie ?
NEW-YORK (AFP). - Les Etats-Unis ont l'impres-

sion que le numéro un albanais Enver Hodja est
gravement malade et s'apprêtent à tenter une ouver-
ture envers l'Albanie en lui proposant la restitution
d'un trésor de plus de 36 millions de dollars perdu
pendant la Seconde Guerre mondiale, rapporte le
New-York Times.

L'or albanais avait été volé par l'Italie fasciste lors
de son invasion des Balkans , puis emporté de Rome
par les troupes allemandes en 1943. Les alliés
l'avaient saisi après la victoire sur le Reich.

Selon le Times, qui cite de hauts responsables amé-
ricains , Washington envisage, en accord avec la
France et la Grande-Bretagne, de négocier avec Tira-
na la restitution de ce trésor en échange de l'abandon
des autres revendications albanaises contre les trois
alliés.

Le département d'Etat , explique le Times, a en
effet l'impression que le chef du parti communiste
albanais , M. Enver Hojda , est gravement malade et
prépare sa succession. Il n'exclut pas que les héri-
tiers du numéro un albanais reviennent sur sa politi-
que d'isolement diplomatique.

Les responsables américains ont également relevé
l'appel lancé par le nouveau maître du Kremlin , M.
Youri Andropov , à un rétablissement des relations
diplomatiques entre Moscou et Tirana , rompues en
1961.

Les Balkans, estiment-ils, pourraient devenir le
théâtre d'une lutte d'influence croissante entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, puisque la Yougos-
lavie, en proie à de graves difficultés financières,
pourrait elle aussi procéder à une révision de sa
politique extérieure.

Malgré le sentiment de l'urgence d'un geste améri-
cain envers l'Albanie, plusieurs spécialistes des affai-
res balkaniques rappellent que deux tentatives iden-
tiques de Washington , en 1973 et 1980, s'étaient révé-
lées inopportunes parce que des purges étaient alors
en cours à Tirana contre les tenants d' une ouverture
vers l'Occident.

Cependant , l'Albanie a critiqué sévèrement diman-
che le numéro un soviétique, accusé de « poursuivre
la politique de ses précédesseurs et de « marchan-
der» le destin des peuples avec «l'impérialisme amé-
ricain ».

WASHINGTON (AFP/ Reuter). - Le président
Reagan a affirmé dimanche que «l' occupation de
l'Afghanistan par l'URSS n'est pas un succès».
La nouvelle direction soviétique devrait mainte-
nant s'efforcer de trouver une solution pacifique
à la question afghane, a ajouté M. Reagan à l'oc-
casion du troisième anniversaire de cet événe-
ment.

Le président Reagan déclare que «les Soviéti-
ques, et le régime fantoche de M. Babrak Karmal ,
ne sont pas parvenus à contrôler les campagnes
ni à assurer la sécurité dans de nombreuses vil-
les».

COURAG E ET VOLONTÉ

Selon le président américain, ils n'ont pas da-
vantage réussi à « reconstruire une armée afgha-
ne contrôlée par les communistes ni à établir un
gouvernement efficace».

Soulignant «l'importance pour le monde de la
résistance afghane contre l'impérialisme soviéti-
que» , M. Reagan ajoute que l'échec de l'URSS

est dû «au courage et à la volonté de la majorité
du peuple afghan et aux moudjahidine, les com-
battants de la liberté », dont les forces restent
«intactes », malgré les offensives déclenchées
contre eux au printemps et l'été dernier.

Le président américain affirme de nouveau que
les Etats- .Unis disposent «de preuves convain-
cantes que des armes chimiques ont été utilisées
par les Soviétiques », qu'il accuse en outre
d'avoir détruit des récoltes et rasé des villages
entiers.

L'ESPOIR

Réitérant le soutien des Etats-Unis à «une so-
lution négociée » du problème afghan «fondée
sur un retrait total des forces soviétiques », le
chef de la Maison-Blanche exprime l' espoir que
«les nouveaux dirigeants soviétiques saisiront
les occasions que la nouvelle année ne manquera
pas d' offrir pour parvenir à une solution en Afg-
hanistan. »

LA SIGNATURE
DE LA MAFIA

PALERME (SICILE) (AFP).- Quatre personnes ont ete
tuées par balles et une autre blessée, vraisemblablement par
la mafia, en l'espace de quelques heures dimanche à Palerme
(Sicile).

En milieu d'après-midi, Gaspare Saccone, 34 ans, a été
tué par deux inconnus de plusieurs balles de pistolet alors
qu'il se trouvait au volant de sa voiture, arrêtée. Un homme
qui l'accompagnait a été grièvement blessé et hospitalisé. Il
n'a pu encore être identifié.

