
Sera-ce la solution de I avenir? Toujours est-il que la compagnie américaine
Lockheed songe sérieusement à commercialiser cette maquette de deux «Jumbo
Jets» volant côte à côte. Une aile commune aux deux avions, supportant six
réacteurs (à la place de huit!) : les experts de la compagnie américaine ont tout
de suite vu là le moyen de transporter ensemble, mais à moindres frais, le même
nombre de passagers qui pourraient prendre place dans deux «Jumbo» normaux,

(Téléphoto AP)

Nuit de violence à Ajaccio
PARIS (ATS/AFP). - Les na-

tionalistes corses ont de nou-
veau fait parler la poudre dans
la nuit de lundi à mardi, en
commettant huit attentats de-
vant les domiciles de continen-
taux dans la ville principale de
l'île, Ajaccio, où trois policiers
ont été blessés par des explo-
sifs.

Sept explosions se sont pro-
duites en une demi-heure, vers
2 h du matin. Quant à la huitiè-
me, elle a blessé trois policiers

- dont un a dû être hospitalisé
- au moment où ils se trou-
vaient à proximité.

REVENDIQUÉES

Ces explosions ont été reven-
diquées par le Front national de
libération de la Corse (FNLC),
considéré comme le principal
responsable du nombre record
de quelque 800 attentats com-
mis depuis le début de l'année,
contre les intérêts, maisons et

voitures des non-natifs de l'île,
Maghrébins et Français venus
du continent.

Ces actions tendent visible-
ment à accroître le climat de
peur déjà suscité par la large
diffusion, ces derniers mois,
d'affiches et de slogans «I Ara-
bi fora » («Les Arabes dehors»)
et «I Francesi fora » («Les Fran-
çais dehors») peints un peu
partout dans l'île, à l'initiative
des «comités corses nationalis-
tes ».

AU SOMMET
KATMANDOU (ATS/ REUTER). - L'alpiniste japonais Yasuo

Kato est parvenu lundi au sommet de l'Everest et devient, ainsi le
premier homme à atteindre le «toit du monde» dans trois saisons
différentes de l'année, a annoncé mardi le ministère népalais du
tourisme.

Kato, un homme d'affaires de 33 ans, est arrivé au sommet, à
8848 mètres d'altitude, après 10 heures d'escalade. Kato est ainsi le
premier à avoir vaincu l'Everest au cœur de l'hiver. Il est le second à
être parvenu à trois reprises au sommet.

Des munitions
suisses ?

Trafic d'armes au Japon

TOKIO (ATS/ADP). - La
police japonaise a décou-
vert un réseau de trafi-
quants d'armes avec des ra-
mifications en Italie et en
Suisse. En effet, 125 pisto-
lets et 13.500 cartouches
ont été découverts dans un
camion frigorifique à Hi-
roshima, a indiqué mardi la
police. Le propriétaire de
l'entreprise de transport,
âgé de 39 ans a été arrêté.

La police suppose que
plusieurs personnes de la
région d'Hiroshima se-
raient à la tête d'un réseau
international de trafic d'ar-
mes. Les armes saisies sont
de fabrication italienne,
alors que la munition a été
produite en Suisse. Interro-
gé par l'ATS, un porte-pa-
role du département fédé-
ral de justice et police a in-
diqué que les autorités
suisses n'avaient jusqu'ici
aucune connaissance de
ces faits.

Tour de passe-passe
Les ravages causes par le fisc

fédéral sur les revenus adaptés au
renchérissement ont été de moins
en moins tolérés, ces deux derniè-
res années. On en veut pour preuve
la pluie d'interventions parlemen-
taires à ce sujet qui, de gauche à
droite, ont inondé le Parlement. Et
puis, le 5 mai 1982, un comité a
soumis à la Chancellerie fédérale
pour examen préliminaire une ini-
tiative populaire «pour la compen-
sation de la progression à froid».
Fin novembre, la Berne fédérale
avait enfin compris, qui adoptait
un message en vue d'empêcher
qu'à l'avenir les revenus qui n'ont
pas été augmentés en valeur réelle
soient imposés plus lourdement du
simple fait de leur adaptation au
coût de la vie.

La version imprimée de ce mes-
sage vient de paraître. Elle nous
laisse sur la même réserve que lors-
que, le 24 novembre, le Conseil fé-
déral avait commenté son projet.
Par un nouvel article 45 dans l'ar-
rêté sur l'impôt fédéral direct, le
Conseil fédéral oblige bien les
Chambres à une pleine compensa-
tion de la progression à froid, mais
seulement dès que l'inflation a at-
teint 10%, à partir du 1"' janvier
1983 ou - par la suite - à compter
du dernier ajustement. Or, l'initiati-
ve exige une réduction de l'impôt
de 15% pour 1985 et 1986, puis la
correction de la progression dès
1987. Pour le Conseil fédéral, pas
question donc d'effet rétroactif.

Mais il y a plus rude. L initiative
demande que le Conseil fédéral
veille à l'exécution des dispositions
sur la compensation intégrale des
effets de la progression à froid. Le
Conseil fédéral prévoit au contraire
que le Parlement endosse cette
responsabilité. Et alors? Qu'impor-
te, pour le contribuable, que cette
compensation soit décidée par le
Conseil fédéral ou les Chambres?
Querelle de juristes, pensez-vous.
A écouter le secrétaire général du
Département fédéral des finances,
M. François Landgraf, le 24 no-
vembre, à lire le message du Con-

seil fédéral, aujourd hui, on se rend
compte que la différence est consi-
dérable.

Car si le Conseil fédéral veut
conférer au Parlement la décision
c'est, souligne le message, pour
qu'il puisse le faire «en pleine con-
naissance de la situation dans la-
quelle se trouvent alors les finan-
ces fédérales et pouvoir s'exprimer
sur une éventuelle compensation
des diminutions de recettes consé-
cutives à sa décision ». En clair, ce
que souhaite le Conseil fédéral,
c'est que les élus du peuple et des
cantons reprennent d'une main ce
qu'ils donnent de l'autre ! Autre-
ment dit, la bonne intention du
Conseil fédéral - qui fait mine de
respecter enfin l'article de la Cons-
titution exigeant depuis 1971 la
compensation de la progression à
froid - en cache une mauvaise. Et
pour le contribuable, à quoi servi-
rait un tour de passe-passe ayant
pour conséquence que l'on pren-
drait dans sa poche gauche ce que
l'Etat consent à laisser dans sa po-
che droite ?

Si les effets de la progression à
froid n'étaient pas compensés, le
rendement de l'impôt pour 1985 et
1986 augmenterait de 775 millions
pour atteindre 4 milliards. Une
compensation de 10% ramènerait
le rendement de l'impôt dû par les
personnes physiques à 3,55 mil-
liards. L'enjeu est donc important
aussi bien pour les contribuables
que pour une Confédération aux
caisses vides. Mais, si l'Etat central
a besoin d'argent, qu'il le prélève
honnêtement, par des dispositions
fiscales ayant l'assentiment des ci-
toyens et non comme jusqu 'ici en
tirant profit de l'inflation au détri-
ment du respect de la Constitution
et des contribuables. Quant à ce
projet de loi fédérale qui prétend
laisser aux citoyens l'argent prove-
nant de la simple adaptation de
leur salaire au renchérissement
tout en souhaitant le contraire, di-
sons simplement qu'il est vicié. Pas
beau!

Raymond GREMAUD

AVELLINO (CAMPANIE),
(AP). — Une jeune Italienne,
Rosaria de Rosa, 21 ans, a
donné le jour mardi à des ju-
meaux/mais... le premier dans
sa voiture, et l'autre à l'hôpital
d'Avellino !

Elle fut prise de douleurs,
alors que son mari la condui-
sait à l'hôpital. La voiture
tomba en panne. C'est alors
qu'elle mit au monde le pre-
mier bébé. Quelques minutes
plus tard, une voiture de poli-
ce se présenta et conduisait la
jeune femme à l'hôpital, où
devait naître le second ju-
meau!

Ci-contre, cette petite Carole, elle, a
eu moins de chance. En effet , née le
jour de Noël de mère inconnue, elle a
été abandonnée dans une boîte en car-
ton au nord de Londres. Mais fort heu-
reusement pour Carole, des âmes cha-
ritables l'ont recueillie et conduite
dans un hôpital de la capitale britanni-
que où cette photo a été prise.

(Téléphoto AP)

UN DANS L'AUTO, ET
L'AUTRE À L'HÔPITAL

Comme en été...
Alors que le mauvais temps continue à taire des ravages sous d'autres cieux (hier on annonçait que 15

personnes avaient péri et que 1300 autres avaient dû être évacuées aux Etats-Unis), le Tessin, lui, peut être
considéré comme une région privilégiée.

En effet , la température y est plus que clémente pour la saison et les nombreux vacanciers en prolitent pour
occuper les quais de Lugano où il fait si bon s 'asseoir sur un banc public pour admirer un coucher de soleil sur le
mont San Salvatore. Presque comme en été... " (Keystone)
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« Schnapsothèques » :
il faudra s'y faire !

Cortège de nouvelles lois dès le 1" janvier

BERNE (ATS). - La date du
Nouvel-An est fréquemment choi-
sie pour l'entrée en vigueur de
nouveaux textes législatifs. Le

1"' janvier 1983 ne fait pas excep-
tion à la règle puisque ce ne sont
pas moins de 14 lois fédérales et
arrêtés fédéraux, ainsi que 56 or-

donnances du Conseil fédéral qui
seront appliqués dès cette date !

Parmi eux, la modification de la
loi sur l'alcool, la nouvelle loi sur
l'entraide pénale internationale et
l'entrée en vigueur partielle de la
loi sur l'assurance chômage.

Décidée en 1980, la modifica-
tion de la loi sur l'alcool concerne
le commerce d'eau-de-vie desti-
née à la consommation. Elle pres-
crit notamment que la vente
d'eau-de-vie ne pourra se faire
que dans un endroit séparé du res-
te de la surface de vente par des
cloisons; une mesure critiquée par
certains milieux qui y voient la
création de «véritables schnapso-
thèques». Cette modification pré-
voit aussi des contrôles plus sévè-
res de la part des agents de la
Régie fédérale des alcools et une
réglementation stricte de la publi-
cité en faveur de l'eau-de-vie.

DU NOUVEAU
POUR LES CHÔMEURS...

En raison des difficultés présen-
tes de l'économie, une.partie des
nouvelles dispositions de la loi sur
l'assurance-chômage seront déjà
mises en vigueur le 1" janv ier pro-
chain, alors que ce n'était prévu
qu'en 1984. Elles concernent l'in-
demnité en cas d'insolvabilité qui
permet à un assuré de faire valoir
des prétentions de salaire pour les
trois derniers mois si son em-
ployeur est en faillite ou en cessa-
tion de paiements.

Suite en avant-dernière page.
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La Confrérie des 13 de la Côte a le
grand chagrin de faire part du décès de
son président et ami

Monsieur

Louis MOULIN
97700-178

Que toutes les personnes qui ont pris
part au deuil de

Mademoiselle

Marguerite FREY
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , veuillent trouver
ici de très sincères remerciements.

Neuchâtel, décembre 1982. 99890-179

AVIS À NOS ANNONCEURS ET LECTEURS

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas le samedi 1°' janvier.
En revanche elle paraîtra le vendredi 31 décembre.
NOTRE BUREAU DE RÉCEPTION
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

La société de l'A.S.P.B. de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PAGAIUUZZI
membre A.S.P.B.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. saiee-m

La direction et le personnel du Marché
DIGA S.A. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edoardo PAGANUZZI
leur fidèle et dévoué collaborateur.

97595-178

Madame Louis Moulin-Ducommun,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Vioget-Moulin et leurs enfants Marie-
Christine, Evelyne et Jean-François, à
Neuchâtel;

Monsieur Biaise Moulin et Madame
G.-M. Eberhard , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Louis MOULIN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 70mc année.

2035 Corcelles, le 25 décembre 1982.
(Avenue Soguel 10 A).

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis l'Eternel.

Ps. 103:1.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

En mémoire du défunt, veuillez penser à
l'Association neuchâteloise du diabète

(CCP 23-5111)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99936-178

Le groupe socialiste du Landeron a le
profond regret de faire part du décès de
leur camarade

Eric HÀHNI
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 97591.17a

t
Madame Edoardo Paganuzzi-Millet

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

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

Madame Marguer i t e  Mi l le t , à
Neuchâtel ;,, „ . . . ",.„, . ' . <. . < F ..~v

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 PAGANUZZI

leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère, beau-fils , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
43mc 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, â 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97584-178

Mons ieur  J ean -C laude  Col in ,
à Colombier;

Madame Ursula Steiz, à Karlsruhe,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jean-Claude COLIN
née Hélène SCHUMACHER

leur chère épouse, mami , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une longue
maladie.

2013 Colombier , le 28 décembre 1982.
(Société 2). 

Repose en paix.

L'inc inéra t ion  a u r a  l ieu  j eud i
30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'œuvre des Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys

(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97593-178

f >
MACULATURE

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

99849-176

Madame Christine GSCHWEN D
et Monsieur Denis STORRER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
le 28 décembre T 982 à 3 h 29

Maternité Landeyeux 97701 177

La Fondation en
"V y  faveur des handicapés

^
ûk\ /_iL mentaux et l'équipe du

' f '  \ / rfl centre éducatif Perce-
S~ ĵt ^*\ Neige de Neuchâtel
1 @w 1 ont  le d o u l o u r e u x

^^^ devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Albert BOSSHARD
père de Mademoiselle Cather ine
Bosshard , directrice.

