
Liban
dépassé

Les idées et les faits

Que veut le président Gemayel ?
Un Liban indépendant, souverain et
fort . Un Liban qui ne soit, enfin, le
vassal ou le prisonnier d'aucune
puissance. Un Liban qui, à force de
courage, tenterait de revivre. La cho-
se est-elle possible? Elle le serait si
70.000 soldats israéliens retournaient
chez eux, si dans le sud, les milices
chrétiennes ou chiites étaient enfin
désarmées. Le Liban pourrait être
guéri si les 40.000 Syriens campant
dans le nord du Liban et dans la
Bekaa reprenaient le chemin de Da-
mas.

Le Liban sera vraiment libre quand
Arafat aura accepté de retirer les élé-
ments de l'OLP qui attendent peut-
être de nouveaux combats. Pour que
le Liban soit majeur , il faudrait que
Tripoli cesse d'être un camp retran-
ché et que les armes se taisent du
côté de Baalbeck. Et pour tout dire, il
faudrait aussi, comme l'a si bien sou-
ligné le roi Hussein de Jordanie lors
de ses entretiens avec le président
Reagan, qu'Israël donne «véritable-
ment un coup d'arrêt à sa politique
d'annexion rampante» dans les terri-
toires occupés.

C est pour tout cela et à cause de
tout cela que les négociations qui
s'ouvrent aujourd'hui entre Israéliens
et Libanais n'ont que peu de chances
d'aboutir. Pour des raisons tactiques
et politiques, Israël , comme d'habitu-
de, demandera des gages, c'est-à-
dire le maintien d'une certaine forme
d'occupation. Comment les Libanais
pourraient-ils accepter une pareille
exigence? Ils ont subi, ils ont souffert
d'une guerre qu'ils n'avaient ni vou-
lue, ni méritée. Pour que la Galilée
soit en paix , les Israéliens ont, au
Liban, accumulé les ruines et les
souffrances. Pour que la Galilée soil
en paix - mais peut-elle l'être un
jour? - des milliers de Libanais ont
payé de leur sang la guerre intermi-
nable que se livrent Israéliens et Pa-
lestiniens. Pour Israël , la guerre fut
triomphante. La paix ne l'est pas. Un
pays n'est pas vainqueur quand il
souffre d'une inflation de 130%, lors-
que ses ventes à l'étranger diminuent
de 130 millions de dollars en six
mois, quand les généraux vainqueurs
doivent accepter que leur gouverne-
ment quémande 1 60 millions de dol-
lars au FMI. Un pays n'est pas victo-
rieux lorsqu'il est plus faible qu'avant
le début des combats , plus isolé aus-
si. Lorsque son opinion publique
cherche encore à établir les respon-
sabilités dans les affaires de Sabra el
de Chatila.

Kissinger a déclaré le 24 décembre
1981 : «Au Proche-Orient il faut une
stratégie plutôt qu'un plan». Sur ce
thème, Israël a toujours choisi celle
de la puissance. Et cette volonté de
puissance se heurtera forcément au
désir passionné des Libanais d'être
enfin, et pour une fois , véritablement
libérés. Le 19 octobre dernier, Aminé
Gemayel fit cette confidence concer-
nant l'avenir de son pays : «Soyons
réalistes. Le problème nous dépasse.
Il est lié aux intérêts des puissances
étrangères impliquées ici». Et c'est
justem ent tout le drame. Bien des
choses en dépendent en effet. Le Li-
ban ne peut redevenir lui-même que
s'il cesse d'être un enjeu, une proie ,
un protectorat , un objectif. Les uns et
les autres sont-ils capables de le
comprendre? Et d'abord le veulent-
ils?

L. CHANGER

BALE (AP). - L'efficacité et les
avantages de la pilule compensent large-
ment les risques qu 'elle entraîne: tel ' est
l' avis d'une équi pe de chercheurs de la
«John Hop kins school of public
health », dc Baltimore (USA), dont les
eonclusions ont été rendues publiques
lundi par le service d'information des
maisons Ciba-Geigy, Roche et Sandoz.

Les chercheurs , qui rappellent que
plus de 20ans se sont écoulés depuis
l 'introduction des contraceptifs oraux ,
estiment à 60millions le nombre de fem-
mes dans le monde qui recourent à cette
forme de contraception. Il se révèle non
seulement que la pilule est la méthode la
plus efficace de contraception, mais
qu 'elle a en outre des effets positifs non
négli geables.

(Suite en dernière page.) Pilule: les avantages l' emportent sur les inconvénients. (ARC)

DE TOUT REPOS
Travailler plus, ou travailler moins: voilà la question. Elle se pose

aux patrons et à leurs employés. Elle plonge dans la perplexité les
politiciens et les experts des sciences économiques cherchant vaine-
ment une solution au problème du chômage. Le travail et le repos :
doit-on écourter l'un, allonger l'autre?

Un penseur, à qui j 'ai posé la question, m'a fait cette confidence.
« Parfois, me dit-il, je m'assieds, et je réfléchis. Et parfois je me
contente de m'asseoir».

Est-ce le secret du repos complet, du parfait délassement? En vue
d'une nouvelle année, faisons l'effort d'une brève et point trop fati-
gante réflexion. Ménageons nos énergies. Les douze prochains mois
nous réserveront sûrement davantage de travail que de repos.

Un rapide tour d'horizon dans notre environnement socio-écono-
mique nous fait découvrir un curieux panorama. Les individus travail-
lant de plus en plus sont de moins en moins nombreux. Cela permet
à d'autres individus - quand cela ne les y contraint pas impérative-
ment - de travailler de moins en moins. Cette dernière catégorie de
personnes est même de plus en plus nombreuse, à mesure que la
première diminue en nombre.

Pour tous, cependant, pour ceux qui travaillent de plus en plus,
comme pour ceux qui travaillent de moins en moins, se reposer est un
art . Il est conseillé d'en parler avec retenue. Travailler est égalemenl
un art. On en parle moins sous l'angle artistique. Néanmoins, les deux
formes d'art sont complémentaires. Elles font partie l'une de l'autre,
intimement.

Il y a d'ailleurs de vrais artistes. Il s'agit des individus réussissant
à concilier l'art-repos et l'art-travail. Ils font un art de toute leur
existence. Si vous y parvenez, ne le dites à personne. Et prenez un air
humble, effacé et soumis, si vous désirez apprendre à votre entourage
combien vous êtes grand travailleur, efficace et compétent.

Mais gardez-vous surtout de dire ce que vous pensez. Attendez
pour le faire d'occuper dans l'échelle hiérarchique un poste suffisam-
ment élevé. Même alors, vous découvrirez un nouvel ennui. Vous ne
penserez plus qu'à ce poste élevé, et à rien d'autre. Ce sera épuisant.
Vous verrez comme il sera reposant, alors, de vous asseoir, sans
penser à rien du tout.

R. A.

Un cheval sur... l'autoroute
BRUNEGG (ATS). — Quatre personnes blessées, dont une griè-

vement , un cheval mort et des dégâts atteignant 40.000 fr. : tel est le
bilan d'un grave accident de circulation qui s'est produit dimanche
soir sur la NI à la hauteur de Brunegg, dans le canton dArgovie.

Le conducteur d'une voiture tirant une remorque dans laquelle un
cheval donnait des signes d'agitation s'était arrêté sur une aire de
repos en bordure de l'autoroute.

Le cheval, une fois déchargé, a échappé aux deux personnes qui
tentaient de le retenir et s'est élancé sur l'autoroute. Il a été fauché
par une voiture sur la voie de dépassement et projeté par-dessus son
toit.

Une deuxième voiture a alors heurté le cheval, qui a été tué. Deux
autres véhicules sont encore entrés en collision , et l'un des conduc-
teurs a été catapulté à travers son pare-brise et grièvement blessé.
Trois personnes ont également subi des blessures sans gravité.

LONDRES (ATS/REUTER). - Un «baby boom» est attendu pour
avril et mai dans les familles des marins britanniques, soit neuf mois après
le retour eh Grande-Bretagne des soldats revenant de la guerre des
Malouines, a indiqué lundi la presse britannique.

Les deux-tiers des femmes des hommes de l'équipage du contre-
torpilleur «Sheffield » sont enceintes, précise le «Daily express», dont
Penny, la femme du capitaine Sam Sait. «Cela semble être le meilleur
antidote contre la guerre », a conclu cette dernière.

Le repos du guerrier...

L'œil de Berne
sur les

prisonniers
russes

ZOUG/BERNE (ATS). - La
division du service territorial du
groupement dc l'état-major gé-
néral du DMF a reçu peu avant
Noël la responsabilité de la pro-
tection des cinq internés militai-
res soviétiques de Zugerberg. Le
secteur qu 'ils occupent dans le
pénitencier mili taire du canton
de Zoug a été entouré d' un ré-
seau dc barbelés , a indiqué lundi
le colonel Jean Rossier , chef de
cette division. Il est gardé jour et
nuit par un détachement dc gar-
des-forteresse armés.

Cette mesure correspond à ce
qui est prévu dans la troisième
convention de Genève sur les
prisonniers de guerre , a expliqué
le colonel Rossier. L'article 13 ,
alinéa 2 exige en effet que les
prisonniers de guerre soient pro-
tégés en tout temps, et également
contre d'éventuelles violences et
pressions, ainsi que contre la cu-
riosité publique. Le colonel Ros-
sier dit ignorer si la Suisse ac-
cueillera d'autres prisonniers so-
viétiques.

Les cinq militaires actuelle-
ment internés avaient été captu-
rés par la résistance afghane. Ils
ont été livrés à la Suisse par l'in-
termédiaire du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , avec
l' accord des autorités soviétiques
et du département fédéral des af-
faires étrangères. Deux autres
militaires soviéti ques sont encore
internés en Suisse. Leurs fras-
ques ont obligé les autorités d'in-
ternement à prendre contre eux
des mesures disciplinaires , et ils
sont actuellement détenus dans
un pénitencier valaisan. Ils
s'étaient notamment enfuis de
leur lieu de détention à Saint-
Jean au Landeron (NE), avaient
volé des motocyclettes et fractu-
ré des voitures.

Patience
Cette petite Zuricoise a beau se montrer curieuse et guigner par le

trou de la serrure : l 'année 1983 n 'est pas pressée de montrer le bout
de son nez. Et les petits cochons, symboles du porte-bonheur, de-
vront eux aussi prendre leur mal en patience pendant quatre jours. En
mangeant du trèfle à quatre feuilles, par exemple... (Keystone)

Le Conseil fédéral
pour la correction

Progression à froid et impôt fédéral direct

BERNE (ATS). - Le message du Conseil fédéral sur son projet de loi concernant la compen-
sation des effets de la progression à froid a été publié lundi à Berne. L'objectif principal de ce
projet est connu depuis le 24 novembre dernier: dès que le renchérissement aura augmenté d'au
moins 10% sur une période de deux ans, le gouvernement sera tenu de présenter au Parlement
des propositions en vue de compenser le passage dans une classe d'imposition plus élevée d'un
contribuable dont le revenu n'a augmenté que nominalement.

Comme le fait le message,
rappelons par un exemple ce
que veut dire «progression à
froid». Pour la période fiscale
1979/80 de l'impôt fédéral di-
rect, un contribuable marié
sans enfants disposant d'un re-
venu de 50.000 f r. devait un im-
pôt annuel de 1391 francs.

Pour la période fiscale suivante, 1981/82, son revenu s'élève à
55.000 fr., en raison de l'adaptation de son salaire à une hausse de
10% du coût de la vie; le montant de son impôt annuel se monte
alors à 1721 francs. Ainsi donc,bien que son revenu n'ait pas aug-
menté en termes réels, sa charge fiscale s'est acrue de 330 fr.,
c'est-à-dire de 24%. Si les effets de la progression à froid avaient
été compensés, cette charge fiscale n'aurait dû augmenter que de
10%, soit un impôt annuel de 1530 francs.

BÉNÉFICE CONTESTABLE

En 1981, la Confédération a tiré un bénéfice de 600 millions de
francs de ce phénomène. Un bénéfice contestable puisque la Cons-
titution fédérale l'oblige à compenser «périodiquement » les effets
de cette progression. Mais l'État central n'a pas mis beaucoup
d'empressement jusqu 'à présent pour réaliser cette disposition
constitutionnelle. Le projet publié lundi, qui résulte des pressions
de diverses motions des Chambres et aussi de l'initiative lancée en
mai dernier par le Redressement national, devrait combler cette
lacune. Si le Parlement accepte le projet gouvernemental, l' entrée
en vigueur du nouveau régime pourrait avor lieu dès 1985.

Magasin cambriolé
deux fois à Neuchâtel

(Lire en page 3)
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NEW- YORK (A P). - Pour la première
fois, «l'homme de l'année» choisi par
l'hebdomadaire américain « Time» pour
l'année 1982 n 'est pas un être humain :
c 'est l 'ordinateur individuel!

«La longue histoire d'amour entre les
Américains et l'automobile ou la télévi-
sion laisse maintenant la place à une
passion vertigineuse pour l'ordinateur in-
dividuel», affirme le magazine.

Depuis 1927, « Time» a choisi comme
«homme de l'année» des personnalités
ayant marqué l'année écoulée, ayant eu
le plus d'impact, en bien ou en mal, sur
les événements. L'année dernière,
«l'homme de l'année» était Lech Walesa.

Pour 1982, l'ordinateur individuel a
battu Menahem Begin, Margare t That-
cher, et « E. T. » le héros du dernier film de

Steven Spielberg (qualifié fin novembre
d'«homme de l 'année» par le quotidien
français «Libération»)'.

Selon « Time», quand on connaîtra les
chiffres de 1982, on pourra constater
que 2,8 millions d'ordinateurs indivi-
duels auront été vendus par 100 maisons
pour 4,9 milliards de dollars ! Il y a seule-
ment deux ans, 20 marques avaient ven-

ta première page du magazine américain pour 1983 : l'homme de l'année n'est plus ,
pour la première fois , un être humain... (Téléphoto AP)

du 724.000 ordinateurs pour 1,8 milliard
de dollars. «En 1982, un flo t d'ordina-
teurs a déferlé et s 'est installé dans les
bureaux américains, dans les écoles amé-
ricaines, dans les maisons américaines»,
affirme « Time». Et de nombreux Améri-
cains pensent que l'ordinateur va devenir
aussi répandu que la télévision ou le
lave-vaisselle dans un avenir proche.

L'homme de l'année : surprise !
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POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel  2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131 80

t
Madame Edoardo Paganuzzi-Millet

et ses enfants Lidia , Edoardo et Linda , à
Peseux;

Les enfants et petits-enfants de feu
Salvatore Paganuzzi-Cobelli , en Italie;

Madame Margueri te  Millet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Millet
et leurs enfants, à Colombier;

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Edoardo PAGAIMUZZ I

leur très cher époux, papa , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
43m,: année , après une pénible maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux , le 27 décembre 1982.
(Carrels 13)

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
jeudi 30 décembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97584 178
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Le comité et les membres de la Société
Chorale de Neuchâtel ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges NARDIN

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Culte au crématoire de Beauregard ,
mercredi 29 décembre, à 14 heures.

98162-178

Les Routiers suisses , section
Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Germaine STÀMPFLI

épouse de leur membre Jean.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. SSIST-WS

L'Association des quincaillers suisses,
section de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel-Pierre MEYER

père de Monsieur Alfred Meyer ,
membre de notre association. 97585-178

Les contemporaines 1928-29 de
Cortaillod ont le chagrin de faire part du
décès de leur amie

Madame

Germaine STAMPFLI

dont elles garderont le meilleur
souvenir. 97693-173

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Rue N°
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Pays : 
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Reprise de là distribution au domicile le 
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N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois.

Le Comité de l'Amicale des Vétérans
musiciens neuchàtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Eric HAHNI

vétéran fédéral et membre de l'Amicale.
97582-178

L'Union instrumentale de Cortaillod a
le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine STÀMPFLI

épouse de Jean , membre de la société.
97583-178

David a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Steeve
27 décembre 1982

Sylviane et Guido
SCHERZ-JEANNERET

Maternité 6 Prés-Guëtins
Landeyeux La Neuveville

98161-177

Pour Nouvel-An
notre poissonnier
propose... 100 g

# des filets j u sr
de perches
du Canada 330

# des îruites>er

^̂ s  ̂
saumonées « 50

NRP Super-Centre
9M39.-.W Porles-Bouges

Chantai et André
IMER-MUSY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Quentin
26 décembre 1982

Maternité
Pourtalès Promenade-Noire 10
Neuchâtel Neuchâtel

99969-177

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

U ME SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 99949 -175

fjl :. Naissances

r rAr r  Bijoutier-Joaillier

FERMÉ
jusqu'au 4 janvier 1983
pour cause de vacances

99262-176

ENTRE NOËL - NOUVEL-AN

La cordonnerie B. KUENZI
reste OUVERTE

TRA VAIL RAPIDE ET SOIGNÉ gsno-we

Bibliothèque dc la ville: lecture publi que lundi de
13 h à 20 h; du mard i au vendredi de 9 h à 20
h , samedi de 9 h à 17 h.

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

tions du musée Heinz Schwarz , scul ptures. Les
archets français du XVIII e siècle à nos jours.

Musée d'ethnograp hie: Exposition des collections
du musée. «Collections passion».

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

(1861-1882).
Galerie de l'Evole: Peinture et gravures neuchâte-

loises.
Galerie Ditesheim : Pierrette Favarger , cérami-

ques.
Galerie-photos Ideas: Neuchâtel , la nature y

trouve son chemin.
Ecole-club Migros: Francis Roulin , peintures , ta-

pisseries et sculptures.
Centre-culturel neuchàtelois: Robert de Mont-

mollin , peintures récentes.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : Place Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h , 20 h 45, Sas Malko à San Salvador. 16

ans.
Studio: 15 h , 21 h , Les aristochats. Enfants ad-

mis. 3mc semaine.
Bio : 15 h , 17 h, 20h45 , Brisby et le secret de

Nimh. Sans limite d'âge.
Apollo: 15h , 17h30 , 20h 30, E.T. Enfants admis.
Palace: 15h , 20h45, Annie. 7ans. 2"" semaine.
Arcades : 15h , 20 h 30, La boum 2. 12 ans.
CONCERT - Plateau libre : Oscar Rodriguez -

Groupe dc Salza.
Discothèque : Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusq u'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club , Bavaria , Bar du Dau-
phin , Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél.255646 le lundi dc
20h à 22h et le jeudi de 14h à I8h.

Télébible : Tél. 461878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h) :

Tél. 661666 . du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue , tél. 143 (20 secondes

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

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

tél.243344 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant ,
le N" de tél. 251017 rensei gne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. La pério-
de dc service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8h , le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bevaix
- Boudry - la Côte, Pharmacie S. Marx , Cor-
taillod , tél.42 1644. Rensei gnements : N°1U

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures (Asie, Moyen-

Orient , Afri que , Amérique). Aspect de la cul-
ture Huichole (Mexi que).

Galerie Numaga II : Yves Dana , sculptures mé-
cani ques, scul ptures , reliefs.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Bignia Corradini , pein-

tures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Paris intime.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtier: Jean Thiébaud , peintures.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le temps ne sera

que partiellement ensoleillé , avec une nébu-
losité changeante , passagèrement abondan-
te. Mais il n'y aura que peu ou pas de
précipitations. La température à basse alti-
tude , comprise entre -3 et 2 degrés la nuit ,
atteindra 3 à 7 degrés l'après-midi. La limite
du degré zéro s'abaissera de 2000 m vers
1200 mètres. En montagne , vent d'ouest à
nord-ouest , fraîchissant mardi.

Sud des Alpes et Engadinc : passagèrement
nuageux , surtout le long des Al pes, sinon
assez ensoleillé.

Evolution probable pour mercred i et jeudi :
au sud et dans l'ouest , beau , avec sur le
Plateau des stratus ou des brouillards. Dans
l'est: lente amélioration mercredi; jeudi as-
sez beau.

Observatoire de Neuchâtel : 27 décembre
1982. Température : moyenne: 3,2; min.:
0, 1 ; max.: 6,6. Baromètre : moyenne: 729,1.
Vent dominant : direction: s-sw ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
11 h 45 puis éclaircie et brumeux.

¦ «j 1 Temps
CT  ̂ et températures
^w^v. I Europe
r̂ tWfrJ et Méditerranée

Zurich: beau , 6degrés; Bâle-Mulhouse :
très nuageux . 6; Berne: beau , 6; Genève-
Cointrin: brouillard , 0; Sion: beau , 1; Lo-
carno: peu nuageux , 6; Sacntis: beau , -5;
Paris: très nuageux , 9; Londres: beau , 9;
Amsterdam: beau, 8; Francfort: bruine , 7;
Berlin: très nuageux , 8; Hambourg : très
nuageux , 7: Copenhague : très nuageux, 6;
Oslo: peu nuageux , -3; Rey kjavik: très nua-
geux , -3; Stockholm: beau , 2; Helsinki:  très
nuageux , 2; Munich : très nuageux , 5; Inns-
bruck: peu nuageux , -4;  Vienne: très nua-
geux . 7; Prague: bruine , 4; Varsovie: brui-
ne, 3; Moscou: très nuageux, 0; Budapest :
beau , 4; Bel grade: beau , 2; Istanbul: très
nuageux , 7; Athènes: très nuageux , 12; Pa-
lerme : peu nuageux , 14; Rome : beau, 13;
Milan:  beau , 5; Nice : beau , 13; Palma: peu
nuageux , 15; Malaga : beau , 15; Lisbonne:
brouillard , 6; Las-Palmas: beau , 18; Tunis:
très nuageux , 14; Tel-Aviv: peu nuageux ,
20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 décembre 1982
429.39
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Motocycliste blessé
quai Godet

Vers 20 h, un accident s'est pro-
duit quai Godet où une voiture et
une motocyclette sont entrées en
collision dans des circonstances
que l'enquête établira. Le motocy-
cliste, M. Jean-Pierre Prunger, do-
micilié à Neuchâtel. a été blessé.
Souffrant d'une fracture de la
jambe droite et de plaies au visage,
il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. On ignore les circons-
tances de l'accident et l'identité
de l'automobiliste.

BEVAIX

(c) Jeudi dernier, tous les petits de
Bevaix avaient été conviés par la société
de développement à assister à la venue
du Père Noël. Un grand nombre d'entre
eux avait répondu à l'appel et chacun a
reçu une petite attention du Père Noël.
Pendant ce temps, les nombreux parents
qui avaient accompagné leurs enfants
ont pu déguster un vin chaud devant la
maison communale. Sympathique initia-
tive de la société de développement, sur-
tout par la froide soirée de l'avant-veille
de Noël.

Une sympathique
initiative

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

1900 PIANO BAR
SEYON 27

OUVERT TOUS LES JOURS
de 15 h à 24 heures

Au piano: FRANCO GIRIBALDI
Q7R9n.17fi

Cartes de visite
en vente

au bureau du journal

AUVERNIER

Concert cie Noël
(c) Le matin de Noël, les membres

du chœur d'hommes «L'Echo du
Lac » et de la fanfare « L'Avenir» se
sont réunis pour offrir à la popula-
tion de la localité leurs vœux par
l'interprétation de quelques chants
de Noël.
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Quincaillerie
Fermé jusqu'au 31 décembre

pour cause d'inventaire
Réouverture

lundi 3 janvier 1983
99263-176
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AVI S À NOS AN NO NCEUR S ET LECTEUR S

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas le samedi 1e' janvier.

En revanche elle paraîtra le vendredi 31 décembre.

NOTR E BU R E A U DE R ÉCEPTION
sera ouvert jusqu'à 17 heures le 31 décembre.

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

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

Service de publicité
97696-180 FAN-L'EXPRESS
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Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 23 h 30, une voiture conduite
par M. H. J., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route du Crêt-du-Lo-
cle, en direction du Hameau. Arrivé
au carrefour formé par cette route et
celle de la gare, cet automobiliste n'a
pas été en mesure de ralentir suffi-
samment derrière la voiture conduite
par M. J. R., de La Chaux-de-Fonds
également, qui circulait dans la
même direction.

Trop vite ou pas
assez lentement ?

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

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

Madame

Irène BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Elle tient également à remercier le
personne] de l'hôpital cantonal de
Perreux.

Neuchâtel , décembre 1982. 9sm.i79

La famille de

Mademoiselle

Suzanne HOFFMANN

profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoi gnées, remercie les
personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence et leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Chézard , décembre 1982. 97588-179

La famille de

Nicolas JUNIER

très sensible aux témoi gnages de
sympathie et de réconfort reçus à
l' occasion dc sa douloureuse épreuve ,
exprime ses sent iments  de vive
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à son deuil. 97697.179

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le professeur
Constantin Régamey, philologue et musicien ,
est décédé lundi à Lausanne dans sa 75™ an-
née. Spécialiste des langues et cultures slaves, il
a enseigné aux universités de Lausanne et de
Fribourg. Musicien , il a composé des œuvres de
musique de chambre et de musique symphoni-
que. Il a également publié de nombreuses ana-
lyses d'œuvres musicales.