Quelques heures plus tard, deux inconnus ont abattu
trois personnes dans un restaurant de la périphérie de Paler-
me: le propriétaire des lieux, Giuseppe Genova, 38 ans, et
deux de ses employés, les frères Antonio et Onofrio D'Ami-
co, âgés de 17 et 20 ans.

Dans les deux cas, la police estime qu'il s'agit de crimes
perpétrés par la mafia. A peine 24 heures plus tôt, rappelle-
t-on, un homme de cinquante ans, Gaspare Ficano, et son
fils Michèle, 26 ans, avaient été assassinés devant leur domi-
cile.

Le monde a célébré la Nativité
CITE-DU-VATICAN (AP).

S'adressant à 40.000 personnes , ras-
semblées sous le soleil , place Saint-
Pierre , pour recevoir sa bénédiction
dominicale , le pape Jean-Paul II a
rendu hommage aux évêques polo-
nais , défenseurs des traditions natio-
nales.

«Puisse leur ministre porter du
fruit bénit en Pologne , où , pendant
plus de 1000 ans, l'Eglise a été pro-
fondément unie à la nation» , a-t-il
dit d'une voix légèrement enrouée ,
à la suite des nombreuses cérémo-
nies auxquelles il a pris part , à l'oc-
casion de Noël.

L'Eglise est étroitement associée à
la Pologne «car elle a toujours pris
soin du bien spirituel de l'ensemble
de la Nation , avec laquelle , elle par-
tage les vicissitudes de la vie ».

Eglise et nation sont unies, «car la
nation elle-même se tourne toujours
vers l'Eglise, gardienne de ses aspi-
rations et de ses espoirs, celle qui
défend ses anciennes traditions et
ses valeurs humaines et chrétien-
nos».

A Bethléem , en territoire occupe
par Israël , la naissance de Jésus
dans la grotte de la Nativité a été
célébrée pour la première fois de-
puis quinze ans en présence de pèle-
rins libanais maronites. Mais , mal-
gré le dispositif spécial mis en place
par les autorités israéliennes à la

Jean-Paul II à la ville et au monde.
frontière libano-israélienne pour les
accueillir , ils n 'étaient que quelques
centaines à être venus du Liban. Au
Liban même, Beyrouth s'est paré de
guirlandes et de lumières. Mais le
cœur manquait visiblement aux
Beyrouthins.

En Chine, les autorités ont fait
deux cadeaux à la communauté

(Téléphoto AP)
chrétienne A la réouverture d'un
troisième temple protestant à Pékin
et d'une cathédrale à Changhai. Les
deux édifices — endommagés du-
rant la révolution culturelle —
avaient été préalablement restau-
rés. Pour les catholiques de la capi-
tale chinoise, la messe de minuit a
été célébrée en latin dans la cathé-
drale de l'Immaculée conception.

Aux Etats-Unis , les fêtes de Noël
ont eu cette année un arrière-goût
de crise, en raison de la récession et
du chômage qui touche près de
12 millions de personnes. Cette dé-
gradation de la situation économi-
que se traduit jusque dans les lettres
d'enfants au Père Noël , d'après le
sondage d' une grande chaîne de ma-
gasins, qui révèle qu 'ils lui deman-
dent souvent du travail pour leurs
parents à la place de j ouets.

L'après Mao
PÉKIN (Reuter). — A l' occasion du

89m,: anniversaire de la naissance de
Mao , le «Quotidien du peuple» s'en
prend aux éléments d'extrême-gauche
toujours opposés à l'approche pragma-
ti que adoptée depuis la mort du Grand
timonier en 1976.

Beethoven
PÉKIN (AP). - Des musiciens chi-

nois ont interprété la 9",L' symphonie de
Beethoven sur un carillon de bronze
vieux de 24 siècles , mis au jour dans la
province du Hubei, en 1978, rapporte
le journal  «Guangming Pao» . ,

L 

A bicyclette
MARSEILLE (AFP). - Un Hol-

landais de 39 ans , sa femme el leur fils
âgé de huit ans , auteurs d' un tour du
monde en bicyclette, ont fêté Noël à
Marseille , après avoir déjà parcouru
près de 9000 kilomètres en neuf mois. ,

Arrestations
A N K A R A  (AFP). - Cent dix per-

sonnes appartenant à trois mouve-
ments d'extrême-gauche ont été arrê-
tées à Diyarbakir (sud-est de la Tur-
quie), a-t-on appris de sources officiel-
les.
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