L'ensevelissement a eu lieu le
28 décembre à Lausanne. 97699-178

Morgan, Nadine et Jean-Claude
PA RA TTE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Marie
27 décembre 1982

Maternité de Draizes 5
la Béroche Cortaillod

99999-177

Tztiùee
Vendredi 31 décembre 1982

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE
avec JE FF

Jeux - Cotillons - Amuse-gueule
TENUE «CHIC»

Entrée Fr. 40. - p.p.
Réservations au 25 68 00 97705.17e

Nino et Jeanette
BALLESTRACCI  ont le plais i r
d'annoncer la naissance de leur fils

Flavio
né le 28 décembre 1982

Hôpital Rue de la Dîme 54
Pourtalès La Coudre

98184-177

Ïfi* JâK'5. Ferrr|é le
iMim-ihi-- vendredi

Jf_njî_i3i
N̂ EAUX MINéRAL ES décembre

-KM PESEUX g 038 31 11 25 98176- 176

Tu assures la paix , une paix
parfaite , à celui qui se confie en Toi.

Esaïe 26 :3.

Le pasteur Alain Normand et ses
enfan t s  Sandr ine  et François , à
Cortaillod;

Madame Sylvia Dubois, à Arveycs
(VD) ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M. -A.
Tschumi-Normand, à Genève;

Les familles Pierre Dubois , Valiton-
Dubois . Schaerer-Dubois ;

Véronique Dubois, Jean-Luc Dubois ;
Monsieur et Madame Jacques Dubois

et famille. Monsieur et Madame André
Dubois et famille , Madame Nelly
Dubois;

Monsieur et Madame Guy Normand
et famille,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Alain NORMAND
née Béatrice DUBOIS

leur très chère épouse, mère, fille , belle-
fille , sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 41 ans, des suites d' une maladie.

2016 Cortaillod , le 27 décembre 1982.
(Ch. des Pâles 17).

Si quelqu 'un est en Christ , il est une
n o u v e l l e  c réa tu re .  Les choses
anciennes sont passées ; voici: toutes
choses sont devenues nouvelles.

II Cor. 5:17.

L ' i n h u m a t i o n  aura  l i eu  j e u d i
30 décembre.

Culte au temple de Cortaillod ,
à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

la Mission évangélique contre la lèpre,
Lausanne (CCP 10-4835)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97594-178

Promotions dans le corps des officiers
Conformément à l'arrêté du Conseil fé-

déral du 6 décembre 1982, le départe-
ment militaire fédéral vient de publier les

promotions intervenues dans le corps
des officiers et qui prendront effet le I01

janvier 1983.
Voici les promotions qui intéressent la

Suisse romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Lieutenant-colonel. Infanterie
Werner Sauberlin, Lausanne. Troupes
sanitaires : Jean-Claude Légeret, Anta-
gnes. Service d'information de la troupe
: Etienne Jeanneret , Estavayer-le-Lac.

ÉTAT-MAJOR
DES PLACES DE MOBILISATION

Colonel. Infanterie : Marius Barras,
Rosé; Emile Buxcel, Lausanne; Bernard
Gachoud, Prilly.

Lieutenant-colonel. Infanterie
Bernard Jeanneret, Couvet. Troupes de
soutien : Henri Fragnière, Fribourg.

Major. Infanterie : René Copt, Marti-
gny; Augustin Michaud, Sion. Troupes
de défense contre avions : Otto Kunz,
Genève. Troupes sanitaires : Claude
Meyer, Estavayer-le-Lac. Troupes de
soutien : Martin Peter, Boudry.

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL

Colonel : Michel de Buren, Vandoeu-
vres; Fernand Carrel, Payerne; Marc
Charbonney, Orpond; Michel Emery,
Lausanne; Michel Fiaux, Neyruz; Ernst
Gmùnder, Payerne; Daniel Golliard, Vil-
lars-sur-Glâne.

Lieutenant-colonel : Wolfgang Her-
tach, Morat ; Albert Koller, Nyon; Jac-
ques Pellaton, Aubonne.

Major : Jean-Claude Koller, Lully;
Kurt Oesch, Lausanne; François Raemy,
Siviriez.

OFFICIERS DE CHEMINS DE FER

Major : Jean-Pierre Magistrini, Lau
sanne.

INFANTERIE

Colonel : Francis von Niederhausern
La Neuveville.

Lieutenant-colonel : Michel Gau
dard, Romainmôtier; Charles Grandjean
Bulle; Henri-Louis Perrin, Peseux.

Major : Jean-Pierre Buhler, Delé
mont; Alexandre Crittin, Saint-Maurice
Alain Dubied, Fribourg; Marcel Magne
nat, Lausanne; Bernard Roten, Moutier
Daniel Schmocker, La Tour-de-Peilz
Pierre Tercier, Fribourg; Antoine Wavre
Chêne-Bougeries.

(A suivre)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 21 décembre. Montefusco ,

Natascha , fille de Livio , Neuchâtel , et de
Lucia-Anna , née De Li quori. 22. Al-Labadi ,
Mohamed , fils de Mahmoud , Riad (Arabie
Séoudite), et de Claudine , née Volery; Ba-
der , Melinda-Carol , fille d 'Eddy-Phili ppe.
Boudry, et de Marie-Hedwi g, née Ha fli ger.
23. Orlando , Mikael , fils de Victor-Louis.
Neuchâtel , et d'Anne-Nicole , née Hegel-
bach ; Planas , Emmanuelle-Andrée-Anto-
nia , fille de Michel-François , Marin-E pa-
gner , et d'Isabelle-Hélène-Alice , née Gros-
jean ; Luthi , Patrick , fils de Michel , Marin-
Epagnier , et de Jocelyne-Chantal , née Gilli.
26. Imer , Quentin-Lionel , fils d'André-Ber-
nard , Neuchâtel , et de Chantai-Lucienne ,
née Musy.

Publication de mariage. — 27 décembre.
Craveiro , Mario , et Borner , Pia-Therese, les
deux à Cernier.

Décès. — 22 décembre. Gimmel , Hilda-
Louisa , née en 1903 , Corcelles , célibataire.
23. Jeannottat , Christian-Thénis-Louis , né
en 1964, Neuchâtel , célibataire ; Bach , Hen-
ri , né en 1907 , Cortaillod , époux de Suzan-
ne-Irène , née Schwab; Hâhni , Eric-Gaston ,
né en 1919 , Le Landeron , époux d'Eisa-
Marguerite , née Javet. 25. Stampfli née Cor-
delier , Germaine-Jeanne-Marie , née en
1928 , Cortaillod , épouse de Stampfli , Jean.
26. Meyer , Pierre-Samuel , né en 1903, Neu-
châtel , époux de Lydia , née Augsburger;
Nardin , Georges-Ernest , né en 1922 , Neu-
châtel , époux d'Yvette-Claudine , née Grisel.

 ̂
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Naissances

Situation générale: un courant du nord-
ouest règne de la mer du Nord à l'Europe
centrale , tandis que la haute pression centrée
sur le golfe de Gascogne étend son influence
jusqu 'aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir:
Suisse romande et Valais: sur le Plateau ,

les bancs de brouillard ou de stratus , dont la
limite supérieure se situera entre 800 et 1200
m, ne se dissi peront que partiellement pen-
dant la journée. Au-dessus et en Valais , le
temps sera bien ensoleillé. Températures en
fin de nui t :  -2 sur le Plateau , jus qu'à -8 en
Valais , voisine de 3 l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé avec
quelques passages nuageux.

Evolution probable jeudi et vendredi : stra-
tus ou brouillard au nord , sinon générale-
ment ensoleillé. Doux pendant la journée en
montagne.

Observatoire de Neuchâtel: 28 décembre
1982. Température : moyenne: 5.3; min.:
2,4; max.:  8,0. Baromètre : moyenne: 728 ,9.
Eau tombée : 0.3 mm. Vent dominant :  direc-
tion: nord , nord-ouest; force : faible à mo-
déré. Etal du ciel: très nuageux. Pluies de 5
h 30 ù 6 h 30.

p»«.r-i Temps
EF  ̂ et températures
r \̂ 4 Europe
r**"

1* et Méditerranée

Bàle-Mulhouse : 7 degrés; Berne: 6 de-
grés ; Genève-Cointrin : 4 degrés; Paris: 7
degrés ; Londres: 6 degrés; Amsterdam: 7
degrés ; Francfort: 5 degrés ; Berlin : 4 de-
grés; Hambourg : 4 degrés; Copenhague : 5
degrés ; Oslo: -1 degré ; Reykjavik: 6 degrés;
Stockholm : I degré ; Helsinki: 0 degré ; Mu-
nich : 3 degrés ; Innsbruck : 2 degrés ; Vienne :
5 degrés; Prague : 3 degrés; Varsovie: 3 de-
grés; Moscou: -1 degré ; Budapest : 6 degrés;
Belgrade: 2 degrés; Istanbul: 7 degrés; Pa-
ïenne: 14 degrés ; Rome: 12 degrés ; Milan:
7 degrés; Nice : 11 degrés; Palma: 15 degrés;
Madrid: 8 degrés; Malaga : 14 degrés ; Las-
Palmas: 18 degrés; Tunis: 15 degrés; Tel-
Aviv: 19 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 décembre 1982
429.35

\̂ [̂o gJ^ ĝj*- 5̂
^

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition

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

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

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

brier (1861-1882).
Bibliothèque de la ville: Exposition,

Jean-Jacques Rousseau dans la princi-
pauté de Neuchâtel, de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peinture et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Pierrette Favarqe r,
cérami ques.

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

Ecole-club Migros : Francis Roulin, pein-
tures, tapisseries et sculptures.

Centre-culturel neuchâtelois : Robert
de Montmollin, peintures récentes.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45 , Sas Malko à San

Salvador. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les aristochats. En-

fants admis. 3™ semaine.
Bio: 15 h. 17 h, 20 h 45, Brisby et le

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

fants admis.
Palace: 15 h, 20 h 45, Annie. 7 ans. 2™

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

ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h, De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, Phar-
macie S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures (Asie,

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

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Bignia Corradi

ni, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mainte
nant on l'appelle Plata.

SAINT-AUBIN
Rue du Môtier: Jean Thiébaud, peintu

res.

Avis mortuaires :
réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les pulls t - ¦
sont en vente chez i__ U J_V_t__.1V A

Mode enfants
Angle Bercles-Chavannes 97703-176

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

Zaronim SA, Soleil Centre,
1er étage, entrée rue des Flandres

Autorisée par le département de police du 12 nov. 82 ac
12 lévrier 83. 99306-176

f nKTll BULLETIN
I SJtml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : .

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

^̂ ^̂ ff3 Service
rgk iL  ̂ dés abonnements i
VH ^1 2001 NEUCHÂTEL |1 fjfPjj |kH ~„„,„
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vous
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Monsieur Madame Paul
TSCHUDIN . Monsieur Madame
Vincent BORNOT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils et fils

Paul-Emile, Victor
25 décembre 1982

Les Terrasses 9, Rue de L 'Eglise
Hauterive Neuilly (France)

98177-177

ROMANDIE

r • '¦—¦ . s
Assurez aujourd 'hui votre vie de demaino

CY~~AP 59502-180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

L Rue du Môle I 200I Neuchâtel Tél. 038 2549 94 ]

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

A la découverte d'un continent

Il y a six semaines environ (voir la FAN du 14
novembre), deux jeunes Neuchâtelois quittaient le
chef-lieu dans l'intention de rallier Melbourne à bord
d'un véhicule tout-terrain spécialement équipé.
Dans les messages qu'ils nous ont envoyés, Jean-
Paul Graf et Daniel Huguenin racontent leurs aven-
tures et... mésaventures dans les premiers pays afri-
cains qu'ils ont traversés. Disons d'emblée que nos
deux globe-trotters sont en pleine forme et que leur
moral semble être au beau fixe. Du Nigeria où ils ont
posté leur dernière lettre, il souhaitent à tous les
«fans de la FAN», selon leur propre expression, de
joyeuses fêtes de fin d'année.

ALGÉRIE: DUR, DUR!

Première étape des «aventuriers » en terre africai-
ne: Alger. Construite pour 800.000 habitants, la ville
en compte actuellement trois millions et demi! Des
appartements de trois pièces abritent jusqu'à 25 per-
sonnes. C'est de la folie! Jean-Paul Graf raconte:

- ...Quand on se promène en ville, on a l'impres-
sion d'être à la Fête des vendanges tant il y a de
monde. Nous nous rendions à pied à l'ambassade du
Cameroun ; chemin faisant j 'étudiais la carte et Jean-
Michel marchait un peu en avant. Soudain, on m'in-
terpelle en arabe. Surpris, je me retourne et découvre
une sorte de garde qui me faisait signe de partir.
Comme il braquait une mitraillette sur moi, je n'ai
pas insisté... J'avais à peine rejoint mon copain que
deux hommes nous arrêtent, pistolet au poing, et
nous enjoignent de «courir plus loin». «Plus loin»,
une voiture noire s'arrête à notre hauteur. Trois hom-
mes armés et équipés d'appareils de radio en des-

cendent et nous font subir un interrogatoire serré.
Après quelques palabres, ils nous ont laissé partir , ce
que nous avons fait sans demander notre reste !
Renseignement pris, il semblerait que le président du
gouvernement algérien se soit trouvé dans les para-
ges en même temps que nous. Heureuse coïnciden-
ce et drôle d'entrée en matière !

À S-çTIF AUSSI

D'Alger, les Neuchâtelois se sont rendus à Sétif
par des routes généralement bonnes. A leurs dires,
cette ville n'est pas très sûre, le climat politique étant
très tendu. Les membres de différents partis sont
«retranchés» dans de jolies maisons gardées par des
hommes en armes. Le soir, poussés par la curiosité,
Jean-Paul et Jean-Michel se sont arrêtés devant la
grille d'un de ces bâtiments. Mal leur en prit. Un
garde est sorti en leur criant :

- Partez ! Partez ! Sinon je suis obligé de vous tirer
dessus !