Mort de
Constantin Régamey

COLOMBIER

(c) C'est à la grande salle que le Noël des
personnes isolées a eu lieu le 25 décembre.
La journée a débuté par le concert-apéritif
de la Musique militaire et le président , M.S.
Porret , a prononcé quelques paroles de cir-
constance. Le Conseil communal était re-
présenté par son président, M.B. Baroni,
qui a apporté les salutations et les vœux des
autorités. Le repas qui fut ensuite servi avait
été préparé avec soin par la famille Nemeth,
du buffet de la gare des CFF.

Un programme varié a été présenté: les
clowns Willie et Nino, J.-M. Borgeat et J.
Nemeth pour la musique, une récitation
d'un petit garçon, etc... Le Père Noël a bien
sûr distribué ses cadeaux et une bonne am-
biance a régné, dans une atmosphère de
joie et de gaité. On a toutefois regretté qu'il
ne se soit trouvé aucun ecclésiastique dis-
ponible pour apporter le message de l'église
en ce jour de la Nativité.

Noël pour tous

Budget 1983 :
Important déficit

(c) Le Conseil communal a récem-
ment présenté le budget 1983 à la
commission financière. Il sera exami-
né mardi soir par le Conseil général.
Ce budget présente un déficit impor-
tant estimé à 139.390 fr. dû à l'aug-
mentation des charges (1.254.700 fr),
ainsi qu'à la diminution des recettes
(1.115.310 fr), du fait en particulier de
la baisse du prix du bois.

LA SAGNE

Naissances. — Junod , Floriannc Marie-
Jeanne, fille de Eric Pierre et de Marguerite
Nicole , née Riibi; Frattini , Florian Numa .
fils de Gian-Luca Marco et de Anne Catheri-
ne, née Kohler; Schwarz , Olivier Herbert , fils
de Paul-Herbert et de Josiane Thérèse , née
Zappella; Di Stefano , Concetto Emanuele ,
fils de Roberto et de Dora, née Salzmann.
Pierviltori , David , fils de Fabio et de Marlyse
Jeanne Marie, née Frossard .

Etat civil
de La Chaux-de-fonds

(22 décembre)

LA CHAUX-DE-FONDS



Au Conseil général de Bôle: va-t-elle encore
s'agrandir, cette zone industrielle?

De notre correspondant :
C'est dans une salle rénovée et décorée à l'approche

des fêtes de Noël, que le président du Conseil général ,
M. Jean-Claude Lauper , a ouvert la dernière séance de
l'année en présence de 26 conseillers généraux.

M. Lauper salua déjà les jeunes .citoyennes et ci-
toyens qui ont atteint leur majorité dans le courant de
l'année. Ils font partie de plein droit d'une vie politique
à laquelle ils se doivent de participer entièrement et M.
Lauper souhaita qu'ils participent à la vie civique.

L'ordre du jour de cette séance, composé de deux
points importants - soit le budget pour 1983 et le
dépôt d' une motion du groupement de l'Entente com-
munale au sujet de l'exploitation de l'usine d'incinéra-
tion des ordures de Cottendart - est abordé avec un
quart d'heure de retard.

PRUDENCE DE RIGUEUR

Le budget 1983 se présente comme suit :
Revenus communaux: intérêts actifs 11 50 fr. ; im-

meubles productifs 650 fr.; forêts , charge de 2100 fr.;
impôts 1.764.711 fr.; taxes 1 52.565 fr.; recettes diver-
ses 70.000 fr. ; eau 370 fr.; électricité 25.900 fr.; gaz
11.000 fr. Total des revenus communaux: 2.026.346
francs.

Charges communales: intérêts passifs 110.067 fr 50;
frais d'administration 231.421 fr 50; hygiène publique
176.000 fr. ; instruction publique 1.005.476 fr. ; sports ,
loisirs, culture 1 6.400 fr. ; travaux publics 1 62.305 fr. ;
police 33.640 fr. ; œuvres sociales 308.920 fr. et dépen-
ses diverses 53.900 fr. Total des charges communales
2.\ 00.230 fr , soit un déficit de 73.884 francs.

Dans son rapport , la commission financière souligne
que le déficit présumé pour 1983 est important mais ce
budget est le reflet d'une gestion prudente adoptée avec
raison par le Conseil communal.

Les années d'euphorie étant terminées, la prudence
devient de rigueur. La conjoncture qui se dégrade aura
sans doute des répercussions néfastes dès 1983 déjà.
L'application de la nouvelle loi fiscale en 1984 ou 1985
aura pour conséquence des allégements pour les contri-
buables, mais cela se répercutera sur la masse fiscale
communale.

Pour maintenir des finances saines, il faudra , et ceci
dès l' année prochaine, être vigilant et parcimonieux lors
de l'octroi de crédits supplémentaires. La dette consoli-
dée qui était de 1,141,232 fr. en 1 978 a passé en 1 981
à 1.595.71 8 fr. si l'on exclut le prêt accordé au téléré-
seau.

En tenant compte du nouvel emprunt pour l' achat
d'un terrain , la dette est actuellement de

1.950.000 francs. La commission financière recomman-
de au législatif d'accepter le budget de 1 983 tel qu'il est
présenté. Le budget de 1 983 a été approuvé par 25
voix.

CHAUFFAGE À DISTANCE

Une motion a été déposée par le groupement de
l'Entente communale à la suite de la souscription de 83
actions auprès de la société SACAD en formation
(chauffage à distance). Cette motion demande au Con-
seil communal d'informer et de tenir régulièrement au
courant les commissions concernées et le Conseil géné-
ral sur les projets, lés réalisations et les conditions
d'exploitation de SAIOD et des sociétés qui pourraient
lui être liées.

Depuis 1978, un bulletin d'information est remis à
chaque conseiller général de toutes les communes ac-
tionnaires. Puisqu'elle est située sur le territoire de Co-
lombier , toutes réalisations envisagées par cette société
devra faire l'objet d'un dépôt de plans et d'une demande
de construction qui seront soumis à toutes les instances
cantonales dont les directives et impositions font partie
de la sanction définitive de construction. Les demandes
de renseignements peuvent être adressées au conseil
d'administration de SAIOD.

UNE ZONE QUI RISQUE DE S'ÉTENDRE

Le Conseil communal recommandait au Conseil gé-
néral de ne pas entrer en matière sur cette motion tout
en assurant le législatif qu'il assurerait dans les moin-
dres détails ses renseignements et poursuivrait ses inter-
ventions auprès de cette société en faveur de la commu-
nauté bôloise.

M. Neusel a parlé des phases d'extension de SAIOD:
chauffage à distance, embranchement industriel en vue
d'une installation de triage des déchets, puis fabrication
de biogaz en utilisant peut-être aussi les boues odorifé-
rantes. S'il y a une voie ferrée de desserte, on peut
constater que plus rien n'empêche l'arrivée d'autres
industries, donc une extension de cette zone.

Il ne faut pas être opposé à toutes tentatives dediver-
sification industrielle mais encore faut-il que celles-ci
tiennent compte des lieux, de l'entourage. Actuelle-
ment , c 'est surtout Colombier qui se développe alors
que Bôle, sa plus proche voisine, est la plus touchée.
M. Neusel a donc prié les conseillers généraux de pren-
dre conscience de ces problèmes, d'avoir l'objectivité, la
clairvoyance et la sagesse de savoir ce qu'il faut accep-
ter pour que Bôle puisse vivre et se développer norma-
lement, sans devenir un village que l'on fuira. On atteint

en effet le second stade du développement de SAIOD:
que le Conseil général approuve ou qu'il refuse la mo-
tion du groupement de l'Entente communale, M. Neusel
demande cependant qu'il fasse sien ce problème et y
réfléchisse. »

La parole n'étant plus demandée, l'entrée en matière
fut mise aux voix.

TROTTOIR ET VIEUX STAND

Comme chaque année lors de la dernière séance du
Conseil général , les autorités communales invitaient
donc les jeunes citoyennes et citoyens qui ont atteint
leur majorité civique durant l'année . A cette occasion ,
le président du Conseil communal , M. LeCoultre, se fit
un plaisir de leur remettre le livre de Jean Courvoisier,
«Panorama de l'histoire neuchâteloise».

Dans les communications du Conseil communal,
M. Aubry, directeur des travaux publics, a signalé que la
construction du trottoir couvert était terminée et que les
comptes bouclaient avec un dépassement de 1 20 fr 40
après avoir pris en considération une subvention canto-
nale de 18.022 fr 50.

M. K. Meier, directeur des domaines, a ajouté que la
réfection du vieux stand était terminée , que les travaux
de rénovation de la maison de commune le seront
bientôt et que l'on n'aura pas là une .. seconde Furka !

Il a aussi rappelé les difficultés que rencontre la STEP
au sujet des odeurs et du traitement des boues.

Dans les «divers », M. Clerc a suggéré que les jeunes
citoyens soient reçus après leur majorité civique, soit à
18 ans. Il tient à remercier les responsables de la prépa-
ration de la salle du Conseil général qui ont eu l'idée de
la décorer comme il se doit à la veille des fêtes de fin
d'année. Avant de clore la séance, le président a invité
toutes les personnes présentes à prendre le verre de
l'amitié, et présenté ses meilleurs voeux pour l'an nou-
veau.

PERSONNES FETEES CET AUTOMNE

Le Conseil communal a eu l'occasion de marquer par
une visite et la remise d'un présent deux anniversaires ,
à savoir ceux de M"1" Marie-Louise Frutschi , qui a fêté
ses nonante ans le 3 novembre et de Mme Suzanne
Perrenoud, qui est entrée dans sa centième année le 28
novembre. Le premier secrétaire du département de
l'intérieur , M. Robert Coste, et M. Louis-Georges Le-
Coultre, président du Conseil communal , ont rendu
visite à l'alerte centenaire et doyenne, lui apportant les
messages du Conseil d'Etat et de la population bôloise.

Les «longues oreilles»...
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Avant de dresser le bilan de l'année

judiciaire 1982, le tribunal de police de
Boudry examine actuellement plusieurs
causes importantes, dont l'administration
des preuves est close et dont le verdict
devra être rendu au début de janvier.
Parmi celles-ci , on relèvera une affaire de
«longues oreilles» portant atteinte à la
vie privée.

G. S. est en effet prévenu d'écoute de
conversations radio-téléphoniques entre
d'autres personnes et d'avoir tiré profit
des renseignements ainsi obtenus illéga-
lement. Pour une meilleure compréhen-
sion des faits qui se seraient déroulés
entre le '15 août et le 15 septembre , il
faut préciser tout d'abord que l'accusé
était en instance de divorce. Au moyen
d'une installation adéquate, il aurait cap-

te des communications échangées pai
l'intermédiaire du réseau «Natel» qui, on
le sait , permet de relier une voiture ou
tout autre véhicule doté d'une installa-
tion spéciale à n'importe quel abonné du
réseau téléphonique. Il aurait ensuite uti-
lisé les renseignements recueillis pour
épier le plaignant qu'il soupçonnait d'en-
tretenir des relations étroites avec sa
femme!

Tout cela est mis au conditionnel, cai
G. S. conteste tout. C'est par pur hasard,
explique-t-il, qu'il s'est trouvé au lieu de
rendez-vous des amants. D'autre part ,
l'existence de l'appareil qui aurait permis
d'écouter les liaisons radiotéléphoniques
de «Natel» n'a jamais été prouvée. Cer-
tes, le plaignant a donné les noms de
deux radio-amateurs en les qualifiant

d'amis de l'accusé; toutefois , l'enquête
de la police a permis de déterminer qu'ils
ne se connaissaient absolument pas !

Dès lors, le mandataire du prévenu es-
time que la plainte est téméraire et il se
réserve la faculté d'en déposer une à son
tour pour dénonciation calomnieuse.

De son côté, la partie plaignante ne
croit pas au hasard, surtout lorsqu'il se
répète trop souvent! D'ailleurs, un jour ,
le plaignant a donné, lors d'une liaison
par radiotéléphone, un faux rendez-vous
et G. S. y est accouru ! Il n'y a donc pas
que du vent dans le dossier...

C'est ce que s'efforce de déterminer
actuellement le président François Dela-
chaux , juge-suppléant , qui donnera con-
naissance de son jugement le 6 janvier.

M. B. Taxe
hospitalière

décidée
à Fresens

Mauvaise nouvelle pour les contribua-
bles de Fresens: lors de sa dernière séan-
ce de l'année, qui s'est tenue sous la
présidence de M. André Zwahlen, le lé-
gislatif a décidé d'introduire une taxe
hospitalière en vue de couvrir les charges
incombant à la commune dans ce do-
maine: Cette disposition entrera en vi-
gueur après le délai référendaire. On pré-
voit une taxe hospitalière s'élevant à 10%
du bordereau de l'impôt communal.

Cette nouvelle taxe , qui sera portée sur
le bordereau dé chaque contribuable,
constitue une surprise fort désagréable.
Elle ne figurait pas à l'ordre du jour; elle
n'y fut ajoutée qu'à la demande du Con-
seil communal.

D'autre part , l'assemblée a approuvé le
budget pour 1983 qui laisse apparaître
un déficit de quelque 10.720 francs. Tou-
jours sur le plan financier , l'assemblée a
voté un autre arrêté concernant l'adduc-
tion des vignes qui vient de subir une
importante réfection. La participation fi-
nancière des propriétaires-vignerons a
été fixée à 30 fr. par ouvrier (unité de
surface). Bien entendu, ils devront payer
l'eau consommée et son prix pourrait su-
bir prochainement une augmentation.

D'autre part , une commission de trois
membres a été constituée en vue d'exa-
miner le problème de l'évacuation des
ordures ménagères. La décharge publi-
que communale devra en effet bientôt
fermer.

Dans les «divers» , le Conseil commu-
nal a annoncé que la Société du battoir
de Fresens va sans doute être mise en
liquidation à la demande de ses mem-
bres. Dès lors, la commune pourrait envi-
sager l'achat du hangar du battoir. Des
pourparlers se poursuivront. Le toit de
bardeaux de la pompe, bâtisse histori-
que, située au centre de la localité devra
être refait prochainement. Enfin, en ce
qui concerne l'eau potable, l'exécutif se
préoccupe sérieusement de sa qualité. Il
envisage l'installation d'une station de
purification par rayonnement ultraviolet.
Une offre a été demandée à une entrepri-
se spécialisée.

M. B.

La doyenne du canton
est décédée au Locle

Le 10 août 1979, M"e Elisabeth Bla-
ser avait été fêtée par les autorités
du Locle. (Arch. -Schneider)

Les derniers honneurs seront ren-
dus cet après-midi à la doyenne du
canton, M"e Elisabeth Blaser , décé-
dée dans sa 103mo année. Née le
10 août 1880, M"8 Blaser était unani-
mement appréciée au Locle où elle a
exploité pendant de nombreuses an-
nées un grand magasin portant son
nom. Croyante convaincue, M"° Bla-
ser a toujours été fidèle à ses convic-
tions, tout d'abord parmi les socia-
listes chrétiens puis au sein de la So-
ciété des amis «quakers». Profondé-
ment éprise de paix, elle a consacré
toute sa vie à cette cause prenant
notamment une grande part, au dé-
veloppement du service civil inter-
national.

Lors de la cérémonie organisée à
l'occasion de son centième anniver-
saire, elle avait particulièrement in-
sisté sur son engagement aux côtés
de Pierre Ceresole et sur sa foi iné-
branlable en un monde meilleur.
Avec M"e Blaser disparaît non seule-
ment la doyenne du canton, mais
également une femme aimable et
d'une grande tolérance.

Cy.

Espéranto
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans un article paru dans «La Feuille

d'Avis de Neuchâtel » du 21 décembre,
nous apprenons que les Baha'is souhai-
tent l'usage d'une seule langue mondia-
le qui serait l'espéranto. Il me paraît
nécessaire . de préciser que, pour le
mouvement espérantiste, l'espéranto
est et doit rester une langue auxiliaire ,
c'est-à-dire un moyen de communica-
tion réservé à des interlocuteurs de lan-
gues différentes. Loin de contribuer à
un nivellement , l'espéranto joue un rôle
protecteur des langues peu répandues
en diminuant la pression des langues
dominatrices.

Une langue qui se meurt , c'est une
culture et une identité qui se perdent.

Dr Alfred WENGER
président

de la société d'espéranto
de Neuchâtel»

Correspondances

Un magasin cambriolé
pour la deuxième fois

# CERTAINS cambrioleurs
font preuve de plus en plus d'au-
dace. Dans la nuit du 12 au 13 dé-
cembre, un ou des malfaiteurs
avaient lancé une brique dans la
vitrine du studio-boutique « Déci-
bel-Harmony », 31 faubourg du
Lac, et avaient emporté pour plus
de 20.000 fr. d'appareils radio ou
stéréo qui étaient exposés.

Le jour de Noël - peut-être
bien vers midi selon le concierge -
le même établissement était de
nouveau «visité». Cette fois, les
inconnus ont pénétré dans le bâti-
ment par derrière, après avoir for-
cé la porte vitrée de l'immeuble et
enfoncé celle de , l'arrière-bouti-
que. Ils ont fait main basse sur un
certain nombre d'appareils ainsi
que sur de l'argent liquide. Le

montant du vol représente plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Les méthodes quelque peu
bruyantes utilisées dans ces deux
cas et le nombre de méfaits perpé-
trés ces derniers temps dans la ré-
gion ne laissent pas d'inquiéter.
L'ère de la simple serrure de sécu-
rité semble être dépassée et les
propriétaires de magasins feraient
bien de se tourner vers d'autres
méthodes, plus coûteuses mais
plus efficaces. A bon entendeur...

Do.C.

# DES accidents, des conduc-
teurs qui prennent la fuite: c'est
devenu malheureusement mon-
naie courante. Dans la soirée de
jeudi dernier , vers 22 h 30, une voi-
ture qui était garée au sud de la
chaussée, rue Louis-d'Orléans, a
été endommagée par une Simca de
couleur gris vert . Le conducteur de
ce dernier véhicule et les témoins
de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel ( Tél. : 038-24 24 24 ).

Samedi 25 décembre, entre 15 et
23 h, une voiture dont on ignore
encore la marque mais qui était de
couleur bleu-vert descendait la rue
du Suchiez. A la hauteur de l'im-
meuble no. 10, lors d'un croise-
ment , ce véhicule a heurté de
l'avant droit le flanc gauche d'une
voiture appartenant à M. A.F., de
Neuchâtel , voiture régulièrement
garée dans une case au sud de la
chaussée. Le conducteur de la pre-
mière voiture a naturellement pris
la fuite. Cet automobiliste ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel (
Tél.: 038-24 24 24 ).

Accidents :
conducteurs recherchés

• VERS 8 h 30, un accident de
travail s'est produit à la gare de
Neuchâtel. M. Philippe Boillat, do-
micilié à Neuchâtel et monteur au
service de la voie, a été heurté par
un train alors qu'il effectuait des
travaux sur les voies.

Une ambulance l'a transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre
d'une commotion, de plaies diver-
ses et de douleurs sur tout le
corps.

Cheminot blessé
en gare de Neuchâtel

Besançon,
ville jumelle

# NOUS avons annoncé dernière-
ment la plainte déposée par le vice-
président du Conseil général du Doubs
à rencontre de Bernard Walger , direc-
teur de l'association départementale du
tourisme du Doubs, ceci pour malversa-
tion. Bernard Walger a été récemment
inculpé de faux et usage de faux en
écritures privées, de commerce et de
banques, d'abus de confiance et d'es-
croquerie par le juge d'instruction qui a
ordonné son emprisonnement à Besan-
çon. Depuis deux jours , Bernard Walger
était interrogé par la police judiciaire et
gardé à vue pour les besoins de l'en-
quête. Le juge d'instruction paraît avoir
suivi les premières conclusions de la
commission d'enquête qui s'était pen-
chée sur la gestion financière de l'an-
cien directeur. M. Walger a préféré ne
pas répondre aux questions du magis-
trat instructeur , se réservant la présence
de son avocat pour donner sa version
des faits.

Interrogé à son tour , l'avocat de Ber-
nard Walger a déclaré:

- L'instruction n'en est qu'à ses dé-
buts. Diverses investi gations s'impo-
sent et si des charges véritables exis-
tent, elles pèseront aussi sur d'autres
personnes que le directeur de l'associa-
tion départementale du tourisme qui ne
tenait pas la comptabilité et qui n'avail
pas le pouvoir de signer des chèques.

Rappelons que Bernard Wal ger, di-
recteur de l'association départementale
du tourisme depuis 1976, dépendait du
Conseil général , organisme de tutelle. Il
était toutefois considéré comme un ani-
mateur dynamique, ne manquant ni
d'idées , ni d'imagination.

L'ancien directeur
du tourisme en prison !

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

((Mencices sur l'Europe et
défense de la Suisse »

MONTAGNES 

Le colonel Pierre Henchoz au Club 44

De notre correspondant :
Pour traiter d' un sujet aussi impor-

tant que la défense de la Suisse dans
le contexte européen , le Club 44 a
fait appel récemment à un spécialis-
te, le colonel Pierre Henchoz , ancien
attaché militaire de Suisse à Paris de
1962 à 1966.

En préambule , on peut souligner
qu 'une bonne partie de l' opinion oc-
cidentale est divisée quant à la con-
ception de la défense de l'Europe.
Certains redoutent la suprématie mi-
litaire soviétique et préconisent un
net renforcement des effectifs et
principalement des armements.

Il est certain que tant l'Europe que
la Suisse vivent actuellement dans
un climat politique influencé par
l'instabilité monétaire , le surarme-
ment nucléaire et les nonbreux con-
flits qui agitent la planète. L'état de
santé des deux blocs militaires ,
l'OTAN et le Pacte de Varsovie , n 'est
pas des meilleurs. Des rivalités éco-
nomiques , la tiédeur des Scandina-
ves, ainsi que les tensions entre la
Grèce et la Turquie , entre autres , se-
couent l'OTAN , tandis qu 'un certain
relâchement des alliés de Moscou ,
l'évolution de la situation en Pologne
et le charges financières très impor-
tantes de l'URSS caractérisent le
Pacte de Varsovie.

AFFAIBLIR L'EUROPE

L'Europe occidentale est-elle me-
nacée? M. Pierre Henchoz soutint
que le but final de l'URSS est d' affai-
blir par tous les moyens la défense de
l'Europe. La subversion , le terroris-
me, la guerre économique , le noyau-
tage de certains mouvements contes-

tataires -les pacifistes- sont à ses
yeux les preuves de la réalité d'une
telle entreprise. Il ne faut pas oublier
que l'URSS veut obtenir d'une ma-
nière ou d' une autre la neutralisation
de l'Europe occidentale. -Nous de-
vons présenter un front commun et
rester le plus unis possible , ajouta-t-
il.

ET LA SUISSE
DANS TOUT CELA ?

-Existe-til une menace pour notre
pays et pouvons-nous encore rester
en dehors d' un conflit?

Le colonel Henchoz répondit affir-
mativement à ces deux questions.
«Si l' ennemi attaque , il le fera avec
brutalité et rapidité. » On doit égale-
ment tenir compte du risque de guer-

re atomique. Celle-ci signifierait la
destruction d'une partie de la popu-
lation et des biens. Dans cette opti-
que , la doctrine militaire de la Suisse
doit être repensée. La dernière date
de 1966.

L'armée devrait disposer de
moyens modernes de combat: des fu-
sées, un nouveau char , un système
de détection radar et, pour la troupe,
un nouveau fusil d' assaut. La maniè-
re de penser de la population doit
être infléchie dans le sens d'une prise
de conscience de ces problèmes.
L'orateur conclut que seules une dé-
fense totale du territoire et une vo-
lonté active de la population pour-
raient préserver la Suisse d'une
guerre.

L.B.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 15h et 20h 30, La boum 2.
Lden: 15 h cl 20 h 30. Je ne suis pas un

homme facile.
Plaza : 15h. Alice au pays des merveilles;

20 h 30. Tout feu tout flamme.
Scala : 20h45 , Les di plômés du dernier

rang.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).

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

dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lun-

di ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heurcs (sauf lun-

di).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin dc famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 2Oh30 , en-
suite le N"o 221017 renseigne.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.

Château des Monts: (dimanche ou sur
demande). Musée d'horlogerie.

Tourisme. - Bureau officiel de rensei gne-
ments : 5. rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf

lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin dc famille , tél.
117 ou le service d' urizence dc l'hô pital ,
tel. 3152 52.

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

CARNET pu JOUR

Il y a quelques jours , la direction de
Girard-Perregaux a fêté plusieurs colla-
borateurs et collaboratrices de cette so-
ciété qui ont accompli au cours de
1982 de 10 à 30 ans d'activité. Il s'agit
des personnes suivantes:

• GIRARD-PERREGAUX SA

M. Jean Donzé (30 ans); M"0 Simo-
ne Buffat (20 ans) ; M. Jean-Pierre Fa-
vre (20 ans); M. Mario Giugni (15
ans); M. Serge Amiet (10 ans); M.
Jean Besançon (10 ans) ; M""*' Gene-
viève Buhler (10 ans) ; M. Roger Hum-
bert-Droz (10 ans) ; M. Tino Jaggi (10
ans) ; M™ Marie-Françoise Louvet (10
ans) ; Mmc Madeleine Monnier (1 0 ans)
et M. François-Xavier Ruedin (10 ans).

• MONTRES CONSUL SA

M""* Mariette Heyraud (10 ans).