Prudence obligeant, il fallut passer la nuit à l'inté-
rieur du véhicule garé dans l'enceinte d'un hôtel.
Décidément, l'aventure sur le continent africain sem-
blait plutôt mal débuter. Heureusement, les choses
allaient changer avec la traversée de la plus puissan-
te montagne d'Algérie, le massif de l'Aurès, qui re-
présente la limite sud du Maghreb:

- A l'ambassade de Suisse, on nous avait dit que
nous pourrions prendre d'excellentes photos dans
cette région. La beauté sauvage du paysage que
nous y avons découvert nous a bien vite fait oubiier
les péripéties des jours précédents.

(A suivre) Do.C.
- SOUVENIRS. - C'était la veille de leur départ...

(Avipress-P. Treuthardt)

UNE CERTAINE AFRIQUE

TÉLÉPHONE: nouvelle augmentation des abonnés
dans l'arrondissement de Neuchâtel

La direction d'arrondissement des télé-
communications de Neuchâtel a tenu
son rapport annuel le 22 décembre sous
la présidence de M. André Rossier , direc-
teur. Cette manifestation qui réunit cha-
que année le personnel de la circonscrip-
tion, les représentants des associations
de personnel ainsi que les retraités, a eu
lieu à la Cité universitaire de Neuchâtel.

Le bilan de l'exercice écoulé est favo-
rable. Le nombre des abonnés au télé-
phone et des concessions réceptrices de
télévision a légèrement augmenté. Par
contre, on note un net accroissement des
concessions pour les radiotéléphones
portatifs ou installés dans les voitures, en

raison de I augmentation des canaux au-
torités portés de 1 2 à 22. L'arrondisse-
ment de Neuchâtel compte actuellement
quelque 80.000 abonnés au téléphone et
1 28.000 concessions de radio et de télé-
vision: le 600n*° raccordement télex a été
mis en service en août.

NOUVEAUX CENTRAUX

Parmi les événements importants de
l'année, on relèvera la construction des
bâtiments des nouveaux centraux télé-
phoniques de Fleurier et des Ponts-de-
Martel. Dans toute la circonscription, de
nombreux chantiers d'extension et de

transformation du réseau téléphonique
souterrain ont été entrepris en corrélation
avec les travaux de correction de routes
et la pose de conduites d'eau ou de gaz.
De gros dégâts dus à la foudre dans les
réseaux de Courtelary, La Chaux-du-Mi-
lieu et La Côte-aux-Fées ont nécessité
de longues journées de réparation. En
effet , même des câbles souterrains
avaient été endommagés. Il faut égale-
ment signaler l'adjonction du système de
radioguidage ARI , pour les automobilis-
tes, à l'émetteur de La Chaux-de-Fonds
et l'achèvement des travaux à la nouvelle
station de Chasserai. L'ancien bâtiment
et les supports d'antennes sont démolis.
Une liaison à faisceau hertzien entre Ma-
rin et Chasserai a été construite, afin
d'acheminer les reportages télévision au
studio de la SSR.

LES TRAVAUX PRÉVUS
CETTE ANNÉE

En 1983, les réalisations et travaux
suivants sont prévus: mise en service des
centraux * de la Cité-de-
L'Est à Le nds et des Breu-
leux et d( truction du bâti-
ment du .al du Noirmont.

Des détournements de câbles téléphoni-
ques auront lieu en relation avec la cons-
truction de la route nationale à Neuchâ-
tel. Un projet de pose d'un câble à fibre
optique entre Berne et Neuchâtel est à
l'étude.

Un réémetteur de télévision sera érigé
à La Brévine. Une station du réseau na-
tional de radiotéléphones mobiles (NA-
TEL), fonctionnera à Saint-Sulpice et un
second réseau, appelé «NATEL B» sera
également mis en service. En outre, la
nouvelle station de .Chasseral.-̂ setg inau-
gurée en juin 1983.

M. Rossier a profité de ce rapport pour
renseigner le personnel sur la situation
financière des PTT, les conséquences du
plafonnement des effectifs et les problè-
mes découlant de l'évolution technologi-
que dans les télécommunications. Il indi-
qua en outre que les projets de construc-
tion des immeubles administratifs, tech-
niques, ainsi que du matériel et des
transports de la DAT étaient entrés dans
une phase décisive. Il conclut en remer-
ciant l'ensemble du personnel et en pré-
sentant à chacun ses vœux les meilleurs
pour 1983.

Les Ponts-de-Martel ?
Une commune plutôt indépendante

MONTAGNES 

Proche des deux localités importan-
tes du Haut, mais pas très loin non plus
du Bas, la commune des Ponts-de-
Martel vit relativement bien, aux dires
de ses autorités. Accrochée aux flancs
du Grand Sommartel , elle se considère
comme une des localités les plus diver-
sifiées du canton. La vie y est relative-
ment animée et le chômage discret.
Des projets dans la tête, ses habitants
gardent les pieds sur terre , sont pru-
dents, mais plutôt optimistes.

Etonnant tout de même de découvrir
un tableau presque serein, alors que la
crise envahit peu à peu les moindres
interstices de la vie publique, alimente
les conversations et les colonnes des
journaux. Le ton y est à juste titre à la
défense des acquis sociaux , culturels et
économiques. En parlant des Ponts-
de-Martel, il ne s'agit pas non plus de
tomber dans l'excès contraire: toutes
les fabriques de la commune, liées à
l'horlogerie, ont introduit le chômage
partiel mais depuis cinq mois seule-
ment. Les personnes qui «pointent» au
bureau communal sont rares; cas parti-
culiers et non symptomatiques d'une
micro-crise «structurelle» à l'échelle
des 1237 habitants dernièrement re-
censés.

L'arme dont disposent les Ponliers
tient en un mot: la diversification.
Avant la lettre, la localité s'est mise à
vivre à l'heure de la petite communauté
autonome, dans la mesure du possible.
Le commerce , de boucherie et de fro-
mage surtout , y est florissant et exporte
ses produits. La maçonnerie, charpen-
terie et plomberie suffisent à la région
et les cinq garages, dont trois agrico-
les, glanent une clientèle satisfaite des
services et des prix, légèrement infé-
rieurs à ceux qui sont pratiqués «en
ville». Même le groupe loelois des Fa-
briques d'assortiments réunies (FAR)

-associé aux Perret des Ponts- a axé ici
sa production sur un domaine nouveau
de l'horlogerie : les glaces, ou verres de
montres, en saphir. Les Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises (CMN)
emploient plusieurs fonctionnaires qui
habitent la commune et y payent leurs
impôts. Les derniers comptes ont bou-
clé avec un léger bénéfice. Le budget
1 983 prévoit un petit déficit. D'un côté
comme de l'autre , l'oscillation de la
balance est de faible amplitude.

LA TOURBE ET L'ÉLEVAGE

L'agriculture souffre évidemment de
l'invasion des campagnols. Le 20 à
40% du foin a été détruit cette année.
Mais plus encore, le contingentement
laitier préoccupe les paysans dans cet-
te région plus propice à l'élevage qu'à
la culture. La diversification dans ce
domaine n'est guère rentable. Le climat
difficile permettrait éventuellement de
planter de l'orge, mais pas d'autres cé-
réales. Dénoncée par les écologistes,
l'extraction de la tourbe horticole ou
combustible procure pourtant aux agri-
culteurs des revenus complémentaires
bienvenus.

La commune défend également
énergiquement son indépendance sco-
laire. Grâce à la collaboration avec La
Sagne, les Ponts-de-Martel ont gardé,
malgré la baisse des effectifs , leurs
classes secondaires -préprofessionnel-
les et modernes- dans le but de ména-
ger la plus grande place possible à la
jeunesse. Dans le même sens, le Con-
seil communal souhaite vivement que
le projet de salle communale polyva-
lente, joint à la patinoire couverte ré-
cemment achetée par le club de hoc-
key local , puisse aboutir à une décision
concrète d'ici le mois de mars. Le pro-
jet de cette importante réalisation a été

mis au concours. Elle serait le siège de
la protection civile et abriterait une
grande salle à l' usage des sociétés
sportives ou culturelles des Ponts-de-
Martels et des environs, si les autres
communes s'y intéressent d'une maniè-
re ou d'une autre. La part communale
serait de deux millions environ.

UNE VASTE ZONE INDUSTRIELLE

Les jeunes restent d'ailleurs fidèles c
la localité. La population n'a baissé
que de 10% en 15,ans, ce qui est peu
L'avenir se construit toujours au*
Ponts. Un second projet anime les au-
torités, toujours dans le sens d'une di-
versification: l'établissement de nou-
velles entreprises dans la zone indus-
trielle, l'une des plus grandes du can-
ton. Malgré les difficultés du moment ,
des contacts sont entretenus avec
l'Etat et les industriels, sans que l'on
puisse encore avancer de résultats
concrets.

Pour que la région soit attrayante,
encore faut-il que les voies de commu-
nication soient bonnes. Si dans l'en-
semble le constat est positif , les autori-
tés réclament tout de même l'améliora-
tion de la route Les Ponts-La Sagne-
Boinod, comme celle du tronçon qui
relie les Petits-Ponts à la localité. Pour
mieux défendre ses intérêts, La com-
mune -qui ne se plaint pas du toi" •**
ses relations avec les autorités •
les- souhaiterait avoir un repr
au Grand conseil, histoire de p
à la vie politique et de défen
intérêts.

Plutôt optimistes les Ponlie
voir! Ils traverseront peut-être la crise
comme ils ont vécu le dernier «boom»
économique : sans excès.

R.N.

Promotions
La police locale du Locle a procédé aux

promotions suivantes, avec effet au 1er
janvier: l'appointé Jean-Louis Jelmi a été
nommé caporal, les caporaux Gilbert
Schultess et Gilbert Miche ont été pro-
mus au grade de sergent pour le premier
et de sergent-major pour le second.

Par ailleurs, l'état-major du bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville a promu
le sergent-major Jean-Daniel Schindel-
holz au grade de lieutenant et le lieute-
nant Jacques Brasey à celui de premier-
lieutenant. Le sergent Bruno Pellegrinelli
accède aux fonctions de sergent-major
tandis que les caporaux Hermann Leuba,
Pierre-André Tièche, Laurent Vuille,
Jean-Daniel Tièche et Jean-Claude Gi-
rardin sont nommés sergents. Le sapeur
Pierre Simon-Vermot devient caporal.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(22 décembre)

Mariages civils : Nicod, François
Charles et Manas, Rùchan.

Décès : Tripet , née Broquet, Pierrette
Mathilde, née en 1929, épouse de Tripet,
Eric Adalbert, 34, rue du Docteur-Kern;
Piffaretti. Marcel Victor, né en 1908,
époux de Clémentine Antonietta, née
Fontana, Les Allées 22.

(23 décembre)
Promesses de mariages : Cataldo,

Biagio Tommaso et Touret . Marie-France
Gabrielle; Mano, Carlos Manuel et Cala-
me, Irène Lucienne.

Décès: Parel, née Morel, Jacqueline
Edmée, née en 1933, épouse de Parel,
André Maurice , 17 rue Bréguet; Dessau-
les, David Emile, né en 1900, époux dp
Marie Marguerite , née Bilat 1"1
Locle; Braun. R»n- "
ven' ri '

_ __, iie, til-
_.. -in Marcel et de Do-

, . tançoise, née Voegeli.
Mariage: Nardin, Eric et Cornuz, Ma-

rianne.
Décès: Guillet née Schorderet , Louise

Bertha , née en 1899, veuve de Guillet ,
Louis Grégoire.

La sec i de Neuchâtel du
Zonta c 3 club féminin, a
organisa sa traditionnelle
vente di tte campagne était
destinéi limation ou à pro-
curer L t d'équipement à
quatre \ itre de la jeunesse.

C'est deux auberges de
jeuness . ;l et de La Chaux-
de-For acune la somme de
500 fr. rvoir leurs locaux
d'une Jong.

D'aï itre œcuménique de
rencor j r s'est vu remettre
un ch> montant à titre de
partiel is d'équipement de
son s( ""00 fr. ont été attri-
bués u Jtif de Dombresson
pour I jeux d'animation.

Par cadeaux de Noël, le
Zont. encourager les ren-

contres de la jeunesse dans des lieux
accueillants où elle trouve compagnie,
distraction et joyeuse ambiance.

Le: aux de Noël du Zonta club

Nominations
ie d'Etat communique que lors de sa séance du 22 décembre, le

Co nommé M. Rex Pressl-Wenger , à Marin, aux fonctions de chef
_ microscopie électronique à l'Institut de métallurgie structurale de
Philippe Rossel, à Neuchâtel, aux fonctions de technicien I au
al de Neuchâtel; M. Laurent Lecoultre, à Neuchâtel , aux fonctions de
j Service des mensurations cadastrales , à Neuchâtel; M. Bernard
dry, aux fonctions de dessinateur-projeteur au Service cantonal des

chaussées; M. Jean-Daniel Devaud, à Saint-Aubin , aux fonctions de dessi-
.,-ieur-projeteur au Service cantonal des ponts et chaussées; M. Pierre Fonjallaz , à
Neuchâtel, aux fonctions de dessinateur-projeteur au Service cantonal des ponts et
chaussées; M. Marc Jaccard, à Neuchâtel , aux fonctions de dessinateur I au Service
cantonal des ponts et chaussées; M. Enrico Turba , à Neuchâtel, aux fonctions de
deuxième adjoint au Service des droits de mutation et du timbre et M. Gabriel Duding,
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de secrétaire à l'Office des poursuites et des
faillites du district de La Chaux-de-Fonds.

La « Bulle» reprend des forces
avant de nouvelles tournées

Le Forum économique et culturel des régions a eu l'heureuse surprise en
cette fin d'année de recevoir un don de 10.000 fr. de la Loterie romande. La
Bulle est aujourd'hui en hibernation. Elle reprendra ensuite sa course à travers
le canton, au service de la population neuchâteloise. Ce geste généreux
constitue pour le gVoupe d'animation, un précieux encouragement au moment
où il consacre toutes ses forces à programmer son activité future, qui conduira
la Bulle, rappelons-le , en avril dans le district de La Chaux-de-Fonds , en mai
dans celui du Locle avant de revenir sur le Littoral neuchâtelois , au Landeron
et de gagner, en septembre 1983, le Val-de-Travers.

De bonnes affaires

Commerce local
pendant les fêtes

• RÉCESSION, chômage, licen-
ciements, ces mots font désormais
partie du langage quotidien. Ce n'est
un secret pour personne : l'industrie
neuchâteloise, pour ne parler que
d'elle, est bien malade surtout du cô-
té de l'horlogerie. Q'en est-il du
commerce local? Nous avons procé-
dé à un sondage dans quelques ma-
gasins de la place et bien que les
comptes de 1 982 ne soient pas enco-
re bouclés, on peut déjà dégager
quelques tendances d'ordre très gé-
néral.

Si un net ralentissement a été res-
senti tout au long de l'année, on peut
considérer que les affaires ont été
satisfaisantes, voire bonnes dans cer-
tains cas , pendant la période des fê-
tes. On a bien sûr remarqué une cer-
taine retenue de la part des clients et

la vente des articles chers est en di-
minution par rapport à la même épo-
que de l'an dernier, sauf peut-être
pour les fourrures. On dit qu'elles
sont un bon placement...

Seul point noir , l'absence de neige
n'y étant certainement pas étrangère:
les articles de sports d'hiver, pour
femmes et enfants surtout. Dans ce
secteur on enregistre une véritable
chute que le changement de temps
annoncé pour le début de l'année
viendra peut-être amortir.

Toujours est-il que la situation est
loin d'être catastrophique.

Do. C.

% UN camion est parti lundi matin
pour la Pologne, loué et chargé par
l'association Pro Polonia. Il se rendra
tout d'abord à Vadowice, où des pa-
quets faits par les enfants des écoles
primaires de Colombier et de Cescole
seront distribués à des enfants.

Nourriture, vêtements chauds, bot-
tes et articles divers de première né-
cessité seront ensuite livrés à l'évè-
ché de Przemysl, ville proche de la
frontière soviétique. Les paroisses se
partageront ces marchandises, qui
seront distribuées aux gens nécessi-
teux par des personnes dignes de
confiance. Comme précédemment ,
un membre de Pro Polonia accompa-
gnera le chargement jusqu'à sa desti-
nation.

L'accident
du quai Godet

# ON sait qu'un motocycliste a
été blessé lundi soir quai Godet
mais on ignorait dans quelles cir-
constances cet accident s'était
produit. Vers 20 h, une voiture
conduite par M. R.-A. B.. de
Champion, quittait une place de
stationnement au sud de l'immeu-
ble, 2 ruelle Mayor pour s'engager
sur la N5 en direction du centre de
la ville. A ce moment, le véhicule
entra en collision avec une moto
conduite par M. Jean-Pierre
Sprunger, de Neuchâtel, qui circu-
lait sur la N5 d'est en ouest. Bles-
sé, M. Sprunger a été conduit par
une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Les permis de conduire des
deux conducteurs leur ont été reti-
rés. ,. ,,

Un camion pour la Pologne

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: I5h et 20 h 30, La boum 2.
Eden: 15 h et 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: 20 h 45 , Les diplômés du dernier rang.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di-

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

manche).

Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: sur deman-

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

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

sins d'Edouard Urech , pasteur-naturalis-
te.

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

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end): construction d' une ferm e au
XVII 1-' siècle.

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

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 201. 30, ensuite

le N°o 221017  donne des rensei gnements.
LE LOCLE

EXPOSITIONS Musée des b«aux-arts : les
collections. Château des Monts : (diman-
che ou sur demande), Musée d'horloge-
rie. DANSE ET ATTRACTIONS Le
Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô p ital , tél.
31 5252. Pharmacie d'office : Breguct , 28,
Grand-Rue . jusqu 'à 20h , ensuite le N"
117 renseigne.

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

Lundi soir toujours, mais vers 20 h 30,
une voiture conduite par M. T. M. D., de
Neuchâtel , circulait de Saint-Biaise en
direction de Marin à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. Peu après
le virage à droite, ce véhicule fut déporté
sur la gauche, effectua un tête-à-queue
et emboutit un poteau supportant la li-
gne des TN.

La rançon de la vitesse...

Mystérieuse noyade
% LE cadavre d'une femme décou-

vert lundi dans le Doubs à Saint-Vit
(Doubs) a été identifié. Il s'agit de M™
Marie-Thérèse Yenni, 45 ans, qui avait
disparu depuis le 21 novembre. Le par-
quet de Besançon a ouvert une infor-
mation et demandé une autopsie. (AP)

Après les magnétoscopes
japonais, le gruyère et

l 'emmental...
# LE protectionnisme à la française

s'est distingué dernièrement en immobi-
lisant plusieurs dizaine de milliers de
magnétoscopes japonais à Poitiers I
Une mesure du même type doit frapper
prochainement les fromages suisses...
Contraints de transiter par des postes
frontières désignés, les produits laitiers
helvétiques devront en 1983 être munis
d'un certificat d'hygiène. Un train de
mesure est du reste en préparation.

Dans quelques mois la quasi-totalité
des fromages suisses devront se faire
dédouaner à Bâle-Saint-Louis alors
qu'auparavant, ils entraient aussi bien
par Pontarlier que par Genève-Anne-
masse.

L'instauration d'un certificat d'hygiè-
ne obligera la Confédération à mettre
sur pied une importante infrastructure
administrative. Cette nouvelle forme de
protectionnisme gaulois venant après le
voyage de M. Cheysson à Berne n'est
pas fait pour arranger les choses et les
échanges entre les deux pays voisins...

Besancon• 
ville jumelle
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A vendre à
MONTEZILLON
DOMBRESSON
LES LOGES/La Vue des Alpes
VAUMARCUS

TERRAINS
à bâtir zone villas.
Prix intéressant.

S'adresser à:
GROUPE CMR S.à r.l.
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 993.1-122

SITC TÊTE-DE-RAN S.A.

2208 TÊTE-DE-RAN
Tél. (038) 53 33 23

MENU ST-SYLVESTRE 1982 MENU DU 1" JANVIER 1983

Foie gras de canard Toast des sous-bois
sur gelée au vieux Sandeman
Toast et coquillettes de beurre Consommé double à la moelleSalade Waldorf

n „ - ,. , _. ; _J  ̂ Filets de sole aux amandes
Consomme de tortue Lady Curzon

# * *
F/Vers de sole Nantua Cœur d'endives
Perles de Siam

Filet de bœuf grillé
Trou normand au beurre maison

Epinards à l 'italienne
-r , _ . L, ... Pommes rissolées
Tournedos saute Henry IV
Pommes noisettes
Bouquetière de légumes Parfait maison à l 'anis...
Omelette norvégienne piat du jour:
«New Style» Fr. 25.— par personne

.,,¦ „. .,• „ Menu complet:Mignardises F_ 45 _ £._ personne
Prix par personne Fr. 80.—
avec orchestre et cotillons

POUR RÉSERVER VEUILLEZ TÉLÉPHONER AU (038) 53 33 23
V 99508- 110 J

W À SAINT-BLAISE f |
magnifique situation au centre du village

APPARTEMENT DE 5'A PIÈCES
vaste séjour , cuisine agencée, coin à manger , 4 chambres à coucher , j
salle de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc.

I Financement possible arec aide f édérale B M
Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— §1 j

3̂  Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. Si

A vendre à Marin
1 appartement de 4'/_ pièces
3me étage Fr. 220.000 —
1 appartement de 4V_ pièces
4me étage Fr. 238.000 —
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon, ascenseur, y
compris place de parc. Hypothèques à
disposition.
Tél. 51 27 63 dès 19 h/46 22 48
l'après-midi. 95825122

________________________¦
A vendre à Saint-Martin, dans immeuble
en finition

appartements 5% pièces
Cuisine équipée, 150 m2, possibilité de
financement demi-lods.

S'adresser à GROUPE CMR S.à r.l..
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 99813 122

_____BB-g_g__aillll IMlIII Il Ml

VALAIS à vendre
HAUTE-NENDAZ

appartement
2 pièces

dans petit immeuble résidentiel, tout
confort. Prix choc Fr. 129.000.—

CRANS-MONTANA

appartement
2% pièces

dans petit immeuble résidentiel , tout
confort. Prix choc Fr. 157.000.—

S'adresser à:
GROUPE CMR S.à r.l.
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 99812122

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

HA UT DE LA VILLE
à proximité des transports publics

1 VILLA-TERRASSE I
«8 de 5V_ pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec I

| cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. j

 ̂
FINANCEMENT ASS URÉ M

WÊ8ÈÊMËËÊÊÊM 8̂M$8$ f̂fiBL 111114111 CHIC-CE
3  ̂UNION SUISSE

MARC F. ZUMSTEG
a l'honneur et le plaisir d'informer sa chère clientèle qu'à la suite de
l'extension remarquable de ses affaires

les bureaux
de l'U N ION SUISSE

ASSURANCES,
agence générale de Neuchâtel et du Jura sont transférés dès ce
jour au FBG DE L'HÔPITAL 1 à NEUCHÂTEL

Par la même occasion, il met au concours un poste de
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
bilingue français-allemand.

La préférence sera donnée à une candidate connaissant les problèmes
inhérents au département des sinistres et comptant 27 ans révolus.

Prière d'adresser les offres de service à l'adresse susmentionnée ou
de téléphoner au (038) 25 40 44-45.
Discrétion absolue garantie. iww-na

PORTALBAN
Jeudi 30 décembre à 20 h 15
au Bateau et Restaurant St-Louis

SUPER LOTO
24 séries
72 jambons
Abonnement : au prix anti-inflation de seulement Fr. 10.—

+ SÉRIE SPÉCIALE : Fr. 1000.—

GROUPEMENT INTERPAROISSIAL
du 3™ AGE DE DELLEY-

PORTALBAN-GLETTERENS
99883-110

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

- , .' W ,1 II !_'. .  X- ¦ ¦ " ¦ ~\

BROT-DESSOUS

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

Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"" Matthey. soi64.no

Quel avenir pour Israël?
L'une à gauche, l'autre à droite, deux
députées répondent.

Adieu Grâce, adieu Romy, adieu Ingrid,
adieu Patrick, adieu Henry, adieu François.

Quand la violette se veut manteau, le Silos
devient écharpe et la mûre se fait jupe.
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î Dans le nouveau magazine femina.
911} Dès maintenant dans tous les kiosques.

99967-110

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

A louer
Restaurant de la Gare
à Marin

pour juin 1983.
Inscriptions écrites avec
curriculum vitae profes-
sionnel à
Imarco S.A.. rue de la
Gare 10, 2074 Marin.

99528-126

A louer tout de suite
1 appartement de 2 pièces au chemin
de la Baume 18 à Cortaillod,
Fr. 510.— charges comprises.
S'adresser à la Fiduciaire
J. -R. MOOR , Le Manège,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 89, de 8 h à 11 h
et de 14 h à 16 heures. 99771 126

A louer au Landeron

superbe appartement
4/2 pièces

grand standing. Disponible tout de suite.
A louer au Landeron

grand studio
1 % pièce.
S'adresser à GROUPE CMR S.à r.l.,
case postale, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 19 04. 99814126

A louer
chaussée
de La Boîne
Neuchâtel

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

Pour tout renseignement:
Service Immobilier BÂLOISE,
pi. Pèpinet 2, 1002 Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. 97045-126

rFAN-L'EXPRESSn
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi so ' r, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues, l'avant-veii le à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures , ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

A louer à Neuchâtel
appartement de 2 pièces (sans vue)
pour le 1e' février 1983.

Tél. 33 10 32, après 19 heures.
98155-126

A louer tout de suite
1 appartement de 3 pièces à la rue de
l'Ecluse 61, à Neuchâtel,
Fr. 790.— charges comprises.
S'adresser à la Fiduciaire
J. -R. MOOR , Le Manège,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 89, de 8 h à 11 h
et de 14 h à 16 heures. 99770 126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
Loyer avec charges comprises.
NEUCHÂTEL
Moulins 51
Studio Fr. 500 —
Pour visiter Etude F. et B. Cartier
COUVET Jules-Baillod 1
Studios dès Fr. 220 —
Th pièces dès Fr. 340 —
Pour visiter Mmo Mazzoleni
Tél. 63 26 36
LE LOCLE Gare 12
Studio dès Fr. 233.—
254 pièces dès Fr. 320 —
Pour visiter Etude F. et B. Cartier
Pour traiter Etude F. et B. Cartier
2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33.