Fidélité recompensée
chez Girard-Perregaux
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AVIS DE SOUMISSION

Assainissement place d'Armes
de Colombier (NE)

Le Département militaire de la République et
Canton de Neuchâtel , Maître de l'Ouvrage, met
en soumission publique les travaux de gros-
œuvre 1. pour la construction d'une

CASERNE
Le projet comrend 6 niveaux , 14.852 m3

(SIA 41 6) 4785 m2 (SIA 416), occupation au
sol 797 m2 .

soit CFC 211 - Maçonnerie - Béton armé
CFC 212- Eléments préfabriqués en béton

Retour des soumissions: février 1983
Début des travaux*, mars 1983
Fin du gros-œuvre : octobre 1983

Les entreprises désireuses de participer à la
soumission voudront bien le faire savoir , par
écrit , à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYSTRE,
av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 10 janvier 1983 dernier délai, en
indiquant la catégorie des travaux qui les inté-
resse.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises
ou consortium d'entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux. C'est pourquoi,
en s'inscrivant , les entreprises soumissionnaires
donneront des indications au sujet de leur orga-
nisation, des effectifs de leur personnel ainsi que
des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tiums, il sera fait mention des noms de tous les
partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 10 décembre 1982.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal

J. Cavadini 100488-120

^P suisse
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H n'y a plus que
SECURA.

Un groupe d'assurances ayant Vie, Accidents, Maladie, Respon-
absorbé la compagnie <Altstadt>, il sabilité civile, Ménage,
ne reste qu'un seul assureur suisse Immeubles, Transport et Véhi-
toutes branches qui ne soit cules à moteur.
pas assujetti à un cartel de prix: Soutenez SECURA dans sa lutte.
SECURA. Renseignez-vous, pour 1983 déjà,

C'est avec une énergie redoublée sur son éventail de produits avanta-
que SECURA va poursuivre la lutte geux répondant aux vœux des
pour des primes équitables, et cela clients. 40 agences et bureaux-
dans tous les secteurs d'assurance: conseils dans toute la Suisse

attendent votre visite.

Une

§5ECURA *
Assurances

La sécurité à moindre prix
i

Rue Fleury 5
2000 Neuchâtel
038/25 57 01

' 22, rue Daniel-Jeanrichard
2300 La CHAUX-DE-FONDS
039/22 69 90 NHO-UO

???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? <

î C O M M E R ÇA N T S
? ¦*
? Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
% pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâte

$?????????????????????????????????????????????????????????????????????????<

SRI 99833 122

—15 — p- ^— Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
¦=35, -"", j / \g  j  l t- 350 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
yj M. ̂ fS î!i-\f\ • du Mont-Fort l En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

lll JvElvDAZ paradis aux promeneurs ! Autoroute ouvert jusqu 'à Riddes I

StUCliOS pour .4 personnes Fr. 74000.-
App. 2

1/2 pièCeS pour 6 personnes Fl". 132000.-
Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement.

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

À LOUER
i Les Vignolants 6 & 29 à

i j j 33, Neuchâtel

!: i Très beaux appartements:

2,5 pièces

3,5 pièces

4,5 pièces
¦ ; charges comprises.

Pour visiter: Mme Bertsêhy,
tél. 25 38 29, Vignolants 29.

Gérance PATRIA,
ii av. de la Gare 1,

1 Lausanne,
! tél. (021 ) 20 46 57. 93437126A AREUSE

magnifique situation ensoleillée et
calme, en bordure de zone agricole et
à proximité des transports publics

maison familiale
de 5 pièces
+ annexe
de 21/2 pièces

Cuisines agencées, salles de bains,
séjours avec cheminée.
Conviendrait pour 2 familles.
Piscine, garage double.
Terrain de 1400 m2.
Faire offres sous chiffres ET 2188
au bureau du journal. 99535-122

À PESEUX H ;
I Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur I !

K| le vieux village, le lac et les Alpes ' •
H 1

\ APPARTEMENTS 5 PIÈCES \
KO cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres I ¦
I à coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas, place I !
I de parc extérieure. i

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— § i

Particulier vend à Cortaillod

villa 5% pièces
- vue magnifique imprenable, calme
- cuisine habitable, 2 salles de bains
- grandes chambres enfant de 18 m2. salon + salle

manger 44 m2
- petit jardin aménagé.
Fr. 380.000.—
Adresser offres écrites à DS 2187 au bureau du journal.

98134-122

Je cherche à acheter

PETIT LOCATIF
ou immeuble ancien ou récent.

Adresser offres écrites à
CR 2186 au bureau du journal.

97684-122

| |  Vy d'Etra 44-46,
Neuchâtel

Il 3 pièces
I | tout compris.
| Renseignements
| | auprès de:

j Gérance PATRIA,
I i av. de la Gare 1, ?

: Lausanne, I
| | tél. (021) 20 46 57. s

^ŒSSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

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

I FAN-L'EXPRESS .

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 an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
•15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
74 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
88 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 77 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le mm. Récla-
mes Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm . Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

A vendre à Boudry

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements , dont 7 de 4 pièces et 4 de
1 pièce, 5 garages et 6 places de parc.
Bâtiment en bon état. Situation centrale.
Prix intéressant. Rendement 7,2%.
Faire offres sous chiffres 87-340
ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 93303.122

1. j fcZ "'-'artteif
Ĵ '"'':irmii
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s_ , 6. Kriter, extra-léger, ^M£Êg& Élllilià S. Champagne 10. Flûtes feuilletées ~t|| ^^^mJ|j WÈk vin mousseux f^-***̂ Ml jHylIjll «Veuve Guérin», brut ou salées, fromage, Sm nmSL
Hni de France, ' |É§'J|l|f ifflL ¥ *I5 demi-sec cuminousésame. - ' 3_-

H|l brut de brut, 1979, fjg ̂ jgl B(^D 
Notre exclusivité! 135 g 3.50 Jp S ¦

'Hb  ̂ E. RUCHTI
_. I ||TV Instruments
" A\ I"5/\ 1 W*0 ^e mus

'clue
ll/l AV'  ̂ Vente et réparations

\j y ") ,ir SAINT-BLAISE
U "/ /  Âjr Rue des Moulins 5
7// M-̂m. Tél. (038) 33 49 37.
\X?Sj 43333-10
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NOUVEAU
Location de films
erotiques Vidéo VHS
secam sans dépôt.
Fr. 30.—
+ frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit
sur demande à
Eros Vidéo
Rent CP. 7
2500 Bienne 7.

39832 - l tO

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

94512-110

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.

Baux à loyer
au bureau du Journal

DISCOUNT
jÊ^&^QS î .̂

B*! SS r̂ T«P ISA¦BEa JMfĉ ĵJTf[ft*M
Hy/ • Y^HKKM

tfll i/ _ * V K HB

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tel. (039) 23 00 55

Machine à
laver

401

890.-
96278110

Restaurant - Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

SAINT-SYLVESTRE
0
— Menu à Fr. 27.—

I ambiance - cotillons

DANSE avec l'orchestre professionnel
DUO JANY'C

I 1er de L'AN
j Menu spécial à Fr. 27.—

Thé dansant compris avec le même orchestre.
99888-110

IM c est dingue!
* 44570-10 " 1 93834-110

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

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

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! 1
Nous vous aiderons. 1

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

Remplir, détacher el envoyer!

UUIj  j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

D 391¦ Nom P<énom %

. Rue/No 
^ 

NPA/Uau 
I domicilié domicile
¦ <çi depuis pfècèdenl né le
. naiiona- proies- éiai 
I m sion civil 

J employeur depuis^
I salaire revenu loyer
¦ C?.e-0suel .Fr. -çonjoini Fr mensuel Fr.
I nombre
| ffenfaBtsjni/|»irs sijnaïuie

¦H1 rtm
||j 101 Banque Rohner M
W ||| 1211 Genève !, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 |!

^k —.... ............... "diP

I Meubles d'occasion
I à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à man- I
I ger, parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, I

H tapis , tours de lits , etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h.
I Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc. 96076 .no I

SUZE
99836-11

^̂ ^ Ê̂t̂ "Ê̂̂ ^̂ m̂ ^̂  P°ur des souvenirs durables 1

[BAUER Super 8 1

BAUER Compact lll XL "'""""""̂ iiin,,.», ^u 1

BAUER T 23 . ¦«.. .-.M*-

' ! 
j : | j ! |. l'ensemble 1

BHBfflHI Fr- 68° - \¦HUI IBS (peut être vendu séparément) 1imiBBHiiHHiffliH „ 1
Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. = ¦

Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. | ¦

Fleurier: Photo-ciné Schelling. S ¦

[ ¦¦¦ BOUCHERIE ^
kfl CHEVALINE
| M ! Fredy Schneider

j Rue Fleury
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Pour vos menus de FÊTES :

i FONDUE BOURGUIGNONNE
S kg dès Fr. *t4.~ et Fr. //."

FONDUE CHINOISE kg Fr 26.-
! V NOTRE SPÉCIALITÉ: t
! \  ̂ VIANDE SÉCHÉE ET SALAMI .0043a no^
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I I Sëp « LE PANORAMA » |
/-v vYV 2063 Saules (NE) V\
¦ /// Tél. (038) 36 12 08 X \
— >>) Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... («

>>> Menu de Saint-Sylvestre %VA Le parfait de foies de volailles ///
Ui, à la gelée et aux pistaches H/
/// La croustade de filets de sole aux fruits de mer VN
/// Le cœur de filet de bœuf au madère y\
\\S avec ses garnitures \l/

y\ L'ananas glacé à l' orientale ///

Au y compris cotillons et orchestre y\ViS «The Jackson» (4 musiciens) vw
\vv A cette occasion seul le menu j rH
/// de St-Sylvestre sera servi. \\

% Menu du Nouvel-An %
CW Tourte chaude au porto Vft

U/ Consommé Cerminy j m

(// Grenadin de veau aux champignons V>S
Jy? avec ses garnitures >x\

j r ))  Ile flottante au maraschino \«f

y\ y compris orchestre //)
/ //  «The Jackson» (4 musiciens) y\
y\ A cette occasion seul le menu Z|V
(// de Nouvel-An sera servi. YjS

y\ (Prière de réserver s.v.p.) 396S3-i 10 / / /
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SAMEDI 1"' JANVIER y
COURSE SURPRISE s

POUR LE PRIX DE Fr. 72.— S
AU PROGRAMME: lil

une belle promenade en car fl[L
/ ^ 

un succulent menu: ^^

a 

La salade mêlée aux délices d'Epagny k>j

Le consommé au porto ao

Les mignons de veau en cro ûte ^5
Les légumes du potager j i j

¦S Les pommes dauphine j i
[!)¦ La salade de saison *̂ r

La macédoine de fruits frais k ,
><m. er la crème en baquet fey

I ! orchestre , danse, ambiance. !
Il cotillons, gaieté. 9593: 110 SÇ
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

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

P

MENU
) DE LA

SAINT-SYLVESTRE
Apéritif offert par le patron

Médaillon de foie gras, toast et beurre

Consommé au Cherry et herbettes
Paillettes dorées

Sorbet aux fruits de la passion

Mignons'de veau Voronoff
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

. ** Fromage du jura et pain de seigle

^.** nPv Soufflé au Grand Marnier

**\& \<r c'\Çr

**
*̂ \>°\^W> 

**
*" 

Mignardises

C0^^ * 
Menu C0^T1Ple, Fr

* 
68 "

Q
O y Prière de réserver sa table

*3 y* Danse avec l'orchestre
+* «THE GILBERT»

Murielle et Philippe Robert souhaitent
à leur aimable clientèle de /oyeuses fêtes 99534110
el une bonne et heureuse année 1983 

88051-1 fS

MACHINES
À TRAVAILLER
LE BOIS
DU GROUPE NC

Machines universelles
Toupies-circulaires
Mortaiseuses à chaînes
Avancements automatiques, etc.
Demandez offres à:
R. LASSUEUR S.A.,
av. des Sports 2, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 13 55. 99845-no



Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Les familles *.
R. Vonlanthcn-Juvet . à Porrentruy,
E d o u a r d  J e a n r i c h a r d - J u v e t , à

Boveresse.
Ch. Muller-Juvet , à Genève;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Monsieur

Georges JUVET

survenu le 24 décembre 1982 dans sa
SO"" année.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
le 27 décembre à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97587-178

Madame et Monsieur Ismail Siringil-
Pi lippini . à Couvet , et leurs enfants:

Madame et Mons ieur  André
Duperre.x-Siringil , à Neuchâtel :

ainsi que les familles Chabloz ,
parentes , alliées et amies , ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Blanche PELLATON-PILIPPINI
née CHABLOZ

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, tante , parente et amie qui s'est
endormie dans sa 85mc année.

Couvet . le 27 décembre 1982
rue du Parc 7

On ne voit bien qu 'avec le
cœur , l' essentiel est invisible pour
les yeux.

L'incinération aura lieu mercredi
29 décembre â Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 h.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Veuillez , s'il vous plaît ,
penser à l'hô pital de Couvet ,

CCP 20 - 238

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

le présent avis en tient lieu
97586-178

Tel un lumignon, la classe d'horlogerie de Fleurier s'éteint...
De notre correspondant:
En juillet dernier , peu avant la rentrée

scolaire , les fabricants d'horlogerie du
Val-de-Travers tentaient , en offrant des
conditions avantageuses à dc futurs élè-
ves , un ul t ime sauvetage de la clase
d'horlogerie de Fleurier.

Ce fut en vain , puisque dès le 1er jan-
vier prochain , cette classe ne comptera
plus que... trois apprentis. L'un vient de

Fleurier , un autre du Vallon et le dernier
du canton. Dans ces conditions , en rai-
son des circonstances économi ques dé-
favorables et des graves difficultés que
connaît l' industrie horlog ère tradition-
nelle , il apparaît , dit le Conseil commu-
nal , que la suppression de cet ensei gne-
ment devra probablement intervenir lors
de la mise à la retraite du maître t i tulai-
re. Car la formation d'horlocers prati-

ciens devient de plus en plus problémati-
que. Ansi , comme un lumignon , cette
classe s'éteint doucement...

IL Y A 30 ANS

Cette classe d'horlogerie fleurisane
aura donc été — comme l'école d'horlo-
gerie qui avait été créée en 1875 et qui
dut être fermée en 1936 — victime dc la
crise économi que. Cette fois non pas
seulement pour des raisons financières ,
mais aussi parce que les conditions tech-
niques «de la plus belle industrie de chez
nous» ont changé.

La classe d'horlogerie , fut ouverte ,
grâce à l'initiative des fabricants dc la
région , il y aura trente ans en mai pro-
chain. Elle a formé plus de quatre-vingts
horlogers praticiens , dont trente pour
cent ont pu trouver du travail dans le
Vallon.

Elle a compté jusqu 'à trente appren-
tis , ce qui démontre son utilité pour le
Vallon. Curieusement , c'est à partir dc
1967, alors qu 'aucun souci n 'était à se
faire du point de vue des affaires , que le
recrutement commença à devenir diffici-
le. Ce qui s'amp lifia encore avec la révo-
lution technologique d'il y a huit ans.

G. D.

l\loëi calme au Vallon
De notre correspondant:
La veille de Noël a débuté par un froid

de canard au Vallon, puisque le thermo-
mètre est descendu dans la matinée à dix

DOUANE DES VERRIÈRES

Peu de trafic
De notre correspondant:
Les fêtes de Noël ont été caractéri-

sées , à la douane de Meudon, aux Ver-
rières, par un trafic des voyageurs ex-
cessivement réduit. Peu de touristes
français ont passé le poste frontière et
peu aussi de Suisses se sont rendus
outre-Doubs.

Ce phénomène s'est d'ailleurs déjà
manifesté avant Noël, ce qui est le si-
gne de la crise économique. Du reste, il
n'y a plus grand-chose à gagner à aller
faire ses achats en France. On sent éga-
lement que les particuliers ne délient
plus aussi facilement le cordon de leur
bourse, comme ils le faisaient il y a une
année encore, pour aller faire quelques
provisions dans la cap itale du Haut-
Doubs. Le chômage, partiel ou total,
fait sentir ses effets de part et d'autre de
la frontière. En revanche, le trafic des
marchandises est encore bon à la doua-
ne des Verrières.

degrés au-dessous de zéro. Mais comme
plus tard le soleil était de la partie, ceci a
compensé cela.

Ce fut ainsi, en cette veille de fête, une
ruée dans les magasins, surtout d'alimen-
tation, puisque il fallait faire des provi-
sions qui dureraient jusqu'à lundi. Car , à
Noël, on n'a pas l'habitude de se serrer la
ceinture...

Ce fut aussi, dès vendredi, le commen-
cement de vacances prolongées. Le jour
avant déjà, on avait mis la clef sous le
paillasson dans les écoles; puis ce sont
la plupart des fabriques qui ont bouclé
leurs portes. Certaines d'entre elles ne
reprendront le travail que le 7 janvier.

DANS LES ÉGLISES

Des cultes et des offices spéciaux ont
été célébrés la veille de Noël, et la messe
de minuit a été bien fréquentée à Fleu-
rier, Travers, Couvet et aux Verrières.

Samedi, on pouvait assister partout
aux cultes de Noël, avec la plupart du
temps la participation du chœur local.

Dimanche, les cultes et messes se sont
déroulés comme à l'accoutumée.

Cette fête de Noël aura été calme dans
le Vallon, car elle est surtout une réunion
de famille autour du sapin, avec les ca-
deaux que l'on fait ou que l'on reçoit.

Bien des travailleurs étrangers ont saisi
l'occasion de la pause entre Noël et
Nouvel-An. Les chantiers de génie civil,
les maçons et les peintres ayant congé,
ils sont retournés dans leurs pays d'origi-
ne, Italie, Portugal et Espagne notam-
ment. Certains d'entre eux , les saison-
niers, ne reviendront qu'après trois mois ,
à ia condition qu'ils aient un nouveau
permis de travail en poche pour passer la
frontière.

Car, ce qui reste le plus préoccupant
en cette fête de Noël, c'est bel et bien ce
qu'apportera l'année prochaine pour les
travailleurs de la région. Pour beaucoup
d'entre eux , le chômage partiel et même
total est dès à présent une préoccupation
majeure, avec la seule consolation - si
cela peut en être une - que ce n'est pas
seulement le Vallon qui est maintenant
pris dans la spirale de la crise...

G. D.

VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane sur le pied de guerre

C est un événement. Une Fête can-
tonale de gymnastique, ça ne se re-
trouve que tous les six ans, une année
avant l'événement gymnique majeur ,
la Fête fédérale. En 1983. c'est aux
Geneveys-sur-Coffrane que ça se pas-
sera. Pour accueillir une foule qui
pourrait s'élever à 3000 personnes -
1000 se sont déjà inscrites provisoire-
ment - la section de la Société fédéra-
le de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane est déjà sur le pied de guer-
re.

Trois jours de rencontres, qui prendront
un peu d'avance déjà le jeudi soir, ce sera
les 24, 25 et 26 juin. Et le nouveau terrain
de.sport des Geneveys-sur-Coffrane, dont
les installations ne seront pas encore toutes
terminées et qui ne sera inauguré que plus
tard, en constituera la vedette, le cœur, et le
poumon. L'esprit sportif des citoyens du
lieu, qui a déjà engendré la construction
d'une place permettant d'accepter la res-
ponsabilité d'une telle réalisation , sera en-
core mis à contribution : pour que le budget
de la manifestation reste dans des limites
supportables , une somme de travail bénévo-
le considérable devra être abattue.

OUI, IL Y A EU DES ENNUIS

Ca se présente plutôt bien : les installa-
tions sportives de plein air sont quasiment
prêtes , les problèmes d'eau apparus à la fin
de l'été dernier ont pu être résolus par la
pose de nouveaux drainages et le remanie-
ment d'un secteur de terrain équipé de ma-
nière imparfaite. Sous le gazon du terrain de
football , à 20 cm, une couche de plastique
perforé de trous laisse filtrer les eaux de
pluie. Elle est elle-même posée sur un lit de
galets assurant la résistance nécessaire pour
que le terrain ne se déforme pas. Cette
couche de plastique posée imparfaitement
est apparue par places, à la fin août dernier.

Tout est rentré aujourd'hui dans l'ordre,
sans frais pour la commune, et les pistes de

matière synthétique ont ete posées fin sep-
tembre dans des conditions idéales. L'en-
semble comprend 1 anneau de 400 m avec
4 pistes, 1 piste de 100 et 110 mètres, 1 aire
de saut en longueur, 1 aire de lancée du
poids, 1 piste d'élan du javelot, 1 piste de
saut à la perche, 1 piste de saut et triple
saut. Au centre, le terrain de football sera
réservé pour les concours de section et dé-
monstrations. Le 2mo terrain de football ac-
cueillera les concours athlétiques de sec-
tion. Un terrain d'entraînement est prévu
sur la partie nord, adjacent au centre sportif.
Les parties artistiques aux anneaux s'exécu-
teront dans la future halle de gymnastique,
ainsi que dans les vastes dépôts, dégagés
pour la circonstance, d'une entreprise loca-

Côté bâtiment, les fondations sont ache-
vées de même que le gros œuvre de maçon-
nerie. La pose des poutrelles métalliques
peut se faire même en hiver. La piscine ne
sera pas disponible au moment de la fête, la
halle de gymnastique n'aura pas encore son
revêtement définitif. Le secteur « protection
civile», prévu en sous-sol, pourra servir de
dortoir. Vestiaires et douches seront en ser-
vice.

LE VILLAGE SUR UNE AUTRE ORBITE

Pour le logement , il est prévu en divers
lieux: outre les locaux de protection civile
dont il a déjà été question, les gymnastes
pourront s'abriter dans un très petit rayon,
au centre scolaire, dans la salle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane, dans cel-
le de Coffrane, et au Louverain.

Certaines salles de la Maison de commu-
ne compléteront cette hôtellerie de campa-
gne. L'annexe de l'Hôtel des communes

abritera les joies annexes, une tente de
2000 places sera partagée entre les fonc-
tions de salle des fêtes et de réfectoire. Le
village lui-même changera d'orbite pendant
ces quelques jours, certaines rues devenant
sens unique pour les besoins du stationne-
ment.

Quant au futur , une fois la fête passée, on
commence déjà d' y songer . Lorsque toutes
les installations actuellement projetées se-
ront en service, on entrevoit la création d'un
terrain de volley et basket-ball en plein air ,

de tennis couverts et enfin d éléments com-
plétant l'installation pour que la gamme de
l'offre soit plus complète. Mais cela, c'est
une autre histoire. Pour l'instant, c'est la
Fête qui constitue la cible, le centre des
efforts: cérémonie d'ouverture, bon dérou-
lement des concours de sections et indivi-
duels, cortège, démonstration. Un beau
programme à remplir.

Ch. G.

' ' 

¦ 
:

Bientôt la Fête cantonale de gymnastique
C7» M.

NO TR E FE UILLETON

par Léo Dartey

13 ÉDITIONS TALLANDIER

Un moment , la main posée sur ses paup ières pour se
protéger les yeux de la lumière, il demeura immobile, à la
recherche dc la détente qui lui était  nécessaire. Mais il n 'y
parvenait pas, surtout ce soir , après le départ de sa mère
et de ses sœurs pour Brighton , trois jours après celui de
Caroline pour le continent.

Il se sentait oppressé par la solitude de la maison vide.
D'où venait que , cette année , le départ des estivants le

laissait à ce point désorienté? Loyalement , John en déce-
lait la cause au l'ait que, les étés précédents , Caroline
accompagnait Mrs Clarck et ses filles dans leur villégiatu-
re où il n 'allait les retrouver qu 'au mois d'août.

Ainsi gardait-il avec «elle» le contact qu 'établissaient
les lettres de M™ Clarck et les cartes griffonnées par les
jeunes filles , avec la perspective de la retrouver pendant
les quinze jours de ses vacances.

Au lieu de cela , elle était partie , là-bas , pour le conti-
nent , vers cette maison tant  aimée , vers cette mère ou-

blieuse... mais jamais oubliée. Quatre jours déjà! Et elle
n 'avait donné aucune nouvelle , malgré ses promesses.
«C'était à prévoir , d'ailleurs» , pensait-il avec amertume.
A peine arrivée , tout avait dû la reprendre : sa mère, son
pays, sa maison , surtout sa maison , cette Renardière sur
laquelle s'étaient concentrés tous ses regrets , son attache-
ment sentimental d' enfant élevée presque sans maman ,
frustrée de tendresse et d'amour familial depuis la mort
de son père. Cette Renardière qui était — John en était
certain — sa seule rivale redoutable dans le cœur de
Caroline.

Sans la Renardière , il ne pensait pas qu 'elle eût répon-
du si vite et avec tant de joie à l'appel de sa mère. Non.
Il croyait qu 'elle serait partie , comme les autres années ,
au bord de la mer avec Anne , Lucy et Mrs Clarck .
remettant à plus tard une rencontre avec celle qui , pen-
dant six années , l' avait volontairement tenue éloignée
d'elle.

Tandis que , maintenant , soutenue par la perspective
d' aider sa mère à sauver le domaine , qui sait si elle ne se
laisserait pas convaincre de demeurer en France... long-
temps , peut-être pour toujours ?