100077-126
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DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AIDE HUMANITAIRE

COOPÉRANTES POUR LE TIERS MONDE

Postes à repourvoir - janvier 1983
BANGLADESH
- Responsable (généraliste) pour un projet d'entreposage de céréales. Séjour antérieur dans le

tiers monde et intérêt pour les crédits agricoles indispensables [30] AA
BÉNIN
- Spécialiste en petite mécanique ou en maçonnerie ayant des qualités d'animateur et de formateur

(compétences polyvalentes dans les techniques artisanales : fer , bois, etc.) Poste pour personne célibataire
ou marié sans enfant(s) en âge de scolarité [28] FF

BOLIVIE
- Technicien en arboriculture (év. ingénieur) pour un projet de production fruitière en extension. Formation

et expérience en arboriculture. Si possible, expérience du tiers monde dans le domaine de la vulgarisation
[28] (E)

- Responsable (généraliste) pour la planification et le suivi de différents projets avec ONG boliviennes.
Expérience du tiers monde, si possible en Amérique latine [30] (E)

BURUNDI
- Chargé de cours d'économie rurale à la section de l'économie rurale de l'Université de Bujumbura.

Agronome EPF avec si possible une formation d'économiste rural [30] FF
HAUTE-VOLTA
- Spécialiste en économie d'entreprise (expérience en gestion, comptabilité et si possible de chef

d'entreprise en Afri que) [35] FF
HONDURAS
- Responsable (généraliste, économiste , ingénieur agronome) pour un projet agricole multisectoriel avec

accent sur l'agriculture. Large expérience de postes à responsabilité dans les pays du tiers monde [30] (E)
PÉROU
- Ingénieur agronome pour la recherche appliquée, collaborateur ou responsable d'un projet pour la

production de semences et la promotion de la pomme de terre. Expérience, notamment dans le tiers monde
(emploi par l'intermédiaire de CIP - Centre International de la pomme de terre) [30] (E)

- Economiste/Agro-économiste/soc iologue/anthropologue pour l'assistance aux activités agro-économi-
ques dans la promotion de la production de pommes de terre. Expérience professionnelle, notamment dans
le tiers monde (emploi par l' intermédiaire de CIP - Centre International de la pomme de terre [28] (E)

RWAIMDA
- Economiste pour un poste de responsable de l' exploitation d'une importante entreprise coopérative de

distribution. (Souhaitons expérience pratique dans la gestion des stocks et la coordination des transports)
[35] FF

TANZANIE
Faculté des ingénieurs de l'Université de Dar es- Salaam
Département Génie civil

- Ingénieur civil EPF , év. ingénieur en génie rural , avec au moins 6 ans d'expérience professionnelle pratique,
si possible expérience dans la formation (planification, organisation, management) [30] AA

- Ingénieur civil EPF/Hydraulicien, avec au moins 4 ans d'expérience professionnelle (domaine eau potable)
et si possible aussi dans la formation [30] AA
Département Mécanique

- Ingénieur en mécanique EPF, avec plusieurs années d'expérience professionnelle, si possible aussi dans la
formation [30] AA

[ ] Chiffres entre parenthèses = âge minimal
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
(E) = connaissances d'espagnol souhaitées
FF = très bonnes connaissances de français exigées
Durée du contrat: 2 ans min.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae et
d'un texte manuscrit au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire (DDA)
3003 BERNE 995101 3e
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g Pour comp léter le team dans notre ^BJ Wk
maison de mode à Neuchâtel, nous j
cherchons :

VENDEUSE fjji
en confection dames Wm

Si vous avez des connaissances de |
la branche textile et quelques expé-
riences dans la vente de détail, vous
pourrez vous occuper d'un domaine
indépendant et varié. Nous vous
offrons un poste bien rétribué à des ;
conditions d'engagement et de tra- !
vail de toute actualité.
Les intéressées sont priées de télé-
phoner à notre gérant Monsieur i
F. Bénitez ou de lui envoyer une
brève candidature écrite. Discrétion
assurée.

SCHILD Maison de mode.
St.-Honoré 9, 2000 Neuchâtel. ^P1

Tél. (038) 24 17 25. mn-i» ^-Tui 6̂

famEM

• • • •* • • • •* • • • • • • •* • • •* • .

I Personnel-Service ;
-k le spécialiste du travail fixe et temporaire .
* 1983 approche !
* Laissez passer les fêtes de fin d'année, c 'est inutile 1

* de vous tracasser avant. Par contre dès janvier , il est 1

* important pour vous de penser à votre avenir
* professionnel. :

* Vous êtes professionnel dans la branche du bâti- :

* ment ou de l'industrie, employé de commerce , 1

* cadre de vente technique ou administratif ou secré- 1

* taire avec connaissances des langues , nous avons 1

* des postes intéressants à vous proposer. ^
¦k ^

* Vous êtes Suisses ou en possession d'un permis '
* valable, n'hésitez pas, appelez-nous , nous vous '
* donnerons tous les renseignements nécessaires. 1
* i

* En attendant , nous vous présentons

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

* Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 31 '
**r 99609-110 **'

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •- ,

, Restaurant Cercle National
Neuchâtel, tél. (038) 24 08 22

* cherche pour entrée Immédiate

ï dame de buffet
l et
l sommelier(ère)

connaissance des 2 services.
» Congé tous les dimanches.
t Se présenter ou téléphoner. 97695-136
te 

___fl
**" ___Bk i____________ H___i_______________________ H
t Nous engageons : I '

1 mécanicien H
ï sur automobile
l expérimenté
^ Se présenter:
. Garage R. Waser «La Côte»

rte de Neuchâtel 15, 9W
 ̂ 2034 Peseux. HT

y Tél. 31 75 73. 100499-135 r̂
y 

BOLEX INTERNATIONAL S.A., YVERDON , vente et mon-
tage d'appareils cinématographiques engagerait , tout de
suite ou pour date à convenir , un(e) employé(e) pour la

GESTION
DE SON SERVICE
APRÈS-VENTE

Il s'agit essentiellement de gestion administrative exigeant
- le français et l'allemand (parlé et écrit) et si possible le

suisse allemand,
- une bonne dactylographie
pour
- recevoir les clients
- contrôler les entrées et sorties des réparations ,
- établir les devis et les factures et
- encaisser ces dernières.
Nous offrons un horaire de travail flexible , des locaux
modernes et des prestations sociales d'actualité.

Nous attendons volontiers vos offres écrites com-
plètes ou votre téléphone pour prendre rendez-
vous à BOLEX INTERNATIONAL S.A., route de
Lausanne 15, 1400 Yverdon à l'attention du chef du
personnel - (024) 21 60 21, interne 16, (ouvert entre
Noël et Nouvel-An). 99885135

¦ Nous désirons engager une H

! ^EMPLOYÉE
! DE COMMERCE \

à temps partiel ou demi-journée. \

Nous demandons: g
-. - une formation complète avec CFC, ¦ j
; quelques années d'expérience ,
' - langue française avec connaissance ' '

M approfondie parlée et écrite de l'aile- M
¦ man d. ¦

I Nous offrons : '•
U - un poste intéressant , des travaux ¦
H variés, une activité stable , des avan- ~~\

tages sociaux attractifs. m

¦ Les offres de service sont à adresser à: ¦

' Electrona S.A.
H A Service
B du personnel ¦

ELECTRONA 2017 BOUDRY

£ Tél. (038) 44 21 21
interne 401 ou 34.

99882-136 ''

L ¦IUJUIIHPWUHJ IUIWII1

Cherche emploi
pour apprendre le français.
Région: La Chaux-de-Fonds. 
Pour priritempi$-'T98*3. »"«(W»«n9iW.»Mt

. Ai diplôme de mécanicien.
. . . ._ ' .. .; ¦ ¦ - .ijîVi« f̂ci.i'

Ueli Steiner , Fichtenweg 18,
3515 Oberdiessbach. 97594 13s

A remettre pour date à convenir

PETIT HÔTEL-
RESTAURANT

bien situé au VAL-DE-RUZ , affai-
re en pleine expansion, très inté-
ressante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Faire offres sous chiffres
R 28 - 509.506 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

939440-152

^¦**** '*™
MIM

" \
OFFRONS À NEUCHÂTEL

UIM BUREAU DE
2 PIÈCES MEUBLÉ

avec réception

À DAME OU DEMOISELLE, de bonne présentation . Age idéal :
28 à 40 ans, parfaitement intégrée aux activités des entreprises
privées de la région. . . ; - -,•

Participation aux commissions sur chiffre d'affaires réalisé.

Possibilité d' exercer une autre activité en parallèle.
Nous demandons: 35 heures de présence minimum par semaine.

Une participation minime aux charges.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
28-J-28-509382 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Chaque demande sera traitée avec discrétion totale. Ré-
ponse garantie à chaque offre de service. 99793-136 H

\ ffliHiiiMiiui unira — 1 11 #

I Gestetner .
cherche pour son service après-vente auprès de sa clientèle des cantons
de Neuchâtel et Jura

un mécanicien d'entretien
secteur copieurs-duplicateurs-offset

Nous demandons : - une formation de mécanicien de précision
- de bonnes connaissances en électricité et

électronique
- le sens des responsabilités et une excellente

conscience professionnelle
- le permis de conduire
- âge idéal 30-35 ans.

Nous offrons : - la semaine de 5 jours
- une activité indépendante et très variée
- les avantages sociaux usuels
- une voiture de société.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à PFISTER
LEUTHOLD S.A., case postale 94, 2000 Neuchâtel 6. 99937130

Pour le développement du logiciel de nos
commandes numériques nous engageons

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN
niveau EPF ou ETS

ayant une certaine expérience dans le domaine
de la machine-outil et possédant de bonnes
connaissances en PLM, assembleur 86, station
de développement MDS ou autres systèmes
similaires ainsi qu'en langage machine (ISO).
Bonnes connaissances de la langue allemande
souhaitées.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous chiffres
Q 28 - 509.501 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

99927-136

2nT -̂ Y 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



La famille de

Monsieur

Rodolphe TUSCHER
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Sa reconnaissance va , en particulier , à
Monsieur et Madame Zuccolotto pour
tout leur dévouement à l'égard de son
cher disparu.

Fleurier , décembre 1982. 99307.179

H-tf!
SOCIETE D'EMULATION

ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
Samedi 8 janvier 1983, 20 h 15

SALLE DE SPECTACLES COUVET

HERMIIMIE
ou

DEVINE QUI EST DANS LE PLACARD
Comédie de Claude Maguier

Location : dès vendredi 31 décembre
(dès jeudi 30, aux membres émulation)

Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 6311 13
Prix des places : Fr. 9.- / 12.- / 16 / réduction de
Fr. 2.- avec bons émulation, étudiants et apprentis

99865-184

Madame et Monsieur Ismail Siringil-
Fili ppini , à Couvet , et leurs enfants :

Madame et Monsieur André
Duperrex-Siringil , à Neuchâtel,

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

Madame

Blanche PELLATON-FILIPPINI
née CHABLOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , tante , parente et amie, qui s'est
endormie dans sa SS17,0 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 à 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'hôpital de Couvet ,

CCP 20 - 238

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
99995-178

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gérald Fatton ;
Monsieur et Madame André Fatton ,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alain Claude et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Marcel Bailly et

leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre-G.

Fatton et leurs enfants Marc, Marie-
Anik et Yves-Alain ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , tante, cousine et amie

Madame

Liliane FATTON-REYMOND/JOUBIN
enlevée subitement à leur tendre
affection le 28 décembre 1982, dans la
paix du Seigneur.

L'incinération aura lieu à 16 heures ,
au crématoire de Neuchâtel , demain
jeudi 30 décembre 1982.

Culte au temple de Fleurier , où l'on se
réunira à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile: 3, rue Daniel-Jeanrichard ,
2114 Fleurier.

Plutôt que des envois de fleurs, pensez à
l'hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

99308-178

Vente de bois à Fleurier

De notre correspondant:
Alors qu 'en 198 1 , le chap itre des fo-

rêts , avait laissé à la commune de Fleu-
rier un bénéfice de plus de 70.000 fr., on
n 'estime, pour l' année qui vient , qu 'à
24.000 fr. le revenu net de cette section
de l' administration. Ces prévisions ont
été établies , comme de coutume , par
l'inspecteur du VIT arrondissement , sur
la base du marché actuel des bois. Ce
dernier n'est guère favorable , car l'évo-
lution des prix est à la baisse.

Le traitement du garde et de ses aides
ne subira que peu de modifications car
l'intercommunalisation du service des

bois, entre Môtiers et Fleurier , permet
aux deux communes de réaliser une éco-
nomie appréciable.

RECUL DE 10 POUR CENT

Dans leurs commentaires , adressés
aux communes au début du mois der-
nier , l'Association forestière neuchâte-
loise et la Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois notent que
le volume des constructions est inférieur
à celui de l'année précédente. Ces asso-
ciations prévoient pour 1982 un nou-
veau recul de plus de 10 pour cent.

Les industries du papier et de la cellu-
lose traversent une conjoncture difficile
en raison d'un recul de leurs ventes. Les
stocks de grumes résineuses et de bois de
papier sont actuellement très impor-
tants.

C'est pourquoi l'Association forestiè-
re neuchâteloise et la Société coopérati-
ve neuchâteloise de revalorisation du
bois ont recommandé d'exploiter au
maximum 70% environ des coupes nor-
males, et de façonner les bois unique-
ment si leur prise en charge est assurée.

G. D.

Budget défiûifcsire pour 1983

VAL-DE-RUZ
- ' : ' ' ¦¦ - ; _ ; __ __ ¦¦-¦¦ - ¦¦¦¦-- ; 
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Au Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant:
Pour cette dernière séance de l'année du

Conseil général de Boudevilliers, c'est au
pied levé que M. P. Mùhlematter , vice-
président, remplace le président M.M.
Maumary, excusé. La secrétaire. M1™ Cl.
Béguin, excusée elle aussi, et le vice-secré-
taire, M. D. Allemand, absent nonexcusé,
font que la chaise réservée au responsable
de la rédaction du procès-verbal reste inoc-
cupée. M. J. Balmer se porte volontaire
pour remplir cette fonction. Après la lecture
du dernier procès-verbal , qui n'appelle pas
de commentaires, M. P. Mùhlematter sou-
haite la bienvenue aux nouveaux citoyens
et citoyennes ayant atteint cette année leur
majorité civique. Ils sont tous présents, à
l'exception d'une jeune fille excusée, et il
leur est remis un souvenir: la brochure
«Val-de-Ruz» de la collection Trésors de
mon Pays.

Au pas de charge, le budget 1983 est
passé en revue, chapitre par chapitre, et il
ne donne pas lieu à des questions impor-
tantes. Le déficit présumé de 35.390 fr.
amène M. J. Balmer à inciter le Conseil
communal à s'inquiéter de la situation, car
les déficits présumés augmentent depuis
quelques années. En effet, répond M. F.
Chiffelle, mais jusqu'ici, les comptes se sont
heureusement mieux bouclés que ne le lais-
saient présager les budgets annuels. Pour

celui de 1983, il a été établi au plus près des
réalités connues: si nécessaire, des mesures
seront prises, soit par une revision de
l'échelle fiscale, ou l'instauration d'une taxe
hospitalière. Après la lecture du rapport de
la commission du budget par M. G. Fivaz, le
budget est accepté à l'unanimité.

Pour disposer de liquidités mieux étalées
sur l'année, le Conseil communal propose
de prélever dès 1983 l'impôt communal en
deux tranches. Dans son rapport, M. F.
Chiffelle rappelle que l'arrêté actuellement
en vigueur ne permet la perception de l'im-
pôt qu'à partir du 20 novembre, de sorte
que la commune manque souvent de liqui-
dités entre juin et novembre, ce qui nécessi-
te l'utilisation du crédit en compte courant ,
donc une charge d'intérêts passifs. Après
un échange de questions et de remarques
de MM. R. Mamin et G. Fivaz, l'arrêté est
accepté.

SANCTIONS AUX POMPIERS
ABSENTS

Le manque d'assiduité des pompiers aux
exercices annuels a incité la commission du
feu et une partie de l'état-major des pom-
piers à proposer une revision de l'échelle
des amendes lors des manquements. M. J.
Montandon rappelle que le nouveau règle-

ment de défense contre l'incendie, adopté
en septembre 1981, fixe l'échelle des péna-
lités à 10 fr. pour la première absence injus-
tifiée, à 20 fr. pour la seconde et à 80 fr.
pour la troisième et les suivantes. Il propose
donc, pour essayer de remédier à cet absen-
téisme exagéré - 18 à 20% en 1982 - de
monter la première amende à 20 fr., la
deuxième à 40 fr. , la troisième et suivante
à 60 franc.

Cette somme de 20 fr. reste malgré tout
modeste et est appliquée dans bon nombre
de communes rencontrant le même problè-
me.

Après un chassé-croisé de questions et
réponses, l'arrêté est refusé et le statu quo
maintenu.

Dans ce même rapport , le conseil com-
munal propose de réduire l'âge d'incorpora-
tion au corps des sapeurs-pompiers de 50 à
45 ans dès le 1er janvier 1983. M. J. Mon-
tandon précise que l'état-major est favora-
ble à cette mesure, qui aurait pour effet de
réduire de 55 à 48 hommes l'effectif de la
compagnie, ce qui est encore nettement
suffisant pour desservir les engins dont dis-
pose le corps. M. M. Sandoz craint que l'on
ampute trop d'un coup l'encadrement: ce
ne sera pas le cas; seul le commandant est
touché, et son remplaçant est bien formé
pour le remplacer. Mis au vote, l'arrêté est
accepté.

BEAUX OU LAIDS?

Dans les «divers », il est question de la
mauvaise desserte par les bus VR au milieu
de la soirée (Mma D. Muster), du choix,
critiqué, des réverbères à l'est du village
(MM. E. Tanner et M. Sandoz) mais j ugés
esthétiques dans le quartier (M.G. Fivaz),
de la - trop - longue durée du chantier
pour la réfection de la route cantonale et du
trottoir à l'est du village (M. C.Renaudin) et
de la récente redistribution des terrains
agricoles propriétés de la commune (M.
Cl.Sandoz). Le Conseil communal répond
sur le champ à certaines de ces questions,
les autres seront prises en note par les chefs
de dicastères concernés.

Enfin, chaque membre des autorités re-
çoit un classeur contenant les nouveaux
règlements communaux. Manque encore
celui du service électrique, dont la revision
vient de commencer.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

1 4 ÉDITIONS TALLA NDIER

Doucement , il leva les mains et les posa sur les épaules
de Caroline , comme s'il voulait à la fois l'attire r et la
repousser.

Il la regarda profondément :
— J'avais eu raison de le prévoir, Caroline n 'est-ce

pas? C'est une déception qui vous attendait là-bas?
Elle baissa la tête sous son regard , comme si elle avait

honte de ce qu 'elle devait confier à cet être si droit , si
franc.

— Oh! John , soupira-t-elle , pire qu 'une déception ! Si
vous saviez quelle honte...

En un éclair, il entrevit toutes sortes de turpitudes et ,
avec délicatesse, il proposa :

— Ne me dites que ce que vous voulez , mon petit , ce
que vous pouvez. D'ailleurs , j 'imagine assez...

— Oh! non , dit-elle avec amertume, vous ne pouvez
deviner , vous qui avez une mère si parfaite !

Elle balbutiait , s'enrouait dans ses larmes. Avec ferme-

té et douceur , John appuya avec ses mains sur ses épaules
pour l'obliger à s'asseoir dans un fauteuil; puis, l'ayant
couverte chaudement avec un plaid , il lui fit avaler un
comprimé avec une tasse de café brûlant.

Les premières gorgées ramenèrent un peu de rose aux
joues livides , un peu de lumière dans le regard terni.
Alors, rassuré , il s'assit sur le bras du fauteuil pour ne pas
la gêner dans sa confidence qu 'il prévoyait pénible et ,
doucement , il dit , comme à un enfant dont on veut
apaiser les craintes, ranimer la confiance :

— Allons, allons, ce ne sera rien... Racontez, mon
petit.

Il n 'en fallait pas davantage pour délier ses dernières
réticences. Elle avait confiance en lui et , depuis ces trois
horribles jours , elle avait tellement besoin de se confier à
quelqu 'un!

Quand elle eut , d'une seule traite , fait le récit de son
arrivée et de sa première soirée à la Renardière, elle
s'interrompit pour reprendre souffle. John en profita
pour demander :

— Ainsi , vous avez retrouvé votre mère remariée ?
Mais , Caroline , y a-t-il là de quoi vous mettre dans un tel
état? Votre mère, encore jeune et belle , qui s'était , certes ,
désintéressée de vous.de quel droit pourriez-vous lui re-
procher sa nouvelle union? Les parents ont droit au
bonheur , tout comme les enfants, chère.

— Oh ! je le sais bien , allez ! Et , souvent , j 'avais envisa-
gé ce remariage comme devant être la meilleure solution
pour maman , de caractère fantasque et léger... Non , ce
n'est pas cela. Je n 'ai pas à être jalouse de la tendresse
qu 'elle ne m'a jamais donnée. Je ne me reconnais aucun

droit de contrôle sur les décisions de celle qui fut si peu
une mère pour moi... et jamais une maman. J'ai été un
peu suffoquée, certes, qu 'elle ait attendu deux ans pour
m'en avertir; mais ce n 'est pas cela que je ne puis suppor-
ter. Non , ce n'est pas son mariage !

Elle s'était interrompue, les dents serrées, les yeux
ful gurant d'une haine implacable. Elle lança , comme un
trait empoisonné :

— Non , ce n'est pas le mariage. C'est le man !
— Ah ! dit-il avec une surprise que refrénait sa pruden-

ce. Il n 'est pas...? Il est...?
— Oh ! éclata Caroline, déchaînée, il est tout , sauf ce

que devrait être le mari de ma mère !
Elle s'était mise à trembler de tout son corps. Douce-

ment , il glissa son bras autour des épaules de Caroline et ,
la rapprochant de lui , il demanda , en la berçant comme
un enfant :

— Là, là... Calmez-vous et dites-moi : vous l'avez vu,
cet homme? Quand?

— Si je l' ai vu! s'exclama-t-elle. Ah! plût à Dieu que je
ne l'aie pas vu... que je sois repartie en ignorant tout de
cet être méprisable! Mais , dès le lendemain matin de mon
arrivée...

Elle ferma les yeux pour mieux revivre la scène et
murmura :

— Non , je n'en voulais pas à ma mère de s'être rema-
riée. Et pendant cette première nuit passée en réflexions ,
je n'ai ressenti aucun mouvement de colère contre cet
inconnu. J'étais tentée , plutôt,  de lui être reconnaissante
d' avoir ressuscité le domaine. Bref , au petit matin ,
quand , après avoir vu se lever le soleil sur ces terres
redevenues fertiles , bien entretenues, je suis partie muser

au hasard dans les bois, dans les près ou le long du
ruisseau , quand j 'eus baigné mon âme dans l'enchante-
ment de ce pays tant aimé et mes chevilles dans la rosée
des prairies, j 'étais... pardonnez-moi , John , je vais sans
doute vous faire un peu de peine...

Elle levait vers lui un regard timide et doux quéman-
dant l'indul gence auquel il répondit par un tendre souri-
re, malgré l'anxiété qui lui serrait le cœur.

— ... J'étais , confia-t-elle, toute prête à envisager mon
séjour , non plus comme passager et de brève durée, mais
prolongé...

De lui-même, il acheva pour elle, sans surprise, car il
l'avait tellement redouté:

— Définitif. Je comprends.
Elle ne répondit qu 'en baissant la tête et poursuivit ,

avec un frémissement dans la voix:
— Non. Pour me comprendre, Johnny, il vous fau-

drait , comme moi , après avoir été bannie pendant six
mortelles années du paradis terrestre où j 'avais puisé le
bonheur de mon enfance, le retrouver tellement beau ,
tellement pur , tellement pareil au souvenir conservé, que
je me sentais fondre de douceur et d'amour. Le frémisse-
ment des peupliers que le vent retroussait pour montrer
leur jupon d'argent , la chanson du ruisselet... Tout re-
créait le décor de mes années heureuses et , quand j 'arrivai
devant la ferme où s'activait la brave Maguelonne qui ,
dix ans plus tôt , s'y était installée , j 'ai pu croire une
minute que je n'avais jamais quitté ma maison , mon
pays, et que j 'allais entendre le galop du cheval de papa
partant pour sa matinale inspection. La brave femme,
elle , n 'en croyait pas ses yeux : (A suivre.)

La colline aux genêts
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Noël à Valangin, qu il était joli , comme dans tous les villages du Val-de-Ruz,
où en saynètes, jeux et cantates, Noël a été chanté et joué. Flambeaux à
Dombresson, Annonciation à Coffrane, Rois Mages à Valangin : l'abondance
des matières qui laisse encore au fond des colonnes quelque matière urgente
contraint la rédaction à repousser le récit de ces fêtes familières aux premiers
jours de janvier. En gros plan et à bientôt donc, une grande rétrospective de
cette fête qui semble toujours plus aimée. Ch.G.

(Avipress - P. Treuthardt)

BOVERESSE
i t̂,—MMWM,^ _̂M___..̂ ___„

Noël au temple
(sp) La traditionnelle fête de

Noël s'est déroulée au temple.
Celui-ci n'est d'ailleurs ouvert
qu'à cette occasion et pour les
ensevelissements, les cultes
ayant lieu au collège.

Ce Noël avait été préparé par
M. et M1™ Brenneisen, ensei-
gnants. Les enfants ont d'abord
chanté puis joué une petite co-
médie. Ce fut une chaleureuse
rencontre populaire à l'occasion
de la nativité.

HMSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

NORD VAUDOIS

(sp) Juste avant Noël, le Conseil com-
munal de Sainte-Croix a adopté le bud-
get pour l'année prochaine. Il se solde
par un déficit de 500.000 francs. C'est la
première fois que ce budget dépasse le
seuil des 10 millions de francs. Les recet-
tes ont progressé de 2% seulement , alors
que les dépenses ont augmenté de 8,6%
en un an.

A l'occasion de l'examen de ce bud-
get, une proposition libérale visant au
plafonnement des salaires des employés
communaux a été repoussée par 40 voix
contre 25.

Enfin il a été demandé à la municipali-
té la création d'une commission tripartite
chargée d'étudier la situation économi-
que et les moyens d'y apporter quelques
remèdes. En même temps, le Conseil
communal a été interpelle - mais la ré-
ponse n'a pas été donnée sur le champ -
sur la situation de l'entreprise HIP, et sur
les promesses qu'elle avait faites anté-
rieurement aux travailleurs.

___— -̂__-__ wmHmmmm *¦
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Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Je suis timide,
mais je me soigne (7 ans).

Les Bayards : Atelier Lermite de 14 h à 17h et
sur rendez-vous, exposition Josette Coras.

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

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

Môtiers, château: exposition José Chiaradia
et Musée Léon Perrin , ouverts tous les
jours excepté le lundi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR j

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 :
tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

Commer çants
§

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

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

(c) Les écoles des Verrières étaient
récemment en fête, pour la soirée sco-
laire au profit du prochain camp de ski.
Comme c'est régulièrement le cas, la
salle était bien remplie. Quant au pu-
blic, il ne ménagea pas ses applaudis-
sements.

Le thème de cette année était «Atta-

chez vos ceintures», un grand voyage
dans le monde de la fantaisie, des
chansons et des danses, comportant
diverses escales aussi originales les
unes que les autres.