John serra les accoudoirs de son fauteuil avec une rage
soudaine qui blanchissait les jointures de ses mains lasses.
Ne rien savoir , c'est tout redouter.

A voix haute , lui , l'homme impassible et maître de ses
nerfs, il se laissa aller à supplier:

— Ah!  qu 'elle écrive, au moins. Qu 'elle donne des
nouvelles , un signe de vie quelconque.

Comme une réponse immédiate , la sonnerie de la porte
d'entrée retenti t .  Il sursauta , bien qu 'il eût l 'habi tude de

ces appels nocturnes.
— Allons ! Encore une urgence ! soupira-t-il avec lassi-

tude.
D'un pas lourd , il se dirigea vers le vestibule dont il

al luma le plafonnier , puis tira le verrou de la porte.
Le battant ouvert , la lumière crue tomba sur un visage

blafard levé vers lui , un visage qu 'il hésitait presque à
reconnaître , tant son expression anxieuse et dure le vieil-
lissait.

— Caroline ! cria-t-il sourdement.
Sans bouger , sans songer à la faire entrer , il restait là ,

figé sur le seuil , contemp lant d' un air hébété la silhouette
qui s'appuyait de l'épaule contre le chambranle , comme
si elle redoutait de tomber. Cette visiteuse tardive , si
misérable d'apparence , ne pouvait être Caroline , Caroli-
ne qui l' avait quitté six jours plus tôt , rayonnante de vie ,
de santé , de joie? Caroline , ce petit être pitoyable et
blême? Mais non! Succédant juste à l' appel qu 'il avait
lancé aux échos de la maison déserte , c'était comme une
apparition créée par son esprit tourmenté : le fantôme de
Caroline , mais pas elle !

Et pourtant , ce fut bien sa voix qui supplia humble-
ment :

— S'il vous plaît , John , laissez-moi entrer... ou je
crains de m 'évanouir là , sur le seuil , ce qui ne serait guère
convenable !

Le fait qu 'elle eût parlé en anglais, et en véritable
Anglaise soucieuse des convenances, toucha John encore
plus que son aspect misérable. Sortant de son impassibili-
té , il tendit les mains et , la soutenant , la fit entre r , tandis

qu 'il murmura i t :
— Seigneur! Que vous est-il arrivé , pauvre chère ?
La porte refermée, il l' a t t i ra i t  doucement contre sa

poitrine , dans une étreinte réconfortante et fraternelle.
C'en était plus qu 'il ne fallait pour achever la déroute

de Caroline. Un grand sanglot sans larme la secoua ,
tandis qu 'elle se laissait aller contre lui , presque défaillan-
te.

Il caressait doucement les cheveux de Caroline. Il était
heureux de la retrouver , mais inquiet de la revoir dans
des circonstances aussi bouleversantes.

— Mais que vous est-il arrivé? répéta-t-il. Que s'est-il
passé? Un accident? Comment êtes-vous ici ? Je vous
croyais en France, auprès de votre mère , chez vous ! Qu 'y
a-t-il?

Alors , d'une secousse, elle se dégagea et , la voix frémis-
sante de révolte désespérée :

— Ce qu 'il y a? cria-t-elle. Eh bien ! je rentre ! Oui , je
rentre dans votre maison qui est maintenant  ma vraie , ma
seule maison! Parce que je n 'ai plus d' autre patrie que la
vôtre , John , plus d'autre mère, plus d' autre foyer , parce
que j 'y reviens définitivement , si vous voulez bien de moi ,
John! Oui , je rentre et j 'en suis très heureuse!

Et , comme pour se contredire , elle enfouit sa tète dans
le creux de l'épaule de John , en sanglotant.

Au bout d' un long moment , ses sanglots s'apaisèrent;
elle se redressa et John l'éloigna un peu de lui : ils étaient
maintenant  face à face , immobiles , liés seulement par
leurs regards. Mais , dans celui de John Clarck , une pitié
attendrie se mêlait au sentiment plus violent qui , tout au
fond de lui , remuait le meilleur et le pire. (A suivre.)

La colline aux genêts

Ayant ete très entourée lors de la
maladie et du départ de

Monsieur

Edmond BUFFAT

et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille
remercie de tout cœur les personnes qui
ont témoigné leur sympathie par leurs
présences, messages, envois de fleurs et
dons.
Un grand merci aux docteurs Rutz ,
Bonnant et assistants , ainsi qu 'au
personnel de l'hô pital de Fleurier.

97589-179

Un chèque pour l'œuvre
de la sœur visiteuse

De notre correspondant :
Poursuivant son but utilitaire, le Kiwanis club du Val-de-Ruz a remis

dernièrement un chèque de 2000 fr. à l'œuvre de la sœur visiteuse. Cela
permettra d'acheter un lit pour le local de consultations à Cernier.

L'œuvre de la sœur visiteuse appelée aussi «soins à domicile» dispose de
deux personnes à plein temps pour le Vallon. Ces dames s'occupent aussi de
la ligue contre la tuberculose.

Sur notre photo, M. P.-A. Bernasconi, accompagné du président du club,
M. A. Stramm des Hauts-Geneveys, remet le chèque à M"0 Rôssli, responsable
du service, en présence de M. A. Duvoisin, président du comité de l'œuvre de
la sœur visiteuse. H. (Avipress Schneider)

Ski de fond
(c) La promenade à ski de

fond organisée par le comité de
la piste de ski de fond et prévue
pour le 29 décembre a été repor-
tée au dimanche 30 janvier en
raison des mauvaises conditions
d'enneigement.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un réexamen s'impose
Finances de la commune

(c) Des réserves comptables pour un
montant de 838.500 fr. ont été consti-
tuées par la commune de Fleurier au
cours des années de vaches grasses. Mais
elles n'ont plus aucune partie en trésore-
rie. Elles sont utilisées pour alléger le ré-
sultat déficitaire. Ce qui entraîne une di-
minution du passif au bilan.

Cette situation et le déficit - un demi-
million de francs - prévu pour l' année
prochaine, démontrent clairement que la
situation financière de la commune né-
cessite un réexamen complet.

Dans cette intention, une sous-com-
mission de la commission financière s'est
déjà réunie à plusieurs reprises. Elle s'est

rendu compte que la marge de manœuvre
des autorités communales ,pour tenter de
réduire les dépenses, est minime, voire
pratiquement nulle. Car , à part quelques
chapitres, la quasi-totalité des charges
sont dictées par la législation cantonale,
ou résultent d'engagements contractuels.

Le redressement des comptes commu-
naux et l'amélioration de la trésorerie ne
pourront être réalisés que par la recherche
de recettes nouvelles. C'est à l'étude de
ce problème que le Conseil communal, en
collaboration avec la commission finan-
cière , devra procéder l'année prochaine.

G. D.

va&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : Votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h, du lundi au vendre-
di.

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

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

tel 53 36 58

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 1324 ou 6138 50. Couvet . tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
:

URGENT
Cherche

EXTRA
pour bar

pour le service
et le comptoir

2 à 3 jours
par semaine

Tél. 61 27 98
97690-184

Maculature
en vente

au bureau
du journal

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En venta à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Entreprise de Genève cherche

Monteur-
électricien

pour travaux téléphone A.
Place intéressante, bien rémunérée
pour personne compétente.

Ecrire sous chiffres
Q 18-330221 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 99733136

l|g|pNous cherchons pour notre Service de formation^»»!

I SECRÉTAIRE 1
P EXPÉRIMENTÉE i

de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

Ce poste requiert une solide formation commerciale,
dynamisme, initiative et autonomie. Il convient à
une personne de contact facile, bonne organisatrice
et ouverte aux problèmes de formation comprenant
entre autres les formalités relatives
- à la mise sur pied de cours et séminaires
- à l'inscription de nos collaborateurs à ceux-ci et

à la préparation de voyages
- à la coordination des programmes de formation

avec notre siège européen à Lausanne
- aux relations avec diverses institutions externes,

nos apprentis et les autorités de surveillance.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Jl
lll*, Service de recrutement J||

désire engager pour le SERVICE DE
I] VENTE ACCUMULATEURS ' ''

un représentant
g rayon: une partie de la Suisse roman- g
i de et le Haut-Valais.

m Nous demandons: ;
- Bonnes connaissances et expé- _

1 rience des problèmes de la vente. J: - Age idéal 30 à 35 ans.
M - Sens des affaires et des problèmes U
¦ techniques, une formation de base, ¦
g orientation électromécani que, se- m,

, rait un réel avantage. ¦'.
] ; - Parfait bilingue français-allemand, z;

- Entregent , dynamisme, ténacité. ! '
Nous offrons:

' ; - Formation approfondie et un sou- •
B tien constant. ¦
¦ - Activité intéressante, basée sur la Q
g confiance réciproque, autonomie g, dans le travail. ,

' - Voiture d'entreprise. ' ;
- Situation stable et assurée, condi- ™
¦ lions sociales attractives. H

Les personnes intéressées par ce pos- _;
te sont priées de faire parvenir leurs ¦
offres de service accompagnées des B
¦ documents usuels. ¦

¦ Electrona S.A. ¦
g A Service

du personnel ,i ELECTRONA 2017 BOUDRY
! A Tél. (038) 44 21 21 ¦
i interne 401 ou 34. ¦
¦ 99880-136 fl

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir:

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

TÔLIERS
Nous offrons : avantages sociaux d'une entreprise
moderne, horaire variable.
Adresser offres ou se présenter dès le 3.01.83
au bureau du personnel de FAEL S.A.
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise
Tél . (038) 33 23 23. 99864 ne

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. 99796-136

m .. •• •• ••••••••••• • • • • •••••*•••••••* • • •••••••*9e*o«« • .

i Saumon fumé 435 |• du Canada, avec peau, sans arêtes S •! aj :
t portions de 350-400 g les 100 g ^W •

\ Salami du Tessin 420 ï• « Comme à la ferme » M :

• pièces de 400-600 g les 100 g M l
£ 

 ̂
(au lieu de 2.45) •• S

: Tourte Forêt-Noire geo !
I pièces de 440 g (ioo g = 156 8) ^^̂  j

• •̂ k VENDREDI 31 DÉCEMBRE ï
• ¦¦> *̂ ^̂^ *. OUVERT (sans interruption) i S
• M̂êÊÈÈMIÊÊÊÊLL de 8 heures à 17 heures 1 §

= ^^̂ ^̂ F miï#^D^€  ̂ •; **#*|pP% Iwllvinv/O ;
'••••••••t*  •••••••• •• • ••••#•••••• * "

3 TAPIS TURCS, neufs, à bas prix.
Tél. 24 34 40. 93107.151

1 TABLEAU HUILE 38 * 30 Ecl. anglais H.W.
Gauworth; 1 grand bahut neuchàtelois en noyer
XIX 0, 2 miroirs Jugenstil. Tél. 24 34 40.98ioa.ici

4 PNEUS NEIGE sur jantes, Ford Fiesta, bon
état . 160 fr. Tél. (038) 24 20 48. MiîS.iei

1 BAIGNOIRE, 1 w.-c. monobloc, 1 lavabo, en
bon état, 150 f r. Tél. 25 20 96. entre 9-11 heu-
res. . 95914-161

OLIVETTI ET 121, machine à écrire électroni-
que, 1 900 fr. Tél. 25 18 76. 98140-161

OBJECTIFS : Vivitar 28 mm/2 ,8, Minolta 200
mm/4, état neuf, avec filtres , très bas prix.
Tél. 21 11 11, interne 521. gaiao-ier

CHAMBRE À COUCHER avec armoire 4 por-
tes, et paroi murale. Bas prix, cause départ. Tél.
(038) 31 85 94. 95931-161.
4 PNEUS NEIGE 155 » 12 cm sur jantes, pour
Fiesta: souliers de ski Caber, pointure 41; skis
195, 200 et 205 cm. Tél. 55 27 41. 98143-161

AGRANDISSEUR 13/18 CM avec objectif de
105 et 180 mm, 700 fr. Tél. 25 88 12. 95928-161

1 FAUTEUIL VOLTAIRE, bois noyer, travail
artisanal, 1 chaise neuchâteloise, noyer. Tél.
(038) 25 47 15. 95905 161

CONVIENDRAIT POUR FIANCÉS. Tous les
meubles ainsi que rideaux, TV, vaisselle. Prix à
débattre. Tél. (038) 36 12 80. gs no- ie i

4 ROUES MONTÉES NEIGE Mitsubishi Colt
80%. Tél. 31 60 26, dès 18 h. ssgis iei

À CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Libre 1e' février 1983. Pour visiter , s'adresser àMm0 Léa Challandes. rue G. -de-Vergy 7, Cernier,
tél. (038) 53 11 35 ou 25 23 73. 95915-163

À BEVAIX. studio avec cuisinette et salle de
bains. 235 fr. + charges. Libre tout de suite. Tél.
(01 ) 923 32 58. 93127.163

A MONTMOLLIN pour le 1e' janvier, apparte-
ment de 2'A pièces, cuisine agencée, charges
comprises, 460 fr. Tél. 31 64 87. 98086 163

APPARTEMENT 3V; pièces avec conciergerie
dès 3 janvier 1983. Tél. 41 26 75. 98147.1M

UN STUDIO À NEUCHÂTEL, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Tél . 24 54 27, dès
12 heures. as i29-i6 3

STUDIO (NEUCHÂTEL), libre immédiate-
ment , 455 fr„ charges comprises. Tél. 24 75 75
( i n t .  569). 95929-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE , douche, cuisi-
ne équipée, 200 fr . Tél. 33 53 65, le soir.

98137-163

ĴMUElCiES A LOUJERQ
CHAMBRE OU STUDIO / Neuchâtel (max.
250 fr.). Tél. 24 75 75 (int. 569). 95919-154

APPARTEMENT 3'A À 4 PIÈCES, cheminée,
jardin ou terrasse. Bas du canton. Fin mars 83.
Adresser offres écrites à AO 2184 au bureau du
journal. 88143-164

2 PIÈCES région la vilte. mois mars.
Tél. 33 13 79, 19 h - 20 h. 98146 164

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

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI à temps
complet ou mi-temps. Adresser offres écrites à
FV 2189 au bureau du journal. 95902-166

JEUNE FILLE quittant l'école printemps 1983,
cherche place comme apprentie de bureau ou de
commerce. Tél. (038) 53 17 76. 97591-166

DEMOISELLE FERAIT EXTRA dans un res-
taurant. Tél . 25 29 85. 95916 166

CHERCHE EMPLOI comme sommelier ou aide
de cuisine. Libre tout de suite. Adresser offres
écrites à BP 2185 au bureau du journal.99139.166

CHERCHE GARDE POUR FILLETTE, horaire
irrégulier , â proximité de mon domicile (Peseux).
Tél. 31 69 67. 95920.157

JEUNE HOMME 34 ans cherche une compa-
gne. Ecrire à GW 2190 au bureau du journal .

98124 167

Nous sommes une importante maison de commerce
zuricoise de la branche électronique et nous
cherchons un

ingénieur
de vente

pour conseiller la clientèle en Suisse romande,
Nous représentons des fabricants de renommée
mondiale en Suisse (RCA, HP, TRW, VRN, etc.).
L'ingénieur souhaité sera libre d'opérer depuis son
domicile actuel en Suisse romande. Son activité
principale comprendra un engagement personnel
lors de négociations de vente avec la clientèle; il
cherchera aussi avec persévérance de nouveaux
débouchés et de nouvelles possibilités d'applica-
tion.

Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
Formation technique en électronique, expérience
de la vente extérieure des composants électronique,
bonnes relations d'affaires avec la clientèle de
l'industrie.
Langues : français , et si possible de bonnes con-
naissances de l'anglais et de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser par écrit à la direction de la mai-
son Baerlocher S.A., case postale, 8037 Zu-
rich. 99713-136

Il n y a pas en buisse de misère spectaculaire.
¦jlt». Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

Ms<<3w*^^" 
dans 

des 
difficultés aussitôt qu'une maladie, un

v̂̂ SJMgF accident ou un autre coup du sort frappe le père
ijBaîftgV, ou la mère.

** SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous achetons el payons com ptant

Toute sorte de bijoux anciens et d' occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or . ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales. . - , :' .-Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement. 5
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie. S
Zôofli 96 - 6004 Lucerne. *-"=• §

* • • • • •* • * *• * • • • • • • • • •• • •

* Personnel-Service :
* le spécialiste du travail fixe et temporaire ** 1983 approche ! *
* Laissez passer les fê tes de fin d'année, c'est inut ile *
* de vous tracasser avant. Par contre dès janvier, il est *

important pour vous de penser à votre avenir *
* professionnel. *
* •
* Vous êtes professionnel dans la branche du bâti- *
* ment ou de l'industrie, employé de comme rc e, *
* cadre de vente technique ou administratif ou secré- *
* taire avec connaissances des langues, nous avo ns *
* des postes intéressants à vous proposer. *

Vous êtes Suisses ou en possession d'un permis *
valable, n'hésitez pas, appelez-nous, nous vous *

* donnerons tous les renseignements nécessaires. *
* •
* En attendant, nous vous présentons *

î nos meilleurs vœux pour 1983 *
Personnel-Service B. Houche S.A.

* Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 31 *
* 99809-110 *
* •••••••••••••••••••••••

ŷ^cAD^D^**. Produits bitumeux
"<^SAKtR^>" Construction de chaussées

Cherche pour date à convenir, un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

possédant une bonne expérience de la mise en
œuvre d'enrobés bitumineux.
Le candidat retenu devra être capable d'assurer la
direction de plusieurs chantiers simultanément et
d'élaborer les documents administratifs qui s'y rap-
portent.
Le lieu d'engagement est Lausanne. La zone d'acti-
vité couvre essentiellement le canton de Vaud.

Adresser offres détaillées, avec photo et pré-
tentions de salaire, à SARER , 34, route de
Berne, CH 1010 Lausanne. gassa-ias

Dame
43 ans, physique
agréable,
affectueuse , aimant
la vie de famille , la
nature , la musique,
désire rencontrer
Monsieur 40-50 ans,
sérieux , cultivé,
bonne situation.
Faire offres avec
photo sous chiffres
M 28 - 350.208
PUBLICITAS .
2001 Neuchâtel.

99865-154

Maculature en vente
au bureau du journal

JOSÉ HEYD
MÉDECIN-
DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 10 janvier
1983. 97686-150

Dr Popesco-
Borel
absente

du 27 décembre
au 9 janvier 1983.

95933-150

ACTION
REPRISE

TV COULEURS
PHILIPS

115 56 cm, PAL/S ECAM §|
;:ig:|: 24 programmes Zy

TÉLÉCOMMANDE

ll ll PH4fc ifj^yy tl mirSk fLM * ^¦¦¦̂ :jDSU-

1 PRIX :
lll Catalogue 2250.— i|;
"::**:" Reprise de ?;&!
£|î votre TV - 500.— -M

|Net 1750.-1
il LOCATION

PAR MOIS:

Fr. 59."
Minimum 12 mois

SS?ï 99782-no SS:':'

BMBiMrfflaSL J*

Contacts
Journal du club rencontres et ami-
tiés, le moyen le plus discret de faire
des nouveaux contacts.
Mariage - Amitiés - Sorties - Com-
plicités.

Case postale 68, 1350 Orbe.
99256-154

Entreprise de Genève cherche

monteur électricien
pour petits chantiers et bricoles.
Bonne rétribution pour personne
qualifiée.

Ecrire sous chiffres
C 18 - 330.261 PUBLICITAS ,
1211 Genève 3. nsfldG.inn

cherche

responsable
des achats

Nous demandons:
- Formation d'économiste et intérêt pour les pro-

blèmes techniques; fin négociateur.
- Expérience de plusieurs années dans l'industrie

comme acheteur responsable, connaissance des
marchés tant en Suisse qu'à l'étranger.

- Langue maternelle française ou allemande, maî-
trise de l'autre et de bonnes connaissances de
l'anglais.

Le titulaire disposera de collaborateurs expérimen-
tés et de supports informatiques modernes en plein
développement. Il prendra une part importante à la
politique des approvisionnements et des stocks de
produits électro-mécaniques de haute précision.

Les candidats répondant à ces exigences,
aimant les responsabilités dans le cadre
d'une activité variée, sont priés de soumettre
leurs offres avec documents usuels au servi-
ce du personnel de Portescap, Numa-
Droz 165. 2300 La Chaux-de-Fonds. 100494.136

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.
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BULLETIN DE COMMANDE
Je commande ..... exemplaire(s) de la plaquette présentée ci-
dessus à Fr. 15.— (port et emballage en sus) &

Nom Prénom £
. . — Uj

Rue, No __________ 5, - ' <U-

Localité Signature =

'¦¦' : 'S S " : "Z ,-jSf  , :. - ../  - '¦ . z- ~~y ~~ z ' - ¦¦¦ ¦

... «santé!»
(10 fruits)

... «à la vôtre!»
(10 vitamines)

% ÉÉ yjy... "z -- ---- - '-yz^y
V:' y :Z **|||, ::SSSSÊÊ

:

fijÈfe-, wÉlÉ-'* À *? '\r

W . :;:;. : * :;:. i \
wÊÊF *

I \*  prêt Procrédit I

I #V Procrédit!
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

- Veuillez me verser Fr. \. I
I S I Je rembourserai par mois Fr I S

CD

^  ̂' ^  ̂
I Nom J

¦ i <;imnlp 1 ' Rue No i

îw
^ ŷ | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
|l

B I Banque Procrédit ¦£¦

^^̂ ^̂ H_MI _̂ _̂  ̂

2001 
Neuchâtel 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 M3 |

W
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

* de 10 fruits
:-.' " --;*' - L-4 O

: y "" ci' ' . : * ' *¦ A ' ; . . - ' . :  
¦
' t ¦'¦"¦' .' "¦>.. 01

W^̂ ^g^̂ Ê^ —̂̂̂i * 100% de fruits

w0 Ê̂ÊÈÈ f̂fî  ̂ * aux 10 v*tam"îes

f 1 litre 2*4®
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MIGROS ^^^
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AMEUBLEMENT LA FERME
Chs-Perrier 2 - 2074 MARIN - Tél. 33 53 44

Jusqu'au 31 décembre

RABAIS 30%
Liquidation partielle. Vente autorisée par le
Département de police dès le 13 novembre

99734-110

n y a du nouveau.
Même dattSj_ t r̂t*> île rustique •

Quelques .**'« 
^^.

C^^-̂ ^W

LLsjj«4? ^yr̂ -j riB̂ ™ .*̂ H^H^ 
W-V-X *J*W73*fcr)
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^B B̂  ^B I _̂ _^ c n

meubles- Cernier 1
Caves du Château
d'Auvernier

Les enfants de
Aloys de Montmollin

2012 Auvernier/ NE (Suisse)
100261-110

i Urgent: cherche

CAPITAL
DE FR. 80.000.—

i j  pour reprise de commerce, affaire
sûre et sérieuse.

Ecrire sous chiffres
Z 17 - 304.922 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 99a44.no

Le magasin CRETEGNY + Cie

sera FERMÉ
vendredi 31 décembre

(toute la journée)
99810-110

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

PfNSI HÔTEL DE COMMUNE
Igm CORTAILLOD
Ĥ^̂ *

1 Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

MENU ST-SYLVESTRE
Fr. 42.— c

oa  ̂ Coupe Champagne framboise 1$

Consommé moelle
Feuilleté aux volvaires

Barbe de capucin '

Cœur de charolais
Endives au gratin
Pommes nature

Vacherin du confiseur

Henri Brunner à l'accordéon
3 h soupe à l 'oignon

2 janvier 1983 TRIPES
Se recommande: Famille Huguelet 993:9 110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom désignant des
propos peu sérieux.
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.
Acte - Autorail - Beauté - Case - Chance - Célè-
bre - Chemin - Champignon - Chanceux - Chaus-
sette - Canon - Groupe - Horloge - Lisse - Lapla -
ce - Louve - Nouveaux - Nyons - Ponton - Plan-
tain - Planèze - Pomme - Pudique - Plumier - Re-
pos - Rocher - Roumanie - Raser - Sotie - Saint-
Brieuc - Solitude - Sauce - Soit - Solution - Sou-
de - Terminus - Travaux - Toile - Veuve ¦ Voiture.

(Solution en page radio)
*- /

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



Des médailles , mais des moyennes en baisse
P^<_5 *<hiétisme Bilan neuchàtelois

Durant la saison écoulée , plusieurs Neu-
chàtelois se sont distingues , non seulement
à l'échelon national , mais aussi internatio-
nal. Il s'agit avant tout des Olymp iennes
Anne-Mylène Cavin et Nathalie Ganguil-
Ict , qui ont conquis toutes deux un titre
national , à savoir celui du 400 m dames-
juniors et du poids. De plus , «indoor» ,
Anne-Mylène a décroché le premier titre
attribué du 400 m toutes catégories , à Ma-
colin.

Par ailleurs , nos représentants ont enco-
re remporté cinq médailles nationales: A.-
M. Cavin , encore elle , 2™ du 400 m da-
mes : Sylvie Stutz . également de l'Ol ymp ic,
3""*' du disque dames-juniors; Laurent Pé-
caut , du CEP , vice-champion du tri ple ca-
dets A; Hubert Brossard. 3n,c du 1500 m
«steeple» de la même catégorie; Marc-
André Schwab , encore un Ol ymp ien , 3""
du lancer du marteau cadets A.