Tout entier, le spectacle visait à di-
vertir; et ce fut une réussite. Parmi les
productions, toutes parfaitement au
point, citons «A vos carottes» par les
Petits Lapins de la garrigue, «La faran-
dole» des Amis de Provence et «Espa-
na Cani», avec de fort jolis costumes.
Bref, chacun mit le meilleur de lui-
même. Le corps enseignant présenta
également une fantaisie chantée qui,
bien que «légère sur les bords», fut
particulièrement applaudie. N'ou-
blions pas deux chants alertes et bien
rendus, dirigés par Monsieur Claude-
Alain Brunner.

Un petit film compléta le program-
me, alors que loto et buffet permirent
de récolter pas mal de fonds.

Les Verrières : soirée des écoliers
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... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

<5E>
Pour la direction de son Centre
Suisse d'Essais des Composants
Electroniques (CSEE) à Neuchâ-
tel, l'Association Suisse des Elec-
triciens (ASE) cherche un

INGÉNIEUR
OU PHYSICIEN
dipl. EPF
ou équivalent

Ce poste demande:
- la connaissance des circuits

intégrés et des techniques
d'analyse de l'endurance,

- de l'expérience dans la con-
duite d'une entreprise,

- la connaissance du français ,
de l'allemand et de l'anglais.

L'entrée en fonctions devrait avoir
lieu au plus tard le 1er juin 1983.

Les offres doivent être adres-
sées jusqu'au 18 janvier 1983
au directeur de l'ASE.
8034 Zurich, case postale.

99926.136

r ^
Nous sommes une entreprise de voyages orientée
vers l'avenir.
Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons
un/une

AGENT(E) DE VOYAGES
entrée le 1er février 1983 ou à convenir.
De notre futur(e) collaborateur(trice) nous deman-
dons:
- expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/t rain), éventuellement PARS
- travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de
collaboration

- connaissances linguistiques (allemand/anglais)
Salaire et prestations d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre détaillée à Er-
nest Marti S.A., rue de la Treille 5, 2001 Neu-
châtel, à l'attention de G. Berthold, tél. (038)
25 80 42 qui vous donnera de plus amples
renseignements. JOk. 99929.13e

mmti

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

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

m lîi m ASSOCIATION SUISSE

lUaB 1 DES ARTS GRAPHIQUES

__^™W  ̂ 'TOirL?wWv Jeunes gens 
et jeu nes filles

F™1! uJ*iÉu\ 18 places
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% A*., , î ,.,-,- -&$ÊËÊr/ dans les imprimeries jurassiennes

^W ^XL £ ~*-JW et neuchâteloises pour la

m Blk B̂ mm " M% m |9H W.".. sJr
>w tmïvw^ *»>- ~Jr II s'agit de:

9 
places de compositeurs typographes
(4 ans)

T places d'imprimeurs offset (3 ans)

6 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du S

Secrétariat de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

__r 
JM Jeunes gens...

Jm j ... pensez à votre avenir
Nous formons des apprentis

Wk MAÇONS
SPÉCIALISTES

EN CONSTRUCTION
DE ROUTES
TAILLEURS

H DE PIERRES
Pour tous renseignements :
S. FACCHINETTI S.A., Gouttes-d'Or 78,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 99572.1-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
f 4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL
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Ancien prix Nouveau prix

RENAULT 30 TX TA Fr. 13.500.— Fr. 12.500.—
RENAULT 30 TS Fr. 14.500.— Fr. 12.900.—
RENAULT 20 TS Fr. 8.900.— Fr. 7.900.—
RENAULT 20 TS Fr. 6.800.— Fr. 5.800.—
RENAULT 18 Turbo Fr. 17.500.— Fr. 16.500.—
RENAULT 18 GTS Fr. 11.500.— Fr. 10.&00.—
RENAULT 18 Rreak Fr. 10.300.— Fr. 9,500.—

GARAG E ROBERT
Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 25 31 08 99954-142

fiUlj [̂iflj |̂ â B̂ SL3 | 
Occasion 

IMëgtoiBlaps J
j^HJUKï ««Kl I RENAULT J

DYANE6
1972,95.000 km.
Expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 38 76.

95862-142 pŜ  W*ftd* |

®

4 photoc>S
)

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A vendre

BMW 320
6 cylindres,
impeccable.
60.000 km avec
accessoires,
Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 41 28 55.

95904-142

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Citroën GS
1975,80.000 km.
Expertisée novembre
1982. Fr. 2500.—

Tél. 31 69 41.
le soir. 98164-142

"Spécial" P̂ j^SgjSp
VOITURES NEUVES
CONFORMES AUX NORMES ECE 15

Prix Notre
catalogue prix

Civic, 5 portes, 5 vitesses
teinte métallisée 12.450.— 10.950.—
Civic, 5 portes, automatique
teinte métallisée 13.250.— 11.750.—
Civic, Station Wagon, 5 vitesses
teinte métallisée 13.950.— 12.350.—
Ballade, 5 vitesses
teinte métallisée 13.700.— 11.950.—
Quintet, 5 vitesses 15.400.— 12.850.—

VOITURES DE SERVICE
À PRIX INTÉRESSANTS
Accord, 4 portes EX, direction assistée, bleue
Quintet EX, direction assistée, gris métallisé 99945 142
Prélude, toit ouvrant , "̂"̂ Tl ^EH__y B _£2_5
direction assistée , mWàW Os '7.y m7f1§Bk
gris métallisé W è^BÊ ïï éiim w i W m m n t
Ballade, gris métallisé WBLS _____L. ____ £ L __L -—-___ ¦

__**% VV ^^
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GARANTIE * CONFIANCE *

Audi 100 GL 5 S 1980 42.000 km
Audi 80 GLE 1980 47.000km
BMW 525 1980 31.000 km
BMW 728 1979 47*000 km
GSA Spécial T.O. 1981 9.600 —
GSA Break 1979 7.200.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22 .000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Datsun Bluebird 1981 9.200.—
Fiat 127 Sport 1979 6.200.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Prélude 1980 10.900 —
Honda Accord 1979 6.900 —
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 11.700.—
Honda Civic BK 1981 31.000 km

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Beta HPE 1980 10900 —
Mercedes 280 SE 1978 25.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 90.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mitsubishi Galant II
Break G LX 1981 13.000 km
Mitsubishi Colt GLX 1979 7.200 —
Opel Manta GTE 1980 32.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6.600 —
Renault 14 TS 1981 27.000 km
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Tercel Lift. 1982 6.500 km
Toyota Carina DL 1978 6.400 —
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900 —
VW Golf GTI 1979 10.400.—
VW Golf GTI 1979 8.900 —
UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km
Acadiane 1980 25.000 km
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km
surélevé
Hanomag Van 1973 53.000 km
TOUT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24 .700 —
Bâche + Hard-top 100308 142

A vendre

Dyane 6
73. 60.000 km.
Expert., Fr. 2500.—.
Tél. 47 16 44, dès
18 heures. 95917.14:

f ALFASUD 1
Tl 1500
19.000 km.

' | | '< l'état de neuf.
• I | Expertisée ,

| prix intéressant. I <
I Tél. (038) 2418 421
H 999 53-142  H

FORD
TRANSIT

; vitré , 8000 km, I !
I à l'état de neuf. Ij

Expertisée, '

I Tél. (038) 2418 42 B
B 99957-142 J

A vendre

1 FORD ESCORT
1300 GT.
Expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 42 45 89.
entre 18 h 30 et
19 h 30. 95934-142
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53Q
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Toutes tes grosses boites Jardinière de légumes
de f r u i t s  en conserve /w^ 4̂,_̂  (fia *'légumes à la mode
Pêches, macédoine de f r u i t s, treme ennere ̂ r7 chasseur FAVORITpoires, ananas, abricots 0£f re  spéciale jusq u ' au 31 .12 nmtip ack JUS Q U ' A U ^ 12 1 - A n̂Ottlte*
Multipack jusqu ' au 31 . 12 " 1 I _F*__._JfC'""^
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de fruits en 
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Exemple: , * Jardinière de légumes

1 boite de pêches Êù FAVORIT, 425 g -.50 
825 g (Eg — 510 g) Ŝ~"^̂ N̂_ * Légumes à la mode
*_ * _- -_—V \ chasseur FAVORIT, 425 g -.50

*##»¦*»**- rv \— ên Multlpack -—-—
Eg (100 g = -27 ,5) i » J V ttïm *m i&t>2i

\ i I L _̂ I ll'.iN \ï/ Vous économ*-**
^
97842-110

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

IIIIMW

^^^^^̂ ^^
CUIRS ET PEAUX ; I

Hôpital 3 - Neuchâtel v 2
| Tél. 25 16 96 s »

MIO

_r

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mmo L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543139 75

¦ ,' 7>y ?.. H
I __¦ *¦. _H

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

en locution depuis 65.— pot mois
- nombreux programmes disponibles
- lormallon possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
Tel 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9. place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379-110

Restaurant j wËÊ \
C£e± l 'r i / C c >/  ^̂ K  ̂ (038 )

X "̂ WS 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) ^rN Z /
Vendredi 31 décembre : OUVERT toute la journée

Samedi 1er janvier: OUVERT toute la journée
Dimanche 2 janvier: OUVERT à midi

Lundi 3 janvier : OUVERT toute la journée
Pour les fêtes, consultez nos ¦¦¦

MENUS SPÉCIAUX GtSTROHOMIQ.ES : )

y^§y, 

^* hnpri-ngides |

®

 ̂photoCPieS
— >

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

CRÊT-MEURON
Cours de ski alpin

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

Renseignements, inscriptions.
Téléski des Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 11 51 - Privé 53 13 40. 10007,.,,0

99687 110 SBMJBK

4 ROUES MONTÉES NEIGE Mitsubishi Colt
80%. Tél. 31 60 26. dès 18 h. 9S9IS-IBI

ÉTAT NEUF: 4 roues avec pneus neige 1 75/70
SR 13 Uniroyal M + S pour Scirocco ou Pas-
sât.Tél. (038) 42 57 04. 98165-161

CITERNE À MAZOUT métal avec bac , 1000
litres .100 fr . Tél. (038) 31 90 87. dès 19 h.

95036-161

jjjjjjjjjjfijj ACHËTjB
PIANO DROIT (occasion) bien entretenu. Tél.
(038) 31 50 60. 95935 162

À MARIN 1 APPARTEMENT 4'/_ PIÈCES,
cuisine luxueuse. 2 salles d'eau, grand balcon ,
cheminée de salon , y compris place de parc.
1020 fr. + charges. Tél . 51 27 63. dès 1 9 heures.

958.4-163

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

AU CENTRE CHAMBRE indépendante meu-
blée, avec cuisine, salle de bains , à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 98169-163

18r FÉVRIER appartement 3'/_ pièces, tout
confort, 700 fr., charges comprises, Marin.
Tél. 33 40 19. 98U5-163

CW 2046 6 PIÈCES AUVERNIER LOUÉ mer-
Ci. 98163 163

GRANDE CHAMBRE à 5 minutes centre , avec
lavabo , possibilité cuisiner , prise vidéo.
Tél. 24 28 35 (heures repas). 95926-163

URGENT , CHERCHE STUDIO Neuchâtel . ou
environs. Tél. 61 22 48 ou 61 22 1 2. 95937-164

GARAGE , minimum 4 places. Bas du canton .
Tél. (038) 31 24 29, le soir. 98i6o- i64

EMPLOYÉ ENSA cherche appartement 4 à 6
pièces , région Auvernier , La Côte. Cortaillod .
Coffrane. Tél. 31 76 87. saist.tM

CHERCHE PERSONNE pour faire la cuisine
pour un camp. Tél. 31 10 21. 98153 155

DEMANDES D'EMPLOIS
JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL à partir de
janvier 83. Tél. 24 73 94, le matin. 95879 166

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI, tempo-
raire ou fixe. Tél. (038) 36 14 06. 95902-166

JEUNE FEMME CHERCHE place serveuse
dans bar à café. Libre le soir. Rég ion Neuchâtel
pour janvier. Téléphoner au (038) 25 40 77.

98154 166

CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU à domi-
cile. Comptabilité , secrétariat , éventuellement
traductions allemand , anglais , italien. Adresser
offres écrites à AP 2191 au bureau du journal .

98152-166



^S hockey su
f glace | Coupe Spengler: alors que Spar tak Moscou ne «force pas »...

Dukla Jilhava - Cologne
3-0 (2-0 0-0 1-0)

Marqueurs : Adamik 9""*; Vyborny
13mc ; Klapka 57mc .

Dukla: Steklik; Svoboda, Uvira; Sou-
cek, Bcnak; Adamik . Horacek ; Novak ,
Kupec , Vy borny; Jindrich Micka , Zak ,
Antonin Micka ; Klap ka , Vlach , Liba;
Wcissmann, Jurcisin , Korcny.

Cologne : Zankl ; Ford , Forster ;
Kiessling. Uli Kiemer ; Kuehn , Gailer;
Schiller , Truntschka , Meitinger; Sikora ,
Kuhl , Phili pp; Lautwein , Augsten ,
Pfluegl.

Arbitres : M.Schiau (Suisse) assisté de
MM. Brugge r et Voegtlin (Suisse).

Notes : patinoire couverte de Davos.
4100 spectateurs. Les deux équipes ont
ali gné leur deuxième gardien. Pénalités :
cinq fois deux minutes contre Dukla;
neuf fois deux minutes plus une fois cinq
minutes (Kuhl) contre Cologne.