Collectivement , les dames du CEP ont
reçu le bronze du 3 x 800 m lors des
nationaux à La Chaux-de-Fonds , et les
cadets B de l'Ol ympic Petremand , Jospin ,
Noth et Schenk , celui du relais olymp ique.
Soit au total une moisson de 15 médailles!

BAISSE DES MOYENNES

S'il est un passage douloureux de la
statistique , c'est bien celui int i tulé
«Moyennes des 10 meilleur(e)s» *. En ef-
fet , contrairement à chaque saison , aucune
amélioration n 'y est constatée ! On enreg is-
tre même les moyennes les plus basses dc
ces dernières années dans les épreuves tel-

les que le 100 m (11 "46). le 200 m (23"30),
le 400 m (51 "79). le poids (12 ,331 m), le
disque (37 .132 m) masculins , alors que, du
côté féminin , le recul est encore plus géné-
ral , seules les discip lines comme le 400 m ,
le 1000 m. voire le disque (on n 'y atteint
pas 10 concurrentes!) n 'étant pas en cau-
se...

Le nombre des concurrents accuse égale-
ment un recul , en particulier chez les filles ,
où un effort de recrutement devra être
accompli dans un bref délai , et où l'enca-
drement n 'est peut-être pas des plus adé-
quats . ( '?). Cette constatation est du reste
valable également , mais dans une mesure
un peu atténuée , à l'égard des athlètes
masculins.

Mais retenons surtout que quel ques jeu-
nes confirment de plus en plus leurs quali-
tés , et que leur effectif n 'est en tout cas pas
inférieur à -celui des hauts qualifiés qui les
précèdent. Nous vous les présenterons
dans un prochain article... A. F.

Meilleures moyennes actuelles

• Filles. - 100 m: 12"82 (1980) ; 200 m:
26"72 (1972); 300 m: 44"44 ( 1977); 600 m:
60"78 (1979 ) : 800 m: 2'22"92 (1979); 1000
m: 3'25"73 (1981 ) : 1500 m: 4'51"40 (1979);
3000 m: 11'29"17 (1981); 100 m haies : 16 "89
(1976) : hauteur: 1 .561 m (1978); longueur:
5, 146 m (1979); poids : 9,369 m (1977 ); dis-
que: 26,669 m (1979); javelot: 28,212 m
(1979); pentathlon: 3002 , 1 pts (1978).
• Garçons. - 100 m : 11 "01 ( 1974) ; 200 m :

22"52 (1976); 300 m: 36"Il (1977 ); 400 m:
50"09 (1977 ); 600 m: l'22"31 (1978); 800 m:
l'55"70(1977); 1000 m: 2'33"50 (1977): 1500
m: 4'01"94 (1979) ; 3000 m: 8'48"27 (1981 );
5000 m: 15'24"06 (1981); 110 m haies: 15"97
(1981); 400 m haies : 58"75 (1979); hauteur:
1.899 m (1981); longueur: 6.650 m (1977);
perche: 3.84 m (1981); poids: 13,337 m
(1980); disque : 38,868 m (1976); javelot:
50,364 m (1972); marteau: 44,252 m (1981);
décathlon: 5564.5 pts (1981).

• Elle s'établit sur la base des dix meilleurs
résultats de la saison obtenus dans chaque
épreuve.

Davos et ses renforts déçoivent face aux Américains
a

B-_f hocke y sur glace 1 Alors que Spartak Moscou « assure )} à la Coupe Spengler...

Davos renforce - North Dakota
4-6 (0-2 2-1 2-3)

Marqueurs : Mishler 12mc : White 18mc ;
Sullivan 24"K et 32""*' ; Maxwell 39me ;
Wilson 44™ ; Gardner 46™ ; Carroll
49""*' ; Donnelly 53mc ; Brenan 60"*.

Davos: Bûcher; Wilson , Marco Mul-
ler; Claude Soguel , Mazzoleni; Hess,
Affleck; Paganini , Triulzi , Batt ; Remo
Gross, Kisio , Jacques Soguel; Gardner ,
Johnston , Sullivan.

North Dakota: Jensen; Sandelin ,
Ness; Fester, Klotz; Meuwissen , Lo-
ven; White , Tippett , Donnelly; Archi-
bald , Carroll , Brennan; Williams , Max-
well , Barsness; Palmiscno, Mishler ,
Christian.

Arbitres : M.Lind (Suède) assisté de
MM.Wcilenmann et Schmid (Suisse).

Notes : patinoire couverte de Davos.
7500 spectateurs (guichets fermés). Bû-
cher cède sa place à un sixième joueur
de champ à trente secondes de la fin de
la rencontre. Pénalités : quatre fois deux

minutes contre Davos; six fois deux mi-
nutes contre Dakota.

Après avoir enthousiasmé la veille
contre Spartak Moscou , le HC Davos a
déçu en s'inclinant , à nouveau devant
une patinoire comble , devant North Da-
kota Univcrsity. Les Davosiens , présu-
més supérieurs aux Américains, ne pu-
rent à aucun moment renouveler leur
performance du jour précédent. Dans la
phase initiale dc la rencontre principale-
ment , ils manquèrent singulièrement
d'allant. La victoire vint ainsi récom-
penser , à juste titre , les joueurs d'outre-
Atlantique , qui se battirent jusqu 'à l' ul-
time sirène et assurèrent leur succès à
une seconde de la fin alors que Bûcher
avait quitté sa cage au profit d'un
joueur de champ supplémentaire.

Cologne - Spartak Moscou
3-6 (1-3 0-3 2-0)

Marqueurs : Lavrentiev 2mc ; Mikhai-
lov 6™ ; Tarasov 10mc ; Schiller 13mc ;
Mikhailov 33mc ; Tarasov 35mc ; A.Orlov
37mc ; Foster 52mc ; Meitinger 58mc .

Cologne : Suttner; Ford , Foster; Kiss-
ling, Hiemer; Kuehn , Gailer; Schiller ,
Truntscha , Meitinger; Sikora , Kuhl ,
Philipp; Lautwcin , Augsten , Pflucgl.

Spartak Moscou: Saprykin: Mikhai
lov , Rychkov ; Kutcherenko , Zujev; Bo
risov , Tchistiakov; Alexander Orlov

Igor Orlov , Varnavski; Loginov , Tara-
sov, Lavrentiev ; Zaikin , Gimaiev , Ich-
matov; Kudrin , Gorchilin.

Arbitres : M.Jalarvo (Finlande) assisté
de MM.Vocgtlin et Brugger (Suisse).

Notes : patinoire couverte de Davos.
5500 spectateurs. Pénalités: cinq fois
deux minutes contre Cologne; quatre
fois deux minutes contre Spartak Mos-
cou.

Pour son deuxième match, Spartak
Moscou , détenteur du trophée , a rem-
porté une logique victoire en battant , à
l'économie , les Allemands de Cologne.
Dès le 3-1 , au premier tiers-temps , les
Soviétiques ont en effet «levé le pied »,
augmentant tout de même la mise en
seconde période par trois réussites ma-
gnifiquement amenées. Les deux buts
germaniques, lors du dernier tiers-
temps, n 'ont servi qu 'à donner une phy-
sionomie moins sévère au «score ».

Les Moscovites n'avaient , il est vrai ,
nullement besoin de se donner à fond
pour maintenir la formation allemande ,
assez décevante , à distance. D'autant
plus que les attaquants de Cologne man-
quèrent deux chances en «or» de redon-
ner de l'intérê t à la partie , par Meitinger
qui ne transforma pas une possibilité de
1-1 et Kuhl qui ne sut tirer profit d' une
occasion très favorable de ramener le
score à 2-3 à la 28mo minute.

L'entraîneur des Soviétiques , Boris
Kulagin , avait donné une chance au

portier remplaçant Saprykin. qui fut
aussi brillant que le titulaire Dorochen-
ko la veille. Il prit une part importante
au succès de son équipe , comme la ligne
formée de Loginov , Tarasov et Lavren-
tiev , auteur de trois des six réussites de
Spartak.

LA SITUATION
2mc journée : Cologne - Spartak Mos-

cou 3-6(1-3 0-3 2-0)."- Davos renforcé -
North Dakota 4-6 (0-2 2-1 2-3).
1. Spartak Moscou 2 2 0 011- 7 4
2. Dukla Jihlava 1 1 0 0 7 - 4  2
3. North Dakota 2 1 0 1 10-11 2
4. Cologne 1 0  0 1 3 - 6 0
5. Davos renforcé 2 0 0 2 8-11 0

AUJOURD'HUI
15 h Spartak Moscou - North Dako la. —

21 h Dukla Jihlava - EC Cologne.

# Tournoi international juniors à Berne. 2™
journée : Suisse moins de 19ans - Sélection
de Calga ry 9-1 (2-0 2-1 5-0). Gregor Horak
(Langnau) a marqué 5 buts. Sélection Bade-
Wuertcmberg - Berne 2-13 (0-3 2-7 0-3).
% Tournoi international à Zuchwil. Première
demi-finale: Soleure - Langenthal 4-7 (2-4
2-1 0-2).
O Match amical : Vièuc - Spartak Prague
4-8 (0-3 1-1 3-4).
9 Kreuzlingen. Match représentatif juniors
«moins de 18 ans»: Suisse - RFA 6-3 (2-1
3-1 1-0). Buts pour la Suisse : Kuhn (3),
Celio (2) et Roten.
# Coupe de Villars , première demi-finale:
Villars - Berne 2-2 (0- 1 1-1 1-0). Berne l'em-
porte 3-2 aux penalties.
0 Après les deux premiers tours des Cham-
pionnats du monde A des juniors de moins
de 20 ans, à Leningrad , seuls le Canada ,
détenteur du titre , la Finlande et l'URSS
n'ont pas encore perdu de point. Dans le
premier «choc » de la compétition , les Sovié-
ti ques se sont imposés de justesse face à la
Tchécoslovaquie par 4-3.

Tournoi de Fleurier : Zunzuen s'impose à l'arraché
FLEURIER-ZUNZGEN SISSACH 7-8

(3-2 3-3 1-3)

MARQUEURS: Erzer 4mc ; Gfellei
6rac ; Ursch 14""; Messerli 14""* ; Rota
17""; Pluquet 22""; Testori 22""*' ; Butiko-
fer 24"u ; Dubois 35"" ; Gfeller 36"";
Ursch 39""; Scheibler 47"" et 50""; Plu-
quet 52""; Schaub 58"".

FLEURIER : Aeschbacher; Tschanz ,
Grandjean; Messerli , Matthey; Liechti;
Ph. Jeannin , Rota , Gfeller; Dubois, Plu-
quet , Hirschi; A. Jeannin. Entraîneurs :
Ph. Jeannin et Mombelli.

ARBITRES : MM. Wenger et Fivaz.
NOTES: patinoire couverte de Belle

Roche. 450 spectateurs. A Fleurier retour
à la compétition de Grandjean; en revan-
che, Emery, Stoffel , Luthi , Vuillemez.
Kobler , Grimaître (vacances), M. Giam-

bonini (grippé) et Solanges (blessé) sont
absents. R. Giambonini , écarté lors du
deuxième tiers-temps lors du match con-
tre Young Sprinters, l'a été pour raisons
disciplinaires. Le club prendra les mesu-
res qui s'imposent... Au 3"" tiers-temps
entrée de Liechti et d'Alain Jeannin dans
la ligne de Ph. Jeannin. Pénalités : une
fois deux minutes contre chaque équi pe..

Ce match fut enlevé sur un très bon
rythme. Tour à tour , les deux forma-
tions mirent en évidence leurs qualités.
Pratiquant un jeu dc bonne facture elles
firent vibrer le public, les attaquants no-
tamment en se créant de nombreuses
occasions dc buts.

Evoluant avec un effectif réduit , les
Flcurisans ont ainsi permis aux jeunes
de montrer leur savoir et de rivaliser
avec leurs adversaires bàlois. Tout au

long de la rencontre , l'engagement fut
total de part et d' autre ; il ne se créa
ainsi quasiment aucun temps mort. Cet
équilibre des forces a valu un «score »
étriqué, ménageant un suspense au goût
du public. A la mi-match (4-4), bien
malin qui aurait pu dési gner un vain-
queur , d'autant  plus que du côté fleuri-
san , Aeschbacher accomplissait du bon
travail.

Il faut relever que les jeunes ont rem-
pli pleinement leur contrat et que les
Flcurisans ont démontré un bel exemp le
de collectivisme.

Finalement , Zunzgen s'imposa de
part sa plus grande fraîcheur physique.
Mal gré tout , et grâce à son meilleur
«goal-aweragc », Fleurier a récupéré
ainsi son trophée.

B.GERTSCH

Sportifs de l'année
0 Le Britannique Daley Thomp-

son et l 'Allemande de l'Est Marita
Koch ont été dési gnés «champions
de l' année» par le quotidien sportif
milanais «La Gazetta dello Sport » .
Thompson (558 pts) précède Jimmy
Connors (522) et Giuseppe Saronni
(386), alors que Paolo Rossi ne fi gu-
re qu 'en septième position. Marita
Koch a devancé avec 820points Ul-
rikc Mey farth (563) et Erika Hess
(537).

Dans les classements nationaux ,
Saronni et l'escrimeuse Dorina Vac-
caroni arrivent en tête.

• Le capitaine des Girondins de
Bordeaux et milieu de terrain de
l'équipe de France Alain Giresse a
été couronné «champ ions des cham-
pions» français pour l' année 1982
par les lecteurs du quotidien sportif
«L'Equi pe». Il précède Bernard Hi-
nault et Yannick Noah.

DIVERS

Et maintenant ? Repartir
de plus belle en 1983...

INSAISISSABLE PETITE BALLE? - A 507 reprises elle a été
propulsée dans le but par l'un des protagonistes de ce tournoi
organisé par Neuchâtel-Sports HC. (Avipress Treuthardt)

Eflj hockey sur terre | TOUmO Î $00)^6

Si les Canadiens nuls du HC YS et
les Tigres de Cincinnati ont finale-
ment été les lauréats du Tournoi sco-
laire 1982, ces deux équipes ont dû
lutter ferme afin , de préserver leur
avantage de 4, respectivement 3
points obtenu à l'issue du premier
tour.

Tant dans la catégorie des «petits»
que dans celle des troisième et qua-
trième années secondaires, les équi-
pes classées finalement au deuxième
rang ont fait un dernier parcours sans
faute. Venus avec un moral «sensas»,
les Modestes et les Invincibles ont
bousculé les deux équipes qui sem-
blaient hors de leur portée. Il n'a
manqué aux Modestes et aux Invin-
cibles qu'un seul petit point pour re-
joindre respectivement les Canadiens
nuls du HC YS et les Tigres de Cin-
cinnati.

Derrière, en catégorie A, Kachigou-
rou n'est pas loin non plus. Préser-
vant leur retard de quatre points, les
élèves de Marin ont terminé au troi-
sième rang. Le trou est ensuite fait. Il
faut regretter que Boudry ne se soit
pas présenté à Panespo. Ses chances
étaient réelles. En catégorie B, les
Bébises, en terminant «en roue li-
bre », obtiennent la troisième place.
Là aussi , entre le deuxième et le troi-
sième, le trou a été irrémédiablement
fait.

Au chapitre des statistiques, seuls
trois matches se sont terminés par
des résultats nuls et, au total, 507
buts ont été sanctionnés. Les meil-
leurs défenseurs sont, à égalité, ceux
des Modestes et des Canadiens nuls
du HC YS avec quinze buts encaissés
en dix rencontres. Les meilleurs
«bombardiers » ont été les Tigres de
Cincinnati avec 90 réussites , soit une
moyenne de neuf buts par match.

En conclusion à ce tournoi, MM.
P.-A. Lauber, président du NHC, et
T. Wernli , responsable du mouve-
ment juniors ont procédé à la remise
des prix.

Pleine réussite donc pour les orga-
nisateurs. Un seul souhait: repartir de
plus belle l'année prochaine avec,
cette fois-ci , un tournoi au niveau
cantonal.

Classements
Catégorie A: 1. Les Cana-

diens Nuls du HC YS 17 points;
2. Les Modestes 16; 3. Kachi-
gourou 13; 4. HC Boudry 6; 5.
HC Hell'S 4; 6. HC Popoy 4.

Catégorie B : 1. Les Tigres de
Cincinnati 18; 2. Les Invincibles
17; 3. Les Bébises 10; 4. Les
Terreurs des Cibles 7; 5. Japide-
mamoca 5; 6. Les Passoires 3.

En Norvège le triathlon suisse veut
_F _l T_ _l "M Areconquérir ses deux titres mondiaux

DIVERS Après la relative contre-performance finlandaise de Rovaniemi

«Nous voulons redevenir
champions du monde!» L'affir-
mation n'est pas lancée à la légè-
re par Michel Pralong, le patron
du triathlon helvétique. Ces ti-
tres — tant individuel que par
équipes — les Suisses les ont per-
dus sur les neiges finlandaises
de Rovaniemi en mars. Dans

J.-L. BURNIER. - En route pour
la Norvège? (J.-P. Maeder)

trois mois donc, sur les pistes
norvégiennes de Lillehammer,
la «bande à Pralong» espère re-
nouer avec ce sacre mondial qui
fut le sien trois ans d'affilée, de
1977 à 1981 - il n'y eut pas de
championnat du monde en 1978
et 1980. La tâche, si elle n'est pas
impossible, représente néan-
moins un objectif qui est loin
d'être une sinécure à l'heure où
Georges Zgraggen (champion du
monde en 1979 et 1981) s'est reti-
ré de la haute compétition. Les
espoirs reposent, dès lors, sur le
«vieux» (32 ans) Arnold Naep-
flin, champion du monde en 1977,
médaillé d'argent en 1982 derriè-
re l'Allemand de l'Ouest Fischer
qui emmena également son équi-
pe à la conquête du titre par
équipes. Arnold Naepflin certes,
mais aussi les jeunes loups ; ceux
qui assurent la relève.

L'arrivée de Michel Pralong à la
tête du triathlon suisse il y a quel-
ques années avait débouché sur
un phénomène qui voulait que la
base soit créée à partir de l'équipe
nationale. Aujourd'hui, explique
le gendarme vaudois, depuis no-
tre affiliation à la Fédération
suisse de ski, le développement
de la base se fait normalement.
Nous avons de plus en plus de
jeunes qui s'intéressent au tria-
thlon ; un sport pour lequel il est

indispensable d'être polyvalent
puisqu'il exige de l'athlète qu'il
pratique le ski alpin, le ski de
fond et le tir...

EFFORTS DE RECRUTEMENT

Certes, il n'est pas possible
d'évaluer le nombre d'athlètes
pratiquant le triathlon dans la me-
sure où beaucoup d'entre eux ne
s'engagent que dans un ou deux
concours proches de leur région.
Toutefois , dès cette année, nous
allons introduire une licence.
Notre fichier recense néanmoins
plus de 500 noms relève Michel
Pralong. Et de préciser : Notre ef-
fort de recrutement auprès des
jeunes est intensif. Cette année
110 candidats se sont annoncés
pour le cours d'introduction qui
se déroule entre Noël et Nouvel-
An. Nous avons donc dû le scin-
der, l'un à La Lenk, l'autre à
Ulrichen. C'est du reste au tra-
vers de ces cours que nous avons
découvert quelques-uns des ca-
dres de l'équipe nationale, à
l'exemple du Chaux-de-Fonnier
Jean-Louis Burnier.

L'équipe nationale s'apprête
donc à reconquérir ses titres mon-
diaux. Pour ce faire , elle sera en-
gagée dans une vingtaine de con-
cours, soit en Coupe de Suisse,
soit dans des rencontres interna-
tionales à l'exemple de celle qui
va ouvrir la saison à Montana-
Crans début janvier; elle y affron-
tera la Norvège, l'Autriche et la
France.

BURNIER : UN ATOUT

Une équipe nationale qui a donc
perdu Zgraggen, mais dont les
hommes de pointe restent Naep-
flin , Bruno Heinzer (18 ans), Yves
Morerod (30) et Jean-Louis Bur-
nier (23) dans le groupe un , Vua-
gniaux (23) , Siegfried (25), Jost
(25) et Kuonen (23) dans le groupe
deux sans oublier le groupe « relè-

ve» dans lequel a trouvé place le
Fribourgeois Jordan (19 ans).

Jean-Louis (Réd. Burnier) est
l'un de nos meilleurs atouts affir-
me Michel Pralong. Chez lui tout
est question de maturité, d'envi-
ronnement. Et il semble avoir
progressé en tir, son point faible
jusqu'ici...

Je me suis astreint à un entraî-
nement d'été sérieux, dans le do-
maine du tir, en compagnie de
Francis Jacot , qui lui fait partie
de l'équipe suisse militaire
championne du monde relève le
pépiniériste/paysagiste chaux-de-
fonnier qui , de surplus, trouve au-
tant auprès de son employeur (la
ville de La Chaux-de-Fonds) que
de ses parents l'environnement
nécessaire à sa progression. Et s'il
a raté de peu sa qualification pour
les «Mondiaux» 1982, il sera cer-
tainement du voyage 1983. Le
champion suisse en titre a du res-
te fait de ce rendez-vous norvé-
gien son objectif principal. Et il
devrait y parvenir.

Pour ce faire, à l'image de ses
camarades de l'équipe na'tionale ,
il devra se présenter au mieux de
sa forme fin janvier à l'heure des
courses de sélection. Il bénéficie
également de conseils précieux ,
pour l'entraînement, de Martial
Donnet en ce qui concerne le sla-
lom géant.

DROIT DE CITÉ

Le triathlon avec son budget de
93.000 fr. dont la moitié est consa-
crée à l'équipe nationale, a obtenu
son droit de cité. N'est-il pas re-
connu par toutes les instances
sportives suisses? La presse spor-
tive du pays n'a-t-elle pas classé
Zgraggen au 10""*' rang à l'heure du
choix pour le mérite 1981? Des ré-
férences au même titre que les ti-
tres mondiaux obtenus ces derniè-
res années...

P.-H. BONVIN

i _  i tennis de table

Depuis la dermere rencontre de la Suisse
(victoire 5-2 à Cardilï face au Pays de
Galles), trois matches ont été joués dans le
groupe de la formation helvétique en
deuxième division de la Ligue europ éenne
de tennis de table. Le Luxembourg et
l'Ecosse occupent conjointement la pre-
mière place du classement.

Derniers résultats et classement
Ecosse - Irlande 6-1 : Portugal - Luxem-

bourg 0-7 ; Turquie - Espagne 3-4. — Clas-
sement : 1. Luxembourg et Ecosse 3 victoi-
res (20-8); 3. Suisse 3 (19-9) ; 4. Turquie 3
(18-10) ; 5. Espagne 3 (17-12); 6. Irl ande 1
(9-19); 7. Galles 0 (6-20); 8. Portugal 0
(1-27). — Prochaine rencontre : Suisse -
Luxembourg, le 6 janvier à Hindelbank.

Le point
dans le groupe des Suisses

Edgar Obertuefer :
vingt-cinq ans au
service de l'ASF !

Le 2 janvier , Edgar Obertuefer , le se-
crétaire général dc l'ASF, entamera sa
26"" année au sein de l'Association suisse
de football. C'est en effet le 2 janvier
1958 que l'ancien joueur du FC Minerva
Berne a commencé sa carrière à l'ASF.

Il y est entré en tant que comptable
pourprendre , par la suite, la succession de
M. Aebi comme chef de bureau. En octo-
bre 1970, lorsque M. Fritz Leuch prit sa
retraite comme secrétaire général de
l'ASF, Ed gard Obertuefer lui succéda
tout naturellement , d'abord en tant que
directeur administratif où, de concert
avec Karl Rappan , alors directeur techi-
que, il forma un duo dont le football
suisse n'a eu qu 'à se louer.

En 1977, il se vit attribuer de manière
officielle le titre de secrétaire général de
l'ASF, se voyant ainsi confirmé dans son
rôle de véritable cheville ouvrière de l'As-
sociation suisse de football.

# Le club brésilien Flumincnsc de Rio .
l' un des plus prestigieux du pays , traverse
actuellement une telle crise qu 'il est obligé
de se, séparer de tous ses joueurs profes-
sionnels. Depuis le mois d'octobre, ces der-
niers n 'ont pas été payés. «En 1983, Flu-
mincnsc ne jouera qu 'avec des jeunes », a
précisé l' un des responsables du club...

% Gordon Banks , le plus célèbre gar-
dien qu 'ait compté l'Angleterre , héros de
la «World Cup 1966» , vient d'être remer-
cié par les dirigeants de Luton Town. Dans
ce club, Banks était chargé dc préparer et
d'entraîner les trois gardiens. Résultat:

pEa football De par le monde
Luton possède aujourd'hui la plus mauvai-
se défense du champ ionnat dc première
division !

# Ang leterre , champ ionnat dc première
division (20mc journée): Arsenal-Totten-
ham Hotpur 2-0; Birming ham-Aston Villa
3-0. Bri ghton And Hove Albion-Sou-
thampton 0-1; I pswich Town-Norwich
City 2-3 ; Liverpool-Manchester City 5-2 ;
Luton Town-Watford 1-0; Manchester
United-Sundcrland 0-0; Nottingham Fo-
rest-Coventry City 4-2 ; Stoke City-Ever-
ton 1-0; West Bromwich Albion-Notts
County 2-2; West Ham United-Swansea
3-2. Classement: 1. Liverpool 43; 2. Not-
ting ham 38; 3. Manchester United 36; 4.
West Ham United 34; 5. Watford 33.

Le HC Sierre , «leader» du groupe
ouest de Ligue B, annonce l'arrivée
dans ses rangs d'un troisième cana-
dien, Pierre Sévigny, un jeune arriè-
re né le 8 janvier 1961. Il devrait être
aligné pour la première fois à la
Coupe de Villars.

L'engagement de Sévigny, qui a

évolué au Canada dans une équipe
juniors constituant l'« antichambre»
de la NHL, répond au désir des diri-
geants sierrois de se prémunir con-
tre une éventuelle indisponibilité
d'un de ses deux étrangers, Norman
Dubé et Daniel Métivier. On se sou-
vient que ce dernier avait été long-
temps blessé la saison passée.

Un troisième Canadien à Sierre

t£gU ski dc fond

Semaine gruérienne :
André Rey deuxième

La deuxième épreuve de la Semaine grué-
rienne de fond, une course de nuit sur
7 km 500 à Im Fang, est revenue au Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter , devant ses ca-
marades de l'équipe nationale André Rey et
Fritz Pfeuti. La semaine gruérienne s'achève-
ra le 1" janvier au Jaun.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Hallenbarter (Obergoms)

7 km 500 en 22' 18 ; 2. Rey (Cernets) 22' 34 ; 3.
Pfeuti (Sangernboden) 23 12; 4. Purro (Plas-
selb) 23' 22: 5. Bovisi (Sangernboden) 23' 39;
6. Egger (Plasselb) 23' 45.

Dames: 1. M.Huguenin (La Brévine) 5km
en 20' 19.

Juniors : 1. Beyeler (Sancernboden) 5km en
15'53.
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2CV 6
Spécial
1 977. rouge, bon état
sauf chiissis , bas prix.

Tél. (038)57 17 30
(heures de repas).

98126-142

A vendre

JEEP
WILLYS CJ 5
Année construction
1958. Expertisée .
Fr. 6500.—.
Tél. (021 ) 34 34 10.

99843-U2

A vendre

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

97C89- 142

FORD Taunus 2 L
1974, automatique
(état de marche).

Bas prix.

/ (038) 53 10 60.
| 95392-142

Particulier vend

AUDI 200 5
Turbo
1981, 37.000 km,
automatique.
Expertisée ,
Fr. 19.500.— avec
accessoires.
Tél. (038) 31 42 94.

95908-142

A vendre

BMW 318
1978-09. 70.000 km,
avec accessoires.
Expertisée , Fr. 7200.-
Tél. (038) 66 13 32.

98149-142

f MIN1 1000 1
I 69.000 km, Expert. I|

i Fr. 2400.—. ! j
il Tél. (038) 2418 42 1

99709-142 M



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Il en résultera, conclut Sasanov, un affrontement mili-
taire avec les États-Unis.
- En d'autres termes, la guerre, intervint le capitaine

Longman.
- Non, cet affrontement ne devrait pas aller jusqu 'à la

guerre, répondit le Russe. Nos experts pensent que les
Etats-Unis éviteront d'engager leurs forces contre les nô-
tres. En conséquance, ils perdront la face. Mais n'allons pas
trop loin. Ce qu'il nous faut d'abord étudier, c'est l'assujet-
tissement des pays producteurs de pétrole du Golfe par des
mouvements subversifs.

Kidson semblait prendre des notes, mais ce qu'il faisait ,
en fait , c'étaient des croquis de forme bizarre reliés ça et là
par des lignes à angle aigu. De temps en temps, il levait la
tête et observait Sasanov. Celui-ci était debout et s'adres-
sait aux hommes assis autour de la table. En temps normal,
c'était un être austère au sens de l'humour vif et inattendu.
Mais, là, entouré d'hommes de sa trempe, il en imposait. Il
parlait avec aisance, répondait aux questions ou les éludait
avec autorité. La feuille de bloc-notes de Kidson se noircis-
sait au fur et à mesure qu'il soulignait certains de ses
dessins. La séance fut interrompue un moment par l'arrivée
de tasses de thé et de biscuits de survie de l'Armée, comme
Grant les appelait. Kidson et White quittèrent la pièce sépa-
rément, ostensiblement pour se rendre aux toilettes, c'est là
qu'ils se retrouvèrent.
- Je vois ce que vous voulez dire, déclara le général. Il

parle effectivement avec une grande facilité. Il connaît tous
les noms, toutes les dates. C'est extraordinaire.
- Et il dégouline de sueur, remarqua lentement Kidson.

L'avez-vous remarqué? Il se déchire intérieurement, je ne
sais pas pourquoi.

Il s'approcha du lavabo et se lava les mains.
- Nous le saurons bientôt, repondit le général. Il a de-

mandé à participer à la chasse à la taupe. Ce sera très
intéressant de voir s'il arrive à la démasquer. Il dit qu'il veut
que sa femme soit libérée. Et il parle sans arrêt de Miss
Graham. Peut-être est-ce là que réside son conflit intérieur.
Pensz-y. Il trouvera le traître pour nous.
- Et s'il n'y réussit pas?
Le général tourna le bouton de la porte.
- Cela pourrait signifier la perte des pauvres diables que

nous avons envoyés en Russie.

Le village de Zhukova se trouve sur un promontoire
dominant La Moskova. Irina Sasanova avait demandé à
Volkov si elle pouvait aller se promener cet après-midi-là
pendant qu'il travaillait. Il l' avait assurée qu'elle pouvait
aller où elle le désirait et lui avait simplement recommandé
un endroit précis, à la sortie du village, d'où elle aurait une
vue superbe sur la plaine moscovite. Il faisait très chaud,
mais une légère brise soufflait du fleuve et lui procurait une
fraîcheur bienfaisante tandis qu'elle marchait. Ce n'était pas
le chemin que ses parents et elle empruntaient habituelle-
ment, l'été, aux week-ends, quand ils allaient promener leur
chien. Sasanov aimait les plages bordant le fleuve au cours
lent. Irina n'aurait pas pu supporter de marcher sur leurs
traces. Elle s'arrêta un instant au point culminant. Le village
était à sa gauche ; derrière s'étendaient les villas modernes
de brique jaune et les maisons traditionnelles en pin et en
bardeaux qui paraissaient si paisibles, entourées de leur
petit jardin et de leurs haies de pins. Moscou n'était qu'à
trente kilomètres, mais on pouvait facilement s imag iner au
cœur de la campagne. Irina s'assit et tira quelques brins
d'herbe qu'elle tortilla entre ses doigts jusqu'à ce qu'ils
cassent. Devant elle, la plaine ondulait à perte de vue,
laissant deviner une immense étendue vallonnée. La brise
chaude décoiffait ses cheveux. A ses pieds les plages de
sable scintillaient sous le soleil, parsemées de silhouettes
humaines. La baignade et la pêche étaient interdites aux
citoyens russes ordinaires qui traversaient le pont Ouspens-
kaya et rejoignaient à pied les plages publiques, parce que
le fleuve approvisionnait la capitale en eau. Mais sur ces
plages-ci , celles où les résidents privilégiés des datchas du
Parti venaient pique-niquer et prendre des bains de soleil , la
pêche était autorisée par dérogation spéciale, et la baignade
permise. Dans les forêts de mélèzes et de bouleaux entou-
rant le village de Zhukova et ses complexes de datchas, se
trouvaient les vestiges des tranchées creusées lors de la
dernière guerre pour assurer la défense finale de Moscou
contre les armées allemandes.

i 1 2 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHE M V̂- MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BALIVERNE

HORIZONTALEMENT
1. Qui se fait en secret. 2. Sanction discipli-
naire dans certaines professions. 3. Le con-
traire d'un damné. Dans l'autre nom du
môle. 4. Règlement de police rurale. Pré-
fixe. Personnage biblique. 5. Pronom. Fait
entendre. Abréviation militaire. 6. Imbéciles.
7. Redevance qui était payée au seigneur.
Rivière de France. 8. Magistrat municipal,
en Espagne. Eclos. 9. Des bottes n'y sont
pas superflues. Le bar en fait partie. 10.
Mouvement de progrès. Le verrier s'en sert .

VERTICALEMENT
1. Véhicule à chenilles. Logement pour une
veuve. 2. Note. Celui de Millet est célèbre.
3. Capitale arabe. Poids du passé. 4. Grand
fleuve. Employa des moyens détournés. 5.
Dénigrer. Personne qui manifeste de l'in-
transigeance. 6. Conjonction. Se dit du
chanvre dont on tire le hachisch. 7. Argile
rouge ou jaune. Accessoires de jeux. Ile. 8.
Désigne une collectivité entière. Chemin. 9.
Infus. Ce qui existe vraiment. 10. Plein de
zèle et de prévenances.

Solution du N° 1317
HORIZONTALEMENT : 1. Hémisphère. -
2. Olav. Renan. - 3. Le. Ecume. - 4. Ave. As.
Rho. - 5. Emulsives. - 6. Rush. Emet. - 7.
Or. La. Péan. - 8. Malaisie. - 9. Coenure.
Ré. - 10. Est. Nasses.
VERTICALEMENT : 1. Holà. Ronce. - 2.
Eleveur. Os. - 3. Ma. Ems. Met. - 4. Ive.
Uhlan. - 5. Cal. Alun. - 6. Prusse. Ara. - 7.
Hem. Impies. - 8. Enervées. - 9. Rà. Hétaï-
re. - 10. Endos. Nées.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront sérieux dans tout ce qu 'ils
j£ entreprendront mais ils s 'adapteront
k difficilement aux changements et se-
£ ront casaniers.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Bonnes occasions à ex-

* ploiter intelligemment pour mener à
£ bien des projets importants.
* Amour: Stabilisez-vous, faites vo-
* tre choix et fuyez les aventures sans
* lendemain. Santé : Vous devez ab-

* solument contrôler vos nerfs. Lais-
J sez s'agiter autour de vous.

| TAUREAU (21-4 au 21-5)
t Travail : Rentrées d'argent, mais
* pas de spéculations, vous n'êtes pas
£ assez compétent. Amour: Votre in-
* tuitioh vous aidera à redresser une
* situation branlante. Santé : La vie
J citadine agitée ne vous convient pas
* du tout. Habitez la campagne.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Fixez-vous un but impor-
£ tant et soyez prévoyant. Vous êtes
* instable. Amour: Période riche en
* surprises sentimentales plus agréa-
* blés les unes que les autres. Santé :
* Une vie régulière et une alimenta-
* tion saine sont la base de votre bon-
* ne santé.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail : Evitez ce qui ne peut vous
* donner de résultats qu'à longue
* échéance. Amour: Ne contractez
*• surtout pas des liens qui vous de-
fr viendraient vite insupportables.
* Santé : Un bon fortifiant et votre
î fatigue passagère disparaîtra.

LION (24-7 au 23-8) .
Travail : Soyez attentif et confiant
et ne paniquez surtout pas. Tout ren-
trera dans l'ordre. Amour: Rapports
amicaux avec des personnes de vo-
tre entourage. Bonnes rencontres.
Santé : L'humidité n'est pas recom-
mandée pour vos rhumatismes. Te-
nez-vous au chaud.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à
surmonter d'éventuelles difficultés.
Amour: Climat de compréhension
avec vos proches. Période favorable
pour les projets d'avenir. Santé :
Vous avez besoin de compréhension
pour vivre détendu et en grande for-
me.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez fait une er-
reur, il faut le reconnaître tout de
suite. Amour: Vous savez que vos
liens sont solides, chassez donc à
tout jamais les doutes. Santé: Vous
êtes suffisamment prudent pour ne
pas risquer de rechute.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Des changements de pro-
gramme de dernière minute vont
quelque peu vous perturber.
Amour: Acceptez les invitations de
vos amis sous peine de les voir se
vexer pour de bon. Santé : Vivre
dans une atmosphère surchauffée
n'est pas conseillé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous trouverez votre tra-
vail pénible parce que rien n'avance-
ra selon votre idée. Amour: Sachez
reconnaître vos torts quand il le faut
et faire les premiers pas. Santé: Ce
n'est pas parce que vous êtes en
forme que vous devez sortir le soir
sans vous couvrir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ni discussions, ni polémi-
ques, votre avenir est assuré si vous
savez vous imposer. Amour: Les
amours secrètes ne seront pas parti-
culièrement favorisées aujourd'hui.
Santé : Laissez un peu les médica-
ments, vous en prenez beaucoup
trop.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Tout n'ira pas selon votre
idée, mais vous ne devez pas vous
décourager. Amour: Personne n'est
dupe de vos belles paroles. Vous ne
faites plus illusion. Santé : Essayez
de faire un quart d'heure de gymnas-
tique chaque matin chez vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Montrez-vous tenace et
élargissez le champ d'action qui est
le vôtre. Amour: Coup de foudre et
consolidation de nouveaux liens
vous apporteront joies et gaieté.
Santé : Excellente forme que vous
devez maintenir coûte que coûte.
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UN MENU
Oeufs en sauce
Cornettes
Salade mêlée
Croustade de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Croustade de pommes
4 pommes: 50 g de beurre frais; % de tasse de
farine; 1 prise de sel; Y. de tasse de sucre; %
cuillerée à thé de cannelle; yh tasse de casso-
nade; V4 tasse de farine d'avoine.
Déposer les pommes pelées et coupées dans
un plat beurré allant au four (profondeur du
plat 7,5 cm environ). Les saupoudrer de sucre
et de cannelle. Tourner le beurre en crème,
ajouter la cassonade et bien battre. Incorporer
délicatement la farine, le sel et la farine d'avoi-
ne.
Etendre cette pâte sur les pommes. Faire bien
dorer à four modéré.

Un conseil
Variez les hors-d'œuvre Les hors-d'œu-
vre variés en semaine ne sont pas une petite
folie bien au contraire. Ils vous permettent
d'écouler des restes que vous n'oseriez pas
présenter autrement: quelques légumes en
salade, deux, trois tranches de saucisson
oubliées, etc. Une excellente façon de faire
place nette dans le réfrigérateur en prépa-
rant une entrée économique avant un plat
léger. Ils permettent aussi d'étoffer une en-
trée peu abondante parce que coûteuse
(bouquets, salade de crabe, etc.). S'ils
sont copieux, vous pourrez prévoir des por-
tions moindres pour le plat suivant. Vous
réaliserez ainsi une double économie tout
en ayant eu un repas plus que présentable
et agréable par sa variété.

Loisirs
Le «Squash » C'est en Angleterre qu'est
né le squash. En 1850, très exactement ,
époque où les élèves de Harrow School le
pratiquèrent et lui donnèrent très tôt un
caractère officiel. Il fallut cependant atten-
dre 1928 pour que l'on définisse les dimen-
sions des courts et les règles de jeu. Sport
d'intérieur, il Le pratique donc dans une
salle rectangulaire (9 m 75 x 6 m 40 sous
5 m 35 de plafond). Deux joueurs frappent
à tour de rôle une petite balle de caout-
chouc de 28 grammes avec une raquette de
la même longueur qu'une raquette de ten-
nis mais plus légère (et au cadre plus petit
et rond). Le cordage étant en boyau ou en
nylon. Les ricochets très rapides de la balle
sur le mur frontal, le mur du fond et les murs
latéraux, ainsi que le harcèlement constant
des deux adversaires - qui tentent de se
repousser sans cesse l'un l'autre dans les
coins du cours (la place de choix étant au
milieu) font de ce sport un sport éprouvant
où il faut beaucoup courir.

La boîte à trucs
Taches «dures» sur du cuir Sucre, sau-
ces non grasses, etc. Seule, l'eau addition-
née de quelques gouttes de détergent doux
(type Solilaine) peut atténuer ces dépôts
avec succès. Certaines salissures incrustées
et mal identifiées seront enlevées avec un
blanc d'œuf homogénéisé (battu pour être
bien liquide et non monté). Badigeonner la
tache et attendre la dessiccation. Frotter.

A méditer :
«Quand l'eau courbe un bâton, ma raison
se redresse». (LA FONTAINE)

POUR VOUS MADAME
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

Spartak Moscou - North Dakota
En direct de Davos

17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Le naufrage
18.05 Les Schtroumpfs

Les chaussons enchantés
Un génie roublard offre à une
Schtroumpfette des chaussons
magiques qui lui donnent
un merveilleux talent

18.40 Famé
9. L'élève professeur

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 Agatha Christie
L'enquête du jour:
Reflet de l'avenir

21.00 M. Baryshnikov
à Broadway
Le meilleur danseur
de ballet classique
a pour guide, dans Broadway,
une grande artiste,
Liza Minnelli.
Un merveilleux voyage
au pays des comédies musicales

21.50 Michel Corboz
Le chemin du musicien
5. Question d'amour

22.05 Coupe Spengler Davos
Dukla Jihlava - HC Cologne
TV suisse alémanique

22.25 Casino
La belle histoire du Casino
de Monte-Carlo
Film de la BBC

23.15 Téléjournal
et la bonne nuit de Dimitri

ffij  FRANCE 1

11.05 T F1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

« Le lion et l'agneau»
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

Souvenirs
14.30 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.00 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

«La Traviata»
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Crazy Horse
20.00 T F1 actualités

20.35 La Traviata
Opéra de Giuseppe Verdi
au Metropolitan de New-York
Solistes, chœurs , orchestre
dirigés par James Levine
avec lleana Cotrubas (Violetta)
et Placido Domingo (Alfredo)

22.50 Contes pour Noël
«Le lion et l'agneau»

23.00 T F 1  dernière

*#— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne première
13.35 Magazine régional
13.50 La duchesse bleue (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Evocation de Sacha Guitry
15.00 La planète des singes

3.Trahison
16.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 La taverne
de l'Irlandais
film de John Ford
L'histoire farfelue de trois
Irlandais qui ont préféré rester
sur une île du Pacifique après
la Seconde Guerre mondiale.

22.30 Mardi cinéma
Jeux et actualités du cinéma ,

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

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

18.55 Tribune libre
Aide contre la faim

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Les Inacas (3)
20.00 Petits papiers de Noël

à Saint-Chamond
20.35 Au gui l'An neuf

6. La croix qui mousse
21.05 Les enfants parlent
21 .10 King Kong

film de John Guillermin
Sur le vieux mythe de la Belle
et la Bête, une extraordinaire
histoire d'amour d'un gorille
géant pour une jeune femme.

23.15 Soir 3 dernière
23.45 Prélude à la nuit

Avec L. van Beethoven

y±y/\ SVIZZERA 1
I i -•It'WlelWWA ~ v * I

15.20 La grande vallata
Il giorno délia cometa

15.25 Coppa Spengler Davos
Spartak Moscou - North Dakota
TV svizzera tedesca

16.10 Intermezzo
16.30 La prima è stata Eva

film di Henry Koster
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

A caccia di canguri
19.15 II carrozzone

Mascherata di Romania
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Félicita Colombo

di Giuseppe Adami
Reg ia di Enrica Roffi

22.05 Coppa Spengler Davos
Dukla Jihlava - HC Colonia
TV svizzera tedesca

22.15 Orsa maggiore
23.00 Telegiornale

UÇ̂ Z SUISSE
SPw ALEMANIQUE
I II rJ.IHI. ¦UIH MWHi ¦ , I

9.45 Pour les enfants

13.50 Da Capo
New-York City Music-Hall:
La nuit des 100 étoiles
Spectacle de gala

15.25 Coupe Spengler Davos
Spartak Moscou -North Dakota

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Histoire de pirates
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Elément ((D»
L'escroc

21.10 CH magazine
Actualité suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Coupe Spengler Davos

Dukla Jihlava -HC Cologne
23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der kleine Lord. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Nach-
barn gesucht. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 Zirkusgeschichten -
Zwei Jahre mit Radscha und Royal (2).
13.50 Lucilla (1) - 2teil. Fernsehfilm nach.
W. Collin - Régie : Wilhelm Semmelroth.
15.25 Janosik, Held der Berge (4). 16.10
Tagesschau. 16.15 Schauplatz der Ge-
schichte: Moskau. 17.00 Gehversuche -
Aus der Sendereihe: « Denkste?!» 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Vier
Buben und ein Aas (1). 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Vier Buben und ein Aas (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Abend mit Georg Thomalla -
Kein Mann zum heiraten (4). 21.00 Report.
21.45 Dallas - Riskantes Spiel. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Ich kampfe um dich -
Amerik. Spielfilm - Régie: Alfred Hitch-
cock. 0.50 Tagesschau.

I I i .,J'."". » . .»  ' . " ' ."' , ""
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der kleine Lord. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Nach-
bam gesucht. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 ZDF - Ihr Programm.
13.28 Die Grossen und die Kleinen - Gerd
Bucerius und Petra Schetter. 14.00 Newco-
mer in Concert - Peter Horton prâsentiert
junge Talente. 15.00 Heute. 15.02 Michael
Strogoff (2) - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 16.30 Mosaik. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Jack
Holborn (4). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Wenn ich dich wieder-
sehe - Amerik. spielfilm - Régie: Joe
Brooks. 21.00 Heute-Journal. 21.20
«Echofisch» - Das Gas, das aus der Nord-
see kommt. Reportage. 21.50 Spate Be-
scherung - Nachschlag zu Weihnachten
aus Scherz, Satire und Poésie. 23.15 Heute.

C  ̂ ^TRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

9.30 Neue Wege im Sprachunterricht -
Kommunikativer Englischunterricht. 10.00
Téléski (2). 10.30 Der junge Tom Edison -
Amerik. Spielfilm - Régie: Norman Taurog.
11.55 Vater und Sohn. 12.00 Sport am
Montag - Hallenfussball-Turnier (Zusam-
menfassung von Vortag). 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm: Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See.
16.05 Der kleine Muck - Marchen nach
Wilhelm Hauff - Régie: Otto Anton Eder.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin - Seitenwechsel. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das war 1982. Jahresrùckblick.
21.30 Phônix an der Ecke - Régie: Peter
Patzak. 23.10 Nachrichten.

/ vlBaryshnikov à Broadway p-j
Suisse romande: 21 h » •*

Lauréate de la «Rose d 'Or» de Montreux en nj SS?
1981, cette émission fait découvrir, sous la /nV_t
conduite de Liza Minnelli, au premier danseur — -Q
classique actuel, Mikhail Baryshnikov, le fabu- \\ :
leux univers d'hier et d'aujourd'hui des corné- 1- -I
dies musicales nées à Broadway. Parmi celles- Jbfr
ci, «Oklahoma», «Ain 't Misbehavin», «Guys Pwk
and Doll», «Hello Dolly», «Cabaret», «Can- /BnB—
can », par exemple. Nell Carter sera aussi de la F "̂
partie, ainsi que l 'ensemble «Chorus Line». !j !

On pourra suivre Baryshnikov dans des en- » J
droits de Broadway où persistent les charmes, j ^$ $l'esprit du passé. /nl_L

La taverne de l'Irlandais ?
film de John Ford _ uĴ r
Antenne 2: 20 h 40 /?W_

L 'histoire farfelue de trois Irlandais qui ont — ¦»
préféré rester sur une île du Pacifique après la i j 1
Seconde Guerre mondiale, plutôt que de ren- L J
trer au pays. Une comédie très drôle et pleine __ »/ ii fo
de tendresse, avec des personnages sympathi- /¦_\
ques, des bagarres typiquement irlandaises et /flraH k
un décor de rêve. r~"—¦»

Le début: G uns Donovan et le doc- \\
teur Dedham qui se sont battus ensem- *¦ ¦*
ble dans le Pacifique, décident de ne pas 

JH ê̂L
rentrer aux Etats-Unis. Installés sur une /rnflk
petite île, Guns tient une taverne et De- r <m
dham continue à pratiquer la médecine. U !
Un troisième larron. Boots Gilhooley, *" ~
vient les rejoindre. Ses relations amicales fj j E j t
avec Guns sont plu tôt explosives: Tout /ïïmtk,
est calme pourtant dans l 'île jusqu 'à l 'ar- r "I
rivée d'Amelia Dedham, la fille du doc- \ \ \\
teur qui vient le rechercher pour obtenir *¦ J

qu 'il renonce à ses droits sur l 'héritage / ĵ t
lamilial. Les amis du docteur vont es- /j ^_ L
sayer de le sortir de cette difficulté inat- r -|
tendue. j

Ift [RADIO I ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /*_»'
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, / Wk .
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). — —
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, ij ; j
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- _ J
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.0O, laWfr
7.00. 8.00 Editions principales avec rappel des /»fc
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. /II]«_
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé- W "t
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 i j  j l
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05 L J
Saute-mouton (voir lundi). 12.20 La pince. 

^̂12.27 Communi qués. 12.30 Journal de midi, /^H_.
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 /ffl^»
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du I* j
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 \\ M
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de *¦ -""
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- rtiJEmSté - Revue de la presse suisse alémanique. / '«_
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair _ ^^
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit [
théâtre de nuit: Semaine Pirandello: A la sor- i I
tie. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais _,
de Couleur 3. 

/Wk.
RADIO ROMANDE 2 

r 
^

^0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- jj ij
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: l- J
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit .__*Jean-Pascal Delamuraz. 8.58 Minute œcumé- /n
nique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissance, J

m
^^avec à 9.05 Autour de l'ésotérisme chrétien. F " j]

9.30 Albert le Grand ou la révolution du savoir. I
10.00 Ce que je crois. 10.30 (S) La musique et ¦" "f
les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à / f̂fî12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les /nlK L
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) _
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) |j j
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05 i. J
Empreintes: Vestales... ou Une visite privilé- u*,
giée. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori A_»
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce /1 _„
que je crois. 20.00 Informations. 20.02 (S) ¦• -j
Aux avant-scènes radiophoniques : Du côté li j
des Iles, de P. Laville. 22.00 (S) Scènes musi- L J
cales : La licorne, suite de Jacques Ibert. 22.30 _jtfW*Jc
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi- /la
cales (suite), avec: L'opérette, c'est la fête (10 /W^B̂
et fin). 23.35 env. Le bal de Béatrice d'Esté, F1 *Ê
suite de Reynaldo Hahn. 24.00 Informations. \\
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. ¦» J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
V^_

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, "̂̂ Ë
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, |
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. L J
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. .̂12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique. / ^ÙL15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 /(!]«_
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. ¦> ••
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musi- I
que populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits L J
internationaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 _jtfW&
Club de nuit. /_ _
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Ve '0UrS el Den'm Chaussures - baskets -

n i Ti 7 US!w eîc * _

15% 20%
Mvestes en duvet - Blousons- Chemises - Pulls -
PI Cabans - cuirs - etc. Accessoires H

25% 30%
J 9fj l4B-11tlKj

I A ux bonnes a f faites !
chez I

; Claudine
V* Corsets <> Lingerie 1

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22

Soutiens-gorge dès 5.— I
Combinaisons Valisère 20.— i
Chemises de nuit dès 30.— I
Collants Hanro pure soie 40.— I

' 99259 1 10 mr

w
IrnP̂ des
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

¦¦¦BBE ĤHHHBH ĤMHr_ _̂--H__-_n_aB
Les productions
Maguy Chauvin, Genève,
présentent :

Vendredi 31 décembre 1982

au TEMPLE DU BAS,
NEUCHÂTEL, à 20 h 30

Un récital de negros spirituals
et de blues par le célèbre
quatuor vocal du Mississipi

DELTA RVTHM BOYS

I 

accompagné par le pianiste Billy Moor
Prix des places : de Fr. 14.— à Fr. 24.—
Location : Aux Armourins -Service clientèle

PATRONAGE | JS_^| •

__Mg____ i__H_H_a___ i_a_i

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

0 une équipe dynamique
de spécialistes

i des arts graphiques
# un matériel moderne

1 0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de voire entreprise

«nia

ISgKH FAVRESEM Excursions
^%à& Rochefort

Fêtes de l'An
SAMEDI 1" JANVIER 1983

NOUVEL-AN
Traditionnelle course surprise

avec repas
de fête, musique folklorique et variée avec trio

i Hasler de Berne, danse, cotillons.
Départ 9 h 30. Port , Fr. 70.— tout compris

Programme détaillé sur demande

DIMANCHE 2 JANVIER 1983
Promenade d'après-midi

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

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 99254 -t to

SEULEMENT |
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d'une
petite annonce I
au tarif réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements , skis , chaussures , etc. ;
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, i
une garde d'enfants, etc. ;

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

FERNANDO
LEONE

Peinture - papiers peints
présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année, sens.tu

A m  * 1

l v SCHILD II
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99881-110

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE MEUCHÂTEL-L'EXPRESS

I Ces lecteurs lisent également votre
l publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
; remarquée et apporte du rendement.

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pou r vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
ij style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les

exigences dc l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
i inégalable.
¦ Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans

un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons , chambres à coucher , parois
; par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
i ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte

S tou s les jours sauf le dimanche .

| du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
I le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 100454 -110

®_ a
f jnrl nnn pour ,°c8v ?1' un«

%  ̂V  ̂ nmfi ha I 
BON documentation

Nom et prénom :

Tél. (02?) 2 90 25 

#On 
ne peut jamais assurer le bien-être de

tout le monde; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER



Vellerat exige un partage des biensCANTON DE BERNE

Nouveau rebondissement dans l'af-
faire de Vellerat. L'Assemblée commu-
nale, le 9 décembre, a appuyé la déci-
sion du Conseil municipal d'écrire au
gouvernement bernois afin que celui-
ci engage une procédure de partage
des biens entre la commune libre de
Vellerat et le canton de Berne. Cette
lettre sera envoyée prochainement.
C'est ce que la presse a appris hier au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Vellerat.

L'assemblée consacrée au budget,
traitait donc également des dévelop-
pements de l'affaire de Vellerat. Au

cours des débats, l'assemblée, qui
avait demandé au Conseil municipal
de poursuivre la politique définie le 14
août 1982 - proclamation de Vellerat
commune libre - c'est-à-dire de maté-
rialiser l'indépendance de la commune
vis-à-vis de Berne, a appuyé la déci-
sion des autorités. On écrira donc au
gouvernement bernois afin qu'il enga-
ge sans délai une procédure de parta-
ge des biens entre la commune et le
canton de Berne.

Selon les autorités, Vellerat ayant,
au même titre que l'Etat jurassien de-
puis 1815, participé au développe-
ment du canton de Berne, il est normal

que par respect pour son statut de
commune libre, on lui ristourne une
partie de ses contributions. Par exem-
ple, ses prestations versées à l'Hôpital
de l'Ile à Berne. Berne aura un délai de
trente jours pour se prononcer sur cet-
te requête.

MOUTIER ET
LA CONFÉRENCE TRIPARTITE

Au cours de la même assemblée, les
citoyens et le Conseil communal se
sont félicités de la victoire jurassienne
aux élections municipales de Moutier.
Vellerat y trouve un appui dans ses
revendications. Concernant la confé-
rence tripartite, le maire de Vellerat a
relevé hier que le Conseil communal
se déclarait satisfait de la position du
gouvernement j urassien, position ex-
primée par le ministre François Lâchât.
Les autorités dé Vellerat remarquent
avec intérêt que le ministre Lâchât ré-
siste bien «aux assauts concertés de la
Berne fédérale et cantonale».

Le maire Pierre-André Comte a en-
core relevé que lors des votations fé-
dérales et cantonales du 28 novembre
dernier, 18 citoyens avaient pris part
au scrutin fédéral, tandis qu'un seul
avait voté sur le plan cantonal. Il n'y a
donc pas eu d'opération de dépouille-
ment du vote cantonal, le matériel a
été retourné, sans qu'on y touche, à la
chancellerie.

S'agissant du paiement des impôts,
le maire a précisé que pour cette an-
née 1982, tous les citoyens s'étaient
acquittés normalement de cette obli-
gation. Une importante décision sera
prise dans le courant du premier tri-
mestre de la nouvelle année fiscale de
1983.
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NEUCHATEL 23 déc. 27 déc.
Banque nationale 720.— d 720— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650— d 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 23.— d 23.— d
Cortaillod 1140.— d 11 50.— d
Cossonay 1190.— d 1190.— d
Chaux et ciments 640 — d 640.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 95.— d 95— d
Ciment Portland 3080— d 3075.— d
Interfood port 5375 — d 5400— d
Interfood nom 1150— d 11 50.— d
Interfood bon 440.— d 500 —
Navigation N'tel priv. .. 85.— d 85.— d
Girard-Perregaux 50.— d 50.— d
Hermès port 205.— d 205.— d
Hermès nom 62.— d 62.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 650.— 655.—
Bobst port 780— 760 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1120.— 11 25.—
Ateliers constr . Vevey . 700.— 685 —
Innovation 410.— 410.—
Publicitas 2460— d 2480.—
Rinsoz & Ormond 415.— 410.— d
La Suisse-vie ass 4400.— 4325.—
Zyma 830— d 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 480.— 470.— d
Charmilles port 290— d 290.— d
Physique port 85.— d 85.— d
Physique nom 50.— d 55.— d
Astra —.11 d —,10d
Monte-Edison —.15d —.15d
Olivetti pnv 2.60 d 2.7
Schlumberger 91.75 92.5
Swedish Match 42.25 43.—
Elektrolux B 32.— d 32.5
SKFB 31.— 30.5

BÂLE
Pirelli Internat 234— 249.—
Bâloise Holding nom. . 607.— 605.—
Bâloise Holding bon. .. 1275.— 1305 —
Ciba-Geigy port 1525.— 1560 —
Ciba-Geigy nom 639.— 640.— '
Ciba-Geigy bon 1205 — 1235 —
Sandoz port 4300— 4320 —
Sandoz nom 1655.— 1665.—
Sandoz bon 660.— 663 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 85000 — 84750 —
Hofmann-L.R. jce 78000— 78750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7800.— 7850.—

ZURICH
wissair port 702 — 716 —
Swissair nom 606 — 620 —
Banque Leu port 3775— 3750.—
Banque Leu nom 2150.— 2140 —
Banque Leu bon 535 — 537 —
UBS port 3270.— 3275.—
UBS nom 580.— 582 —
UBS bon 109 — 108.5
SBS port 321.— 31 9.— ,
SBS nom 224— 223.—
SBS bon 252.— 252 —
Crédit Suisse port 1870— 1880 —
Crédit Suisse nom 345.— 348 —
Banque pop suisse ... 1275 — 1275.—
Banq. pop. suisse bon .. 127 — 126.—
ADIA 1330— 1300 -,
Elektrowatt 2565 — 2550.—' Z.
Financière de presse .. 240 — 245 —
Holderbank port 650 — 645.—
Holderbank nom 545.— 550 — .
Landis & Gyr port 910.— 930.— . ,
Landis & Gyr bon 91— 92.— -'
Motor Colombus 545 — 540.—
Moevenpick 3275 — 3275 —
Italo-Suisse 142 — 145 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1180.— 1160.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 242.— 240.—
Schindler port 1690— 1720.—
Schindler nom 305 — d 310 —
Schindler bon 305 — d 310.—
Réassurance port 6850.— 7000.—
Réassurance nom 3100— 3130.—
Réassurance bon 1275— 1300.—
Winterthour ass. port. . 2940 — 2980.—
Winterthour ass. nom. . 1780— 1800.—
Winterthour ass. bon .. 2580— 2600 —
Zurich ass. port 16700.— 16800.—

Zurich ass. nom 9175.— 9175.—
Zurich ass. bon 1550.— . 1550.—
ATEL 1365.— 1360.—
Saurer 470.— 425.—
Brown Boveri 915.— 925.—
El. Laufenbourg 2725.— 2725.—
Fischer 500.— 500.—
Jelmoli 1500.— 1495 —
Hero 2340.— 2300 —
Nestlé port 3695.— 3695.—
Nestlé nom 2280.— 2280 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 468.— 475 —
Alu Suisse nom 147.— 150.—
Alu Suisse bon 46.— 46.—
Sulzer nom 1600.— 1650 —
Sulzer bon 239.— 245.—
Von Roll 350.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.50 54.50
Amax 40.25 42.—
Am. Tel & Tel 117— 118.50
Béatrice Foods 48.— 47.50
Burroughs 81.50 82.75
Canadian Pacific 55.75 56.25
Caterp. Tractor 76.75 77.—
Chrysler 36.25 35.25
Coca Cola 102— 102.50
Control Data 77.50 77 —
Corning Glass 121.— 117 —
C.P.C 78.— d 79.25
Dow Chemical 48.50 49 —
Du Pont 72.75 73.25
Eastman Kodak 175.— 173.—
EXXON 57— 57 —
Fluor 40.25 39.75
Ford Motor 80.50 79.50
General Electric 197.50 197.50
General Foods 81.25 82.50
General Motors 125.— 126.50
General Tel. & Elec. ... 82.50 81.50
Goodyear 69.50 70.50
Homestake 104.50 103.50
Honeywell 181.— 180.—
IBM 189.— 189.50
Inco 20.25 22.50
Int. Paper 90.— 92.—
Int. Tel. & Tel 60.75 60.25
Lilly Eh 120.— 118.5C
Litton 98.75 98.76
MMM 150.50 151 —
Mobil Oil 75.50 d 50 —
Monsanto 148.50 150 —
Nation. Cash Register . 176.— 179.—
National Distillers 49.50 48.50
Philip Morris 122— 122.—
Phillips Petroleum 64.50 64 —
Procter & Gamble 239.— 239 —
Sperry Rand 65.— 91.—
Texaco 60.75 61.—
Union Carbide 104.50 105.—
Uniroyal 23— 23.25
US Steel 38.25 41.—
Warner-Lambert 57.25 56.50
Woolworth F.W 50.25 51 —
Xerox 77.50 77.—
AKZO 26.75 27 —
Amgold 206.50 210 —
Anglo Amène 31— 31.50
Machines Bull 12.25 12.25
De Beers I 11.75 12 —
General Schopping .... 455.— 454.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 11.—
Norsk Hydro 77.50 78 —
À.B.N 231 — 232 —
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 68.75 70.25
Unilever 144.— 146.50
B.A.S. F 97.75 98.75
Degussa 199.— 196.50
Farben . Bayer 93.25 92.75
Hoechst. Farben 93.25 93.—
Mannesmann 119.— 119.50
R.W.E :... 161 — 161.50
Siemens 214.50 214.50
Thyssen-Hutte 57— 57 ,25
Volkswagen 122 — 123.50

FRANCFORT
A.E.G 29.70 30.40
B.A.S F 116.90 117.40
B M W  225 — 226.50
Daimler 391 50 392 —
Deutsche Bank 275.50 274 .80
Dresdner Bank 146.50 146.—

Farben Bayer 111.70 111.3C
Hoechst. Farben 111.70 111.5C
Karstadt 119.50 197.—
Kaufhof 198.90 197.5C
Mannesmann 141 .30 143.6C
Mercedes 343.50 346.5C
Siemens 255.50 255.8C
Volkswagen 147.30 146.5C

MILAN
Assic. Generali 111000.— 111 525.—
Fiat 1709.50 1710 —
Finsider 34— 34.7E
Italcementi 28800.— 29150 —
Olivetti ord 2010.— 1990.—
Pirelli 2519.— 2508.—
Rinascente 312.— 314.50

AMSTERDAM
Amrobank 47.90 48.7C
AKZO 35.10 35.60
Bols 69.50 71.50
Heineken 93.40 94.50
Hoogoven 12.70 12.8C
KLM 136.50 143 —
Nat. Nederlanden 127.— 127.7C
Robeco 241.— 244 —

TOKYO
Canon 1210.— 1240.—
Fuji Photo 1840.— 1880.—
Fujitsu 977.— 996.—
Hitachi 797.— 840 —
Honda 993.— 1040.—
Kirin Brew 388 — 396.—
Komatsu 547.— 547 —
Matsushita E. Ind 1360.— 1420 —
Sony 3450— 3570.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 861 — 889.—
Tokyo Marine 480.— 490 —
Toyota 1050.— 1130,—

PARIS
Air liquide 424— 438 —
Aquita ne 101.— 101.1C
Bouyg jes 763.— 760.—
B.S.N. - Gervais 1460.— 1480.—
Carrefour 1285.— 1301 —
Cim. Lafarge 237 — 232.3C
Club Méditer 513— 518 —
Docks de France 545.— 575.—
Fr. des Pétroles 119,40 123.1C
L'Oréal 979.— 996.—
Machines Bull 42.30 42.6C
Matra ....¦ 1139.— 1245 —
Michelin 630— 644.—
Paris France 130.— 120.1C
Perrier 201.50 203 —
Peugeot 111.50 108.5C

LONDRES
Anglo American 1 5.38
Brit. & Am. Tobacco .. 6.29
Brit. Petroleum 2 98 F
De Beers 5.75 E
Impérial Chem. Ind. ... 3.44 R
Imp. Tobacco 1.17 M
Rio Timo 4.37 È
Shell Transp 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 314.10 314 ,70
CS général 247.80 248 —
BNS rend, oblig 4.24 4.23

ïfïTj Cours communiqués
y_j j  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 28
Amax 19-y. 66-%
Atlantic Rich 41-Î4 42-%
Boeing 34-% 35
Burroughs 41 41 -Y,
Canpac 27-% 27-%
Caterpil ar 38-14 39-%
Coca-Cola 49-% 52
Control Data 38% 38-%
Dow Chemical 24 25-%
Du Pont 35-% 37-%
Eastman Kodak 86-% 88-%
Exxon 28- '/. 29- '/»
Fluor 20- % 20-%
General Electric 97-% 99-%

General Foods 40-%
General Motors 61-% 64-%
General Tel. & Elec. ... 40-% 40-%
Goodyear 32-% 36-%
Gulf Oil 28-% 28-%
Halliburton 35 37
Honeywell 90-% 88-%
IBM 95-% 46-%
Int. Paper 45-% 47
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 48-% 50-%
.Nat. Distillers 24- '/. 24-%
NCR 85-% 89-%
Pepsico 33% 34-%
Sperry Rand 31 -% 33-%
Standard Oil 40-% 41-%
Texaco 30-% 30-%
US Steel 17-% 21-%
United Technologies .. 55-% 57-%
Xerox 37-% 38-%
Zenith 14-% 15-%

Indice Dow Jones
Services publics 117.39 119.05
Transports 443.57 455.61
Industries 1030.20 1070.50

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.99 2.02
Ang leterre 3.17 3.25m -.- —
Allemagne 83.60 84.40
France 29.30 30.10
Belgique 4.24 4.32
Hollande 75.50 76.30
Italie —.1420 — .15
Suède 27.10 27 .90
Danemark 23.40 24.20
Norvège 28.— 28,80
Portugal 2.05 2.25
Espagne 1.55 1.63
Canada 1.6025 1.6325
Japon —.83 —.8550

Cours des billets 27.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1$) 1.95 2.05
Canada (1$ can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.15
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.45 1.75
France (100 fr .) 28.75 31.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 74.50 77.50
Italie (100 lit.) —.1370 — .1600
Norvège (100 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.55
Suède i(100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 185.— 200 —
françaises (20 fr.) 185.— 200 —
anglaises (1 souv.) 206.— 221.—
ang laises (i souv. ntiuv i 204.— 219.—
américaines (20 S) 970.— 1070 —
Lingot (1 kg) 29100 — 29400.—
1 once en S 453.— 456 —

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

Lingot (1 kg) 675.— 725.—
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR du 3.1.83

plage Fr. 29100 — achat Fr. 28750.-
base argent Fr. 730.—

INFORMATIONS FINANCIÈRESmm\
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Attirés par la fermeté de notre franc dans le concert des principales monnaies
mondiales, les investisseurs suisses et étrangers se tournent vers nos bourses, h
en résulte un grand mouvement d'échanges qui se distingue nettement de
l 'habituel languissement de fin d'année. La recherche de titres excédant l 'offre,
nous avons assisté hier à des renforcements de prix d'une amplitude supérieure
aux écarts journaliers habituels.

Sur la place de Zurich, voici les avances les plus importantes : La Nationale
ass. + 200, Réassurances port. + 150, Mikron p. + 150, Zurich ass. port. + 100,
Sulzer nom. + 50, Winterthour p. + 40, Bâloise-Hold. p. s. + 35, Schindler p.
+ 30, Ciba-Geigy p. + 30 et p. s. + 30. Quelques moins-values peuvent aussi
être relevées : Saurer p. - 45, ADIA - 30, Helvetia ass. p. - 30, Leu p. - 25 et
Ateliers de Vevey - 25.

A Neuchâtel, Interfood p. s. s 'élè ve à 500 (+ 10), prix qui est aussi tenu à
Zurich où le titre au porteur de la même société se traite à 5475 (+ 25) .

La corbeille des obligations connaît également un vent très favorable.
Les actions étrangères reçues à Zurich sont aussi activement traitées, les

opérations ne se terminant que largement après midi. Les américaines touchent
des niveaux bien supérieurs à la parité, escomptant un courant haussier à Wall
Street.

LE DOLLAR A MOINS DE 2 FRANCS

Voici la devise américaine ayant franchi dans sa longue érosion la barre des
deux francs. Les augures la voyant à 1,90 en janvier 1983 sont nombreux, et ce
serait à ce bas niveau qu 'une cristallisation pourrait intervenir.

Le dollar canadien suit évidemment son voisin du sud en s 'inscrivant à 1,61.
La livre en fait de même à 3,20; le DM s 'effiloche aussi à 83,79; le florin se
montre à peine plus résistant à 75,82. Curieusement, ce sont le franc français et
la lire qui se maintiennent mieux, pour une fois. Les banques centrales n 'auront
pas manqué d'assister ces deux dernières devises.

PARIS a vécu une séance de reprise dont Matra fut le plus grand bénéficiaire
avec + 115.

MILAN, FRANCFORT, AMSTERDAM sont bien disposés.
LONDRES, MADRID et BRUXELLES n'ont pas ouvert hier.

E D. B.

Grande animation en Suisse

Un filtre à cigarettes américain
au succès sans précédent,
maintenant disponible en Suisse
E.L./II  y a près dc deux ans , la so-
ciété Brown & Williamson établie à
Louisville dans l'état du Kentuck y,
Etats-Unis , lança sur le marché
américain la cigarette Barclay, munie
du nouveau filtre Actron.

En peu de temps, cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?

La raison en est simple: le nou-
veau filtre offre , pour les cigarettes
légères en arôme, un tirage aisé
particulièrement agréable ainsi qu '-
une saveur de tabac remarquable-
ment intense. Le principe du nou-
veau filtre Actron est basé sur
des phénomènes aérodynamiques et
leurs effets physiologiques. Le filtre
comporte 4 canaux indépendants dc
diffusion de l'air par lesquels celui-
ci pénètre cinq fois plus vite que la

fumee aspirée au travers du filtre ,
donnant un tirage facile et agréable.
En outre , dans la bouche du fumeur ,
le mélange air/fumée est animé
d'une forte turbulence qui sollicite
intensément les nerfs gustatifs du
palais, contrairement à ce que pro-
duisent les cigarettes légères en
arôme courantes dont le mince filet
de mélange air/fumée créé par l'as-
piration passe loin du palais pour
pénétrer directement dans la gorge
du fumeur. Le filtre Actron est
utilisé sur la cigarette Barclay.

Bien entendu , l 'introduction de
la cigarette Barclay sur le marché
suisse a été réalisée en conformité
avec la législation sur les produits
alimentaires , et ceci après confirma-
tion des résultats d'analyses par le
Laboratoire Cantonal compétent en
la matière.

99847-180

CANTON DU JURA

Durant la nuit de dimanche à lundi , deux
accidents avec délit de fuite ont été enreg istrés
dans le district de Delémont. A Delémont
même, vers 1 heure du matin , un cyclomoteur
a coupé à deux reprises la route à un automo-
biliste qui s'est finalement jeté contre un pan-
neau de signalisation pour l'éviter. Le cyclo-
motoriste lui , a été renversé, et grièvement
blessé. A Bassecourt , un automobiliste s'est
assoupi au volant et a causé une collision. 11
a également disparu des lieux de l'accrochage,
mais a pu être identifié.

Rien ne sert de
prendre la fuite...

Recours irrecevable
VILLE DE BIENNE Cours ménagers

De notre rédaction biennoise :
La persévérance des opposantes

biennoises aux «cours dc casses »
obligatoires est mal récompensée. Le
recours déposé en juin auprès du Tri-
bunal fédéral par l'Organisation
pour la cause des femmes (OFRA)
qui.conteste le droit laissé aux com-
munes bernoises de rendre ces cours
obli gatoires , vient d'être jugé irrece-
vable. Mais les féministes biennoises
ne s'avouent pas vaincues...

— Notre recours a été le premier
déposé au Tribunal fédéral par une
organisation féministe , affirm e
M"11'Catherine Zulauf , membre dc
l'OFRA et avocate des boycotteuses
du cours ménager.

La raison de cette «première»: les
cours ménagers , tout d' abord obliga-
toires pour les jeunes filles à l'issue
de leur scolarité, ont été par la suite
rendus complémentaires et faculta-
tifs par un arrêté du Grand Conseil
bernois. Mais celui-ci ne s'arrêtait

pas là , puisqu 'il laissait la possibilité
aux communes de rendre ces cours
obli gatoires.

C'est ce point qui a incité l'OFRA,
sections de Bienne et Berne , à dépo-
ser en juin dernier un recours de
droit public auprès du Tribunal fédé-
ral. Or , celui-ci estime que seules les
personnes domiciliées dans une com-
mune ayant rendu les cours obliga-
toires peuvent être concernées et
donc légitimées à agir. Etant donné
qu 'aucune commune ne l'a fait jus-
qu 'à présent , le recours a été jugé
irrecevable. Surprise par cette déci-
sion , Mme Catherine Zulauf admet
toutefos que «l'arrêté étant déjà en-
tré en vigueur , il n'est plus possible
d'agir légalement».

Reste aux opposantes à surveiller
l'attitude des communes. Si l'une
d'elles rendait les cours obli gatoires,
un nouveau recours pourrait être dé-
posé. Par les personnes concernées,
cette fois...

INFORMATONS SUISSES

BERNE (ATS). - La demande
étrangère d'immeubles a nettement bais-
sé en 1982 , a indi qué lundi le départe-
ment fédéral dc justice et police: selon
les chiffres provisoires pour les neuf pre-
miers mois de l' année , les autorisations
cantonales pour la vente de biens-fonds ,
immeubles et propriétés par étages ont
été au nombre dc 2420, contre 4532
pour la même période en 1981.

Selon le département , ce net recul
s'exp li que d' une part par le contingente-
ment introduit par le Conseil fédéral en
1980 et , d'autre part, par la détériora-
tion de la situation économique. Cette
dernière se fait d'autant  plus sentir que
les restrictions concernant les devises et
les mesures fiscales prises par certains de
nos pays voisins ont déjà pour effet de
freiner la demande. 11 en va ainsi des

nouvelles dispositions sur l'exportation
de capitaux en France et en Italie , et des
modifications dc la lég islation fiscale en
Allemagne fédérale.

Le département a d'autre part dévoile
lundi d' autres données sur l' acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger: les chiffres définitifs
1981. Cette année-là. les cantons oni
accordé 5900 autorisations (année pré-
cédente: 5950) pour l' acquisition de 352
hectares (250 ha), pour une somme d'en-
viron 2 milliards de francs (1,8 milliard
en 1980). Les opérations se sont concen-
trées dans quatre cantons: Valais 1 843
(2073 en 1980), Grisons 1101 (1019).
Tessin 779 (743) et Vaud 776 (687). Plus
des deux tiers de toutes les autorisations
ont concerne la propriété par étage.

Le département souli gne cependant
que ces chiffres sont trompeurs dans
l'appréciation de l'accroissement net de
la propriété foncière étrangère dans no-
tre pays en 1981. Si l' on tient compte
des changements de mains autorisés
mais non réalisés , des ventes entre per-
sonnes domiciliées à l'étranger et dc cel-
les de personnes à l'étranger à personnes
en Suisse, il reste 3762 changements
propriétaires portant sur 131 hectares et
976 millions de francs.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Diman-
che, peu avant minuit, le caissier
d'un cinéma lausannois proche de
la gare a été attaqué par un in-
connu, qui l'a bousculé et blessé.
L'agresseur a réussi à lui subtili-
ser une serviette contenant quel-
ques milliers de francs, avant de
prendre la fuite. Le week-end de
Noël a en outre été marqué, à
Lausanne, par des cambriolages
dans des bureaux, commerces et
cafés-restaurants. D'autre part,
la police municipale a arrêté deux
jeunes gens qui ont avoué avoir
commis, d'octobre à décembre,
une trentaine de vols avec effrac-
tion dans les véhicules en station-
nement.

Caissier lausannois
attaqué

ANZÈRE (ATS). - Gros émoi di-
manche après-midi , au lendemain
de Noël, dans la station valaisanne
d'Anzère où des dizaines de skieurs
ont été bloqués entre ciel et terre,
le télésiège des Rousses étant tom-
bé en panne.

Il a fallu alerter les hommes d'Air-
Glaciers pour «repêcher» une par-
tie des skieurs qui commençaient à
être victimes de l'angoisse. Dans la
matinée de lundi l'installation ne
fonctionnait toujours pas mais tout
était mis en œuvre pour réparer la
panne.

D'autres stations valaisannes ,
comme Ovronnaz par exemple, ont
également connu durant les fêtes
des ennuis mécaniques avec l'une
ou l'autre de leurs installations, qui
ont contrarié les skieurs en mal de
descentes.

Noël des skieurs :
un mort et une vingtaine

de blessés
SION (ATS). - Un mort et une

vingtaine de blessés, tel est le bilan
des fêtes de Noël dans les champs
de neige valaisans. La plupart des
skieurs blessés souffrent de jambes
cassées. Trois cependant sont dans
un état grave, victimes de fracture
de la colonne ou de commotion cé-
rébrale.

Quant à la personne qui a trouvé
la mort, il s'agit de Mmo Antoinette
Thomasson, 64 ans, de Grenoble. La
skieuse était partie seule de l'hospi-
ce du Grand-Saint-Bernard. Elle fut
prise sous une plaque de neige à la
frontière Valais-Italie et découverte
dans un état désespéré par les sau-
veteurs. On apprenait lundi que la
victime avait cessé de vivre.

GENÈVE

Barbouillages contre
le consulat d'URSS

GENÈVE (ATS). - Dans la nuit
de dimanche à lundi, vers minuit
et demi, des inconnus ont lancé
de la peinture rouge contre le
consulat soviétique à Genève. Un
peu plus tard dans la nuit, une
correspondante anonyme, se ré-
clamant d'un certain «comité du
27 décembre», a téléphoné à
l'ATS pour expliquer que cette
peinture rouge symbolisait le
sang d'un million d'Afghans et
d'Afghanes massacrés par les
troupes soviétiques depuis le 27
décembre 1979. La correspondan-
te anonyme de l'ATS a conclu sa
déclaration téléphonique en di-
sant: «Russes hors d'Afghanis-
tan, vive la résistance populaire
d'Afghanistan».

A demain !
La répartition des gains de la Loterie

suisse à numéros , du Sport-Toto ainsi
que du Toto-X ne sera rendue publique
qu 'aujourd'hui. Nos lecteurs en pren-
dront donc connaissance dans leur quo-
tidien de mercredi. Rappelons que la
colonne gagnante du Sport-Toto est la
suivante: 1 1 2  2 l l  X l l  X I X
1. Pour le Toto-X , il fallait jouer les
numéros suivants: 10 - 17 - 18 - 19 -26
- 30. Numéro complémentaire : 12.

Encore une panne !
VERBIER (ATS). - Après Anzère,

Ovronnaz, Rougemont, ce fut lundi
le tour des stations de Verbier et
Nendaz de connaître les cuisants in-
convénients des pannes d'installa-
tions de remontée mécanique. En
effet, la plus importante télécabine
du Valais, celle qui assure la liaison
entre Tortin et le col des Gentianes
(125 personnes par cabine) à plus
de 3000 mètres d'altitude, a dû sus-
pendre tout transport de skieurs
lundi. Du même coup, des centaines
de skieurs furent bloqués dans la
région de Tortin et durent emprun-
ter une modeste installation ne
pouvant accueillir que quatre per-
sonnes par cabine pour rejoindre
Verbier! Des skieurs ont dû atten-
dre plus d'une heure dans le froid
et, à bout de nerfs, fondre en lar-
mes.

VALAIS

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 14h , 16h , I8h et 2 0 h l 5 ,

Mrs. Brisby et le secret de Nimh.
Capitole: 15b, 17h45 et 20h l5 ,

Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ.

Elite: permanent dès 14h30 , Som-
mersiinden.

Lidol: 15h , 18h et 20h30 , La «Ba-
lance».

Lido II:  15h , 17h30 ct 20h 15, An-
nie.

Métro: 19 h50 , The Octtagon/Ach

du lieber Harrv.
Palace: 14h3Ô, 16h30 , 18h30 et

20 h 30, Donald geht in die Luft .
Rex : 15h , 17H30 et 20h 15, L'Ex-

tra-Terrestre.
Studio: permanent dès 14 h30, Lie-

bestolle Madchen.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie

Battenberg, route dc Mâche , tél.
41 55 30; pharmacie Hilfiker , pla-
ce de la Gare, tél. 23 11 23.



KHALDE (ATS/AFP). - Des chars et des soldats israéliens avaient commencé lundi à fa ire mouve-
ment vers les collines surplombant la petite ville de Khaldé, à une dizaine de kilomètres au sud de
Beyrouth, afin de mettre un terme aux combats entre druzes et maronites qui pourraient perturber
l'ouverture des négociations israélo-américano-libanaises prévues pour mardi dans un hôtel de la ville.

Un porte-parole de l'armée liba-
naise a par ailleurs déclaré que
l'armée avait reçu des assurances
des maronites et des druzes, qui se
battent dans ce secteur depuis
cinq jours, selon lesquelles les af-
frontements cesseraient durant les
négociations.

Aucun combat n'était enregistré
lundi matin, mais au cours de la
nuit , druzes et maronites ont
échangé des tirs d'artllerie à
Choueifat et Kfar Chima, a rap-
porté la radio. Dix-huit personnes
ont été tuées et 27 autres blessées
au cours des dernières 36 heures
dans ces affrontements, a indiqué

la police. Le colonel Abi Farhat ,
«coordinateur de la sécurité » pour
toute la durée des négociations, a
précisé qu 'une centaine de soldats
libanais étaient responsables de la
sécurité à l'intérieur et autour du
«Lebanon beach hôtel» où doivent
avoir lieu les tractations.

Mais, a-t-il ajouté , «les Israé-
liens sont responsables du sec-
teur» environnant Khaldé et no-
tamment les collines où sont ins-
tallées les positions maronites. Un
char israélien est stationné juste
en face de l'hôtel et ce sont des
soldats de Tsahal qui ont fermé
avec des fils de fer barbelés toutes

les voies de communication me-
nant à l'établissement.

EMBUSCADE

Par ailleurs, deux soldats israé-
liens ont été tués et sept autres
blessés, lundi en début d'après-
midi, un autobus de l'armée israé-
lienne étant tombé dans une em-
buscade à proximité de la localité
de Ghazieh (4 km au sud de Saïda).
L'autobus a été pris sous les tirs
nourris d'éléments armés non
identifiés , qui ont réussi à prendre
la fuite.

Aussitôt après l'incident, les

troupes israéliennes ont bouclé le
secteur et procédé à un ratissage à
la recherche des assaillants.

POUR UN RETRAIT IMMÉDIAT

Enfin , 53% des Israéliens sont fa-
vorables à un retrait israélien im-
médiat du Liban, selon un sondage
publié lundi par le journal Haa-
retz (indépendant); 23% sont en re-
vanche opposés à un tel retrait, et
18% se prononcent pour un retrait
lié à la création d'une zone de sé-
curité au Liban du Sud.

Ce que veut le Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le Liban devait aborder, mardi, les

négociations avec Israël animé par un souci essentiel : celui d'obtenir
l'évacuation totale et sans équivoque de son territoire par les forces
israéliennes comme par les autres forces étrangères.

Et le Liban est disposé, semble-t-il , à payer le prix de cette
évacuation par des arrangements de sécurité qui prendraient la forme
d'un accord de non-belligérance avec Israël. Cet accord serait garanti
par le déploiement, à la frontière avec l'Etat hébreu, de troupes
américaines opérant dans le cadre de la force multinationale.

Les négociateurs libanais ont été dotés d'un aide-mémoire qui
développe en six points la position officielle libanaise, indique-t-on
de sources bien informées. Ce document, approuvé la semaine derniè-
re par le Conseil des ministres, prévoit le retrait de toutes les forces
étrangères, qui s'effectuerait en deux étapes et s'achèverait le 15
février , la restauration de la souveraineté de l'Etat sur la totalité du
territoire et la signature d'arrangements de sécurité entre les deux
pays.

Il prévoit également le renforcement des effectifs de la force
multinationale (Etats-Unis, France et Italie) avec la participation de
nouveaux pays, l'extension de la zone d'opération de cette force et
marque l'attachement du Liban au rôle des Etats-Unis dans le règle-
ment du problème.

Désarmement : l'URSS revient ... à la charge !
MOSCOU (ATS/ REUTER). -

L'Union soviétique a lancé lundi un
nouvel appel aux Etats-Unis afin
que Washington réponde de façon
positive aux propositions de réduc-
tion des armements nucléaires lan-
cées mardi dernier par M. Youri An-
dropov, secrétaire , général du
parti.

La « Pravda», organe du parti, in-
dique dans un éditorial que ces pro-
positions sont «les plus radicales
qui soient dans le domaine du pos-
sible» et laisse entendre que ce gen-

re d'occasions ne doit pas être man-
quée par l'ouest. «L'Union soviéti-
que a fait des propositions d'une
grande portée. Elles ne peuvent pas
être écartées d'un geste. Il faut une
approche responsable et des déci-
sions responsables. C'est mainte-
nant aux Etats-Unis de réagir», esti-
me la « Pravda».

LE «NO» AMÉRICAIN

On rappellera que M. Andropov a
proposé de faire passer le nombre

des missiles soviétiques a moyenne
portée basés en Europe de l'est de
600 à 160, soit au niveau des forces
associées de la France et de la Gran-
de-Bretagne.

Cette offre est subordonnée toute-
fois à la promesse par les Occiden-
taux de renoncer au déploiement en
Europe occidentale de 572 missiles
de croisière et « Pershing-2» prévu
pour la fin de 1983.

Le département d'Etat américain a
repoussé ces propositions, tandis
que la France et la Grande-Bretagne
considèrent que leur arsenal nucléai-
re est totalement indépendant de
l'OTAN!

Dans la banlieue de Rotterdam

Sur les lieux de la catastrophe.

ROTTERDAM (ATS/AFP). - Au
moins trois passagers ont été tués et
une quinzaine d'autres grièvement
blessés dans une collision ferroviaire
qui s'est produite lundi matin dans la
banlieue de Rotterdam entre le rapide
Copenhague-Osnabruck (RFA)-Lon-
dres (via le port néerlandais de Hoek
van Holland) et l'omnibus Rotterdam-
La Haye, a indiqué la police en fin de
matinée.

En outre, plusieurs dizaines de bles-
sés légèrement atteints ont été trans-
portés à bord d'un autocar vers un
centre de secours installé à la hâte
dans la ,cantine d'un club sportif pro-
che du lieu de l'accident.

C'est vers 10 h 30 que, pour une
raison encore inconnue, le convoi in-
ternational a tamponné l'omnibus laté-
ralement, à une jonction de voies. Plu-
sieurs vagons ont été renversés. Des

(Tèléphoto AP)

secours massifs ont pu être rapide-
ment dépêchés sur les lieux de l'acci-
dent et, tandis que les pompiers entre-
prenaient de libérer les passagers pri-
sonniers des vagons déformés, de
nombreuses ambulances faisaient la
navette entre les trains accidentés et
les hôpitaux de la région.

Pans : attentat revendique
PARIS (ATS/AFP). - L'attentat à l'explosif , commis dimanche contre la

société «Air matériel aérofico suisse» appartenant au baron Empain, à été
revendiqué par le groupe «Bakounine-Gdansk », dans une communication
adressée lundi matin à plusieurs journaux parisiens.

La teneur de ce communiqué est la suivante : «Le baron Empain a fait
pleurer dans les chaumières. Pauvre victime. Pour deux mois de séquestra-
tion: vingt ans de prison. Et Empain s'est reconverti : sa société vend des
armes pour massacrer les paysans du tiers monde. Victime ou assassin? Les
«socialistes», bons marchands d'armes eux aussi , feraient mieux de ne pas
vendre une centrale nucléaire à l'Afrique du Sud. Nous saurons nous battre
contre ce projet crapuleux».

Cette revendication porte à 14 le nombre des attentats commis, tous à
Paris, depuis le 20 décembre 1981, par cette organisation « Bakounine-
Gdansk-Paris-Guatemala-Salvador», dont les membres n'ont jamais été
identifiés. Le dernier attentat revendiqué par le groupe avait été perpétré le
21 novembre contre une filiale du groupe Rothschild, spécialisée dans le
commerce des métaux.

Les attentats à l'explosif revendiqués par le groupe n'ont jamais fait de
victimes. Ils ont été dirigés contre des sociétés travaillant avec les pays de
l'est aussi bien que contre des compagnies accusées par le groupe d'avoir
des relations avec «l'impérialisme américain».

Pour ressusciter « Solidarité »
VARSOVIE (AP). - Dans une lettre

remise lundi à des journalistes ocidentaux .
des dirigeants de «Solidarité» s'engagent à
poursuivre leurs efforts pour ressusciter
leur syndicat , «condition indispensable à
la paix sociale» .

« La crise polonaise ne peut être réglée
sans «Solidarité», affirme la lettre , datée
du lOdécembre et signée par huit diri-
geants du syndicat , qui étaient détenus à la
prison de Bialoleka jusqu 'à la semaine der-
nière.

Lech Walesa , président de «Solidarité» ,
libéré le 13 novembre , ne figure pas parmi
les signataires.

«Notre syndicat a été formé par des
millions de gens et existe toujours grâce à
leur volonté» , déclare la lettre , qui affirme
que la loi du 8 octobre , qui place « Solida-
rité» hors la loi, va à l'encontre de la
« réalité » et d' une convention internationa-
le sur les droits de l'homme , signée par la
Pologne.

MBw La pilule
Parmi ces derniers, il est relevé que

les femmes ayant pris la pilule pendant
un an ou davantage ont % de risques
de moins que les autres de souffrir
d'un cancer de l'endomètre (muqueu-
se tapissant la paroi utérine), M> de
risques de moins d'un cancer des ovai-
res. Quant au risque d'inflammation
pelvienne, il est diminué de 50% chez
les utilisatrices de la pilule; la fréquen-
ce des grossesses extra-utérine baisse
pour sa part de 90%.

Les chercheurs de la «Johns Hop-
kins School» soulignent également
que la pilule soulage de nombreux
troubles menstruels.

À TRAVERS LE MONDE

Occupation
AMSTERDAM (ATS/REUTER). -

Une quinzaine de personnes occupent
depuis lundi matin le consulat du Su-
rinam à Amsterdam. Elles exigent la
démission du chef du régime militaire
au Surinam, Daisy Bouterse, et le réta-
blissement de la démocratie , a indiqué
la police néerlandaise. Le consulat
était vide au moment de l'irruption et
tout s'est déroulé sans incident.

45 morts
DACCA (PAKISTAN), (ATS/REU-

TER). - 45 passagers ont été tués et
20 autres blessés quand leur autobus
a percuté dimanche la balustrade d'un
pont et a plongé dans la rivière Teesta ,
près de Brahmanbaria , à une centaine
de kilomètres à l' est de Dacca, a an-
noncé lundi la police pakistanaise.

Amnistie limitée
MOSCOU (ATS/A FP). - Le Soviet

suprême de l'URSS a décrété une am-

nistie pour certaines catégories de
personnes condamnées à des peines
allant jusqu 'à cinq ans de prison, a
annoncé lundi l'agence TASS. Mais
cette mesure ne touche pas les auteurs
de délits portant atteinte à la sécurité
de l'Etat, ou celles emprisonnées pour
meurtres, vols ou viols.

La mafia
PALERME (ATS/AFP). - Septième

assassinat en 24 h à Palerme: un com-
merçant en fromages , Paolo Amodeo,
49 ans, a été tué à coups de feu dans
son magasin, sous les yeux de son fils ,
par deux hommes qui ont pris aussitôt
la fuite à bord d'une voiture. Avec ce
crime, la mafia a fait 148 morts à Pa-
lerme depuis le début de l'année.

Camp-David
PARIS (AP). - Dans une interview

publiée lundi par le « Figaro», le minis-
tre israélien de la défense, le général
Ariel Sharon , a «totalement écarté» le
plan de règlement du conflit du Pro-
che-Orient proposé par le président

Reagan, réaffirmant que Camp-David
demeurait «le seul plan réaliste».

Austérité
TOKIO (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment japonais , en adoptant un projet
de budget national pour 1983 battant
tous les records d'austérité depuis
28 ans, a manifesté le souci de s'atta-
quer à son problème le plus urgent: la
restauration des finances du pays, es-
timent les observateurs.

Grève
ROME (ATS/REUTER). - Les mé-

decins hospitaliers italiens ont déclen-
ché lundi une grève de 48 heures à
l'appui de revendications salariales et
pour obtenir une amélioration de leurs
conditions de travail. De source syndi-
cale, on indique que le mot d'ordre a
été suivi par des milliers de médecins
et chirurgiens. Les médecins italiens
prévoient d'organiser d'autres grèves
après les fêtes du Nouvel-An si leurs
revendications ne sont pas satisfaites.

Les dés en sont donc jetés, la
majorité a basculé, Hambourg est
redevenu un fief socialiste. Bien
entendu, les plus ou moins grands
hommes qui dirigent les partis
cherchent à tirer les leçons de ce
scrutin, marqué par une participa-
tion record de 84% du corps élec-
toral.

Le chancelier Helmut Kohi, on
s'en doute, affiche un solide opti-
misme : « Les démo-chrétiens, a-t- i l
déclaré, gardent toujours leurs
chances de gagner les législatives
du 6 mars. Ils lutteront ferme pour
chaque voix». Côté socialiste, il est
naturel qu'on claironne. Seul le
nouveau candidat chancelier
Hans-Jochen Vogel se permet
quelques réserves : «Hambourg
c'est Hambourg et les «fédérales»
du 6 mars seront une autre affaire».
Quant aux libéraux de Genscher,
ils se tâtent le bas du dos et accu-
sent la «campagne haineuse » dont
ils ont été les victimes, notamment
de la part du «taureau de Bavière»
Franz-Josef Strauss. Seuls les
verts (écologistes), qui viennent
de subir leur premier échec, sem-
blent avoir renoncé aux déclara-
tions fracassantes.

Pour se faire une idée plus exac-
te de la situation, mieux vaut par-
courir la grande presse d'informa-
tion; la plupart des grands quoti-
diens attribuent ce renversement
de majorité à la forte participation
d'abord, mais aussi à la part prise
par , le Hambourgeois Helmut
Schmidt à la campagne électorale
et au vote des nouveaux électeurs
de 18 ans. Ceux-ci , pour la premiè-
re fois sans doute, auraient donné
leurs voix au SPD plutôt qu'aux
écolog istes ou aux groupuscules.

Enfin, certains commentateurs
veulent voir dans ces élections un
signe de maturité politique du
corps électoral craignant un retour
à l'imbroglio de Weimar et récla-
mant un gouvernement du Land
capable de gouverner, fût-ce au
prix de certaines concessions sur le
plan de leurs convictions person-
nelles. Il en est même pour préten-
dre que la RFA s'achemine vers un
bipartisme à l'anglaise !

Mais n'anticipons pas. Le prési-
dent Carstens, seul habilité à dis-
soudre le Bundestag, poursuit ses
consultations et ne se prononcera
pas avant le début de janvier. Sait-
on jamais? Le politique, en RFA
surtout et depuis quelques mois, a
de curieux détours.

Léon LATO UR

Le scrutin
de Hambourg

Succession au Portugal
LISBONNE (ATS/AFP). - M. Francisco Pmto Balsemao, qui

a démissionné le 18 décembre de ses fonctions de premier-
ministre, a annoncé lundi qu'il allait proposer aux organes diri-
geants de son part i, le part i social-démocrate (PSD), le nom de
Vitor Crespo pour lui succéder à la tête de l'exécutif portugais.

M. Crespo, 49 ans, était l'actuel président du groupe parle-
mentaire du PSD. De formation universitaire, il a été ministre de
l'éducation dans les cabinets présidés par M. Franciso Sa Carneiro
et ensuite par M. Pinto Balsemao avant d'abandonner son porte-
feuille l'été dernier au cours d'un mini-remaniement.

La Louisiane aussi
Les éléments se sont déchaînés un peu partout dans le monde

en cette fin d'année. Comme on le sait, les inondations ont fait
des ravages - et probablement des dégâts considérables - en
France et en Yougoslavie. Le blizzard a laissé derrière lui une
couche de neige de plus d'un mètre dans les Etats américains du
Colorado, de l'Arkansas et du Missouri.

Aux USA, alors que la côte ouest grelotte, on transpire sur la
côte est. Il faisait 18 degrés â New-York le jour de Noël. Un
autre Etat a de quoi se plaindre des intempéries : La Louisiane où
tornades et orages se sont succédé à un tel point que mainte-
nant les habitations et les gens ont les pieds dans l'eau, ainsi
qu'en témoigne cette photo prise à West Monroe (Téléphoto
AP).

ARAFAT
PALMA-DE-MAJORQUE, (AP). - Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat,

est arrivé lundi à Palma-de-Majorque pour y rencontrer le chancelier
autrichien, M. Bruno Kreisky.

Le dirigeant palestinien, arrivé d'Alger, devait s'entretenir avec M.
Kreisky de la recherche d'une solution pacifique au Proche-Orient.

Par ailleurs, un représentant de l'OLP au Caire a fait savoir que M.
Arafat ne se rendra pas en Egypte avant la réunion du Conseil national
palestinien (Parlement), prévue pour la mi-février , démentant ainsi l'in-
formation publiée par l'hebdomadaire cairote «Mayo», qui avait annoncé
la visite du chef de l'OLP pour le mois de janvier.

MOSCOU (AP). - L'Union so-
viétique a déposé lundi une «fer-
me protestation» auprès du mi-
nistère iranien des affaires étran-
gères, après une manifestation
contre l'ambassade d'URSS à Té-
héran, a rapporté l'agence Tass.
Selon celle-ci, «un large groupe
d'émeutiers» s'est rassemblé ce
lundi devant l'ambassade «avec
la complicité évidente des autori-
tés iraniennes » pour mener une
«action anti-soviétique». « Les
participants ont crié des slogans
anti-soviétiques, essayé de péné-
trer de force dans l'ambassade et
arraché le drapeau soviétique du
mât».

Cette manifestation a eu lieu le
jour du troisième anniversaire de
l'intervention soviétique en Afg-
hanistan. Un incident semblable
avait eu lieu il y a deux ans, quand
une foule avait attaqué l'ambas-
sade, pour protester contre cette
intervention en Afghanistan.

Manifestation
à Téhéran