Dukla Jilhava , non sans peine, a rem-
porté son deuxième match de la Coupe
Spengler. Le champion de Tchécoslova-
quie a battu un Cologne toujours aussi
rugueux. Dans ce match qui fut d' un
niveau très moyen , les Tchécoslovaques
ne se sont surpassés à aucun moment, ce
qui explique l'étroitesse de leur succès.
Ils ont , par ailleurs , bénéficié de la dure-
té des Allemands , qui ont encaissé leurs
deux premiers buts alors qu 'ils jouaient
à quatre contre cinq ! Sur le deuxième
but , ils venaient même d'évoluer pen-
dant quelques secondes à trois contre
cinq.

Les deux équipes alignaient leur se-
cond gardien. Si les Allemands n'ont
pas réussi finalement à sauver l'hon-
neur , c'est à Steklik que les Tchécoslo-
vaques le doivent. Le remplaçant a en
effet réussi , en plusieurs occasions, à
faire oublier le titulaire , l'international
Kralik.

Spartak Moscou -
North Dakota 8-1 (1-0 3-0 4-1)

MARQUEURS : Zaikin 7me ; I. Orlov
36mc ; Tarasov 37™" ; Lawrentiev 38mc ;
Tippelt 44™ ; A. Orlov 44mc ; Borisov
47""-' ; Tarasov 48m,: ; Warnawski 55™'.

SPARTAK MOSCOU : Dorochenko ;
Michailov , Rychkov ; Kutcherenko , Zu-
jev ; Borisov , Tchistiakov ; Alexander
Orlov . Igor Orlov , Warnawski ; Logi-
nov , Tarasov , Lawrentiev; Zaikin , Gi-
majev , Ichmatov.

NORTH DAKOTA : Casey; Festcr ,
Klotz ; Sandelin, Ness; Meuwissen , Lo-
ven; White, Tippelt , Donnelly; Archi-
bald , Carroll , Brennan ; Williams , Max-
well. Barsness; Palmisco, Mishler ,
Christian.

ARBITRES: M. Jalarvo (Finlande)
assisté de MM. Schmid et Weilenmann
(Suisse).

NOTES : patinoire couverte de Da-
vos. 4700 spectateurs . Pénalités : neuf
fois deux minutes contre Spartak ; huit
fois deux minutes contre Dakota , plus
dix minutes de méconduite à Williams.

Spartak Moscou a rempli son con-
trat : il a obtenu , contre North Dakota ,
sa troisième victoire en trois matches et

La situation
Résultats de la troisième journée:

Spartak Moscou - North Dakota 8-1
(1 -0 3-0 4-1 ).- Dukla Jilhava - Co-
logne 3-0 (2-0 0-0 1-0).

1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 8 6
2. Dukla Jilhava 2 2 0 0 10- 4 4
3. North Dakota 3 1 0 2 11-19 2
4. Davos 2 0 0 2 8-11 0
5. Cologne 2 0 0 2 3 - 9 0

Aujourd'hui: 15 h 30, Davos renforcé
- Dukla Jilhava.- 21 h, EC Cologne -
North Dakota.

il peut désormais préparer en toute tran-
quillité son match contre Dukla Jilhava ,
match qui devrait être la finale du tour-
noi. Les Soviétiques se sont imposés
face à des universitaires américains qui
n "ont pu « tenir» que pendant 36 minu-
tes. Spartak n 'a en effet longtemps mené
que par 1-0. Mais le 2-0 réussi par Igor
Orlov à la 36mc minute signifia le com-
mencement de la fin pour les Américains
qui , mal gré leur courage , ne purent , dès
lors , éviter une défaite sévère mais dont
l'importance ne se discute pas.

Tout au long de la rencontre, et même
pendant la première période , on n'eut
jamais l'impression qu 'une surprise
pourrait être enregistrée. On en a eu la
confirmation lorsque les Américains
parvinrent à sauver l'honneur à 4-1 , par
Tippelt , à la 44""* minute . Il ne fallut que
quelques secondes aux Soviétiques pour
rétablir l'écart à quatre buts.

La formation américaine aurait toute-
fois pu marquer plus qu 'une seule fois.
Mais ses attaquants manquèrent de
sang-froid dans les moments décisifs,
contrairement aux Soviétiques qui , une
fois qu 'ils eurent trouvé la bonne caden-
ce, réussirent quelques buts d'antologie,
à la grande satisfaction des 4700 specta-
teurs.

#' Matches amicaux: Lausanne - CP
Zurjch 9-4 (0-1 3-0 6-3); Langnau - Litvi-
nov (Tch) 1-5 (0-1 1-0 0-4) ; Arosa - Sparta
Prague 2-4 (0-2 1-1 1-1).

# Tournoi international pour juniors à
Berne (3mcjournée) : Poldi Kladno - Bade-
Wurtemberg 21-5 (10-1 5-0 6-4); CP Berne
- Calgary 4-3 (0-0 3-2 1-1). Classement: 1.
Kladno et sélection Suisse 2/4 ; 3. CP Ber-
ne 3/4; 4. Bade-Wurtemberg 2/o; 5. Calga-
ry 3/0.

# Tournoi de Villars , deuxième demi-
finale: Lugano - Sierre 5-4 (2-0 2-2 1-2).
La finale opposera jeudi soir le CP Berne à
Lugano. En match de classement , mercredi
soir , Villars et Sierre seront aux prises.

Difficile succès pour Dukla Jilhava
contre les Allemands du EG Cologne

K^ tennis

La Canadienne Carline Bassett ( I Sans)
a remporté la finale de «l'Orange Bowl »
des jeunes filles de 18 ans ou moins , en
triomphant de la Bul gare Manuela Malee-
va , champ ionne d'Europe (6-4 4-3 aban-
don) à Miami Beach (Floride).

Dans le second set , alors que Carline
Bassett servait et menait 4-3, la Bulgare
tenta de lober la Canadienne. Celle-ci ,
d' abord prise à contre-p ied , réussit néan-
moins, dans un superbe effort , à renvoyer
la balle. Maleeva , bien que surprise , par-
vint toutefois à renvoyer in-extremis la bal-
le qui alla... s'écraser sur le filet! Maleeva
perdit alors le contrôle de ses nerfs et , dans
un geste de colère, jeta sa raquette en l'air.
Sa mère, qui se trouvait dans les tribunes ,
hurla alors à sa fille l'ordre de cesser le
match.

Cette décision fut très mal accueillie par
les spectateurs qui sifflèrent longuement la
joueuse européenne.

Chez les garçons de moins de 18ans , le
Français Guy Forget s'est imposé en bat-
tant en finale l'Espagnol Jorge Bardou (7-5
2-6 6-1). La partic ,_ .disputée devant 1800
spectateurs, a duré 2 heures et 8 minutes.

9 L'Américain Mike Bauer a remporté
le tournoi d'Adélaïde (Aus), comptant
pour le Grand prix , et doté de 75.000dol-
lars de prix , en battant , en finale , l'Austra-
lien Chris Johnstone (4-6 7-6 6-2).

« L'Orange Bowl »
1982

BIBLIOGRAPHIE

L'année du cyclisme
Et de neuf! Pierre Chany a sorti

son bouquin : «L'année 1982 du
cyclisme*». Une nouvelle fois , le
texte et l'image ont un dénomina-
teur commun : passion.

Ce livre retrace ce que fut la
saison 1982, de la victoire de Marc
Gomez à San Remo à celle du
«Beppe » au championnat du
monde; du doublé «Giro» — Tour
de France de Bernard Hinault aux
succès de Béat Breu dans les éta-
pes alpestres du Tour.

L'image — de très belles images
- l'anecdote, le récit, la biogra-
phie , l'analyse se conjuguent , font
de ce livre un vrai roman d'aven-
ture. Et s'il retrace ce que fut la
saison défunte , il apporte aussi un
éclairage sur l'avenir , sur ce cy-
clisme «open» décrié par les uns,
défendu , voire imposé, par les au-
tres.

Le mot juste, parfois pertinent,
le verbe acéré : telles sont les ar-
mes de Pierre Chany pour conter.
Pierre Chany? Un Auvergnat bon
teint, profond'1 "donriaissëùr des
choses du cyclisme, mais aussi des
hommes dont il est souvent le con-
fident , l'ami.

«L'année 1982 du cyclisme», le
temps d'un retour avant de se lan-
cer dans une nouvelle et passion-
nante saison. Un ouvrage de réfé-
rences et d'archives également.
Un bouquin qui n 'a rien de vieux
au sens étymologique du mot.

P.-H. B.
* Edité par Calmann-Lévy

(France)

City Fribourg lient bien son os...
i—^̂ —I Le point en championnat suisse de Ligue B

La 'dernière journée du premier tour
{l'a. apporté aucune surprise, les équipes
lès" mieux placées ayant imposé leur loi.
A Sion , City Fribourg a tout de même
dû lutte r à fond pour mettre la lanterne
rouge à la raison. Après 10 minutes de
jeu , on en était toujours à 18-18 et à
cinq minutes de la fin , les Fribourgeois
ne gagnaient que de 5 points (64-69).
Mais l'expérience des hommes de l'en-
traîneur national Harrewijn finit par
avoir le dessus, permettant aux Fribour-
geois de signer leur huitième succès con-
sécutif. La ligue A n'est plus très loin
pour les pensionnaires de la salle Ste-
Croix.

Autre équipe bien placée, SAM Mas-

sagno n'a* erraucurrproblème pour venir
£ bout de Wetzik&n: Il faut dire-que les
Tessinois alignaient Heck (32 points)...
Le public neuchâtelois aUra d'ailleurs
l'occasion de voir très bientôt les Tessi-
nois à l'œuvre, puisque le match Union
Neuchâtel Sports-SAM Massagno de-
vra être rejoué d'ici fin janvier.

FORFAITS À GOGO

Pour les jeunes Zuricois de Wetzikon ,
la fin de l' année aura coïncidé avec une
bien mauvaise surprise , puisqu 'ils doi-
vent enregistrer deux forfaits dictés par
la Ligue B: lors des matches Reussbuhl-
Wetzikon et Wetzikon-Stade Français,
ils se sont présentés avec un joueur non
licencié. Le match Reussbùhl-Wetzikon
(gagné 71-90 par les Zuricois) est donc
transformé en 2-0 au bénéfice des Lucer-
nois, alors que le résultat de Wetzikon-
Stade Français (75-92 pour les Gene-
vois) reste inchangé. Ces Genevois per-
dent également par forfait leur match
contre Birsfelden pour avoir , eux aussi,
un joueur non licencié!

Décidément , certains dirigeants ne
font pas très sérieux à ce niveau de
compétition et la pagaille qui semble
régner dans certains clubs ravive quel-

ques mauvais souvenirs-q u'on croyait à
jamais enterrés ! » • - ¦ -***#

MEYRIN EN DIFFICULTÉ

Mais revenons au sport pour signaler
la nouvelle défaite de Meyrin face, , à
Champel. L'équipe emmenée par Kcn-
dricks n'a pas baissé les bras, bien que
menée de dix points à la 15"'° minute. A
la mi-temps, elle avait déjà redressé la
situation (54-53) grâce à l'extraordinaire
partie du Suisse Brandt auteur de 35
points. Avec six points de retard sur
City, Meyrin aura bien de la peine à
accrocher le bon vagon pour la Ligue A.

UNION LUTTE
CONTRE LA RELÉGATION

Largement battus à Genève par Stade
Français , les Unionistes doivent mainte-
nant unir leurs efforts pour se sortir de
l'ornière. Après avoir tutoyé les meil-
leurs , les Neuchâtelois ont connu une
période noire depuis leur défaite du 14
novembre à Wetzikon. Depuis cette
date , ils n 'ont plus gagné un seul match
et les écarts sont allés en grandissant (21
points contre Stade Français). Il reste à
espérer que les entraîneurs Osowiecki et
Mraze k trouveront le remède de cheval
à appliquer à leur équipe avant un mois
de janvier qui s'annonce particulière-
ment difficile : le 15 Union jouera à

Bienne en Coupe suisse ; le 22 elle ira à
BiMelden et le 29 elle rcœvm"Sion-(fine
rencontre à quatre points). Par-dessus le
marché, il faudra trouver quelque part
une date pour recevoir SAM Massagno
avant le 31 janvier. Un programme cor
pieux donc dont dépend largement
l'avenir des Neuchâtelois.

A.Be.

La situation
# Derniers résultats : SAM

Massagno - Wetzikon 100-79;
Birsfelden - Wissi gcn 102-85;
Stade Français - Union Neuchâ-
tel-Sports 98-77 ; Sion - City Fri-
bourg 73-80 ; Champel - Meyrin
103-101.
# Classement: 1. City Fri-

bourg 10 matches 16 points
(+ 111) ;  2. SAM Massagno 9/ 14
(+ 91) ;  3. Champel 10/ 14
(+65);  4. Stade Français 10-12
(+2) ;  5. Birsfelden 10/ 12 (-11);
6. Reussbuehl 10/ 12 (-14) ; 7.
Meyrin 10/ 10 (+49);  8. Union
Neuchâtel-Sports 9/6 (-31); 9.
Wetzikon 10/4 (-75); 10. Wissi-
gcn 10/4 (-88); 11. Sion 10/4 (-
91). (Un seul relégué).

S—!_____!!—I C'est officiel

Frédy Rumo fa it acte de candidature
M. Frédy Rumo vient de rendre of-

ficielle sa décision de faire acte de can-
didature comme successeur de Walter
Baumann , à la présidence de l'Associa-
tion suisse de football (ASF). Le prési-
dent de la Li gue nationale l' a fait dans
une lettre adressée au comité central de
l'ASF dont voici la teneur:

«Déférant au vœu du comité de la
Ligue nationale et cédant aux nom-
breuses sollicitations et encourage-
ments dont je viens de faire l' objet , je
vous informe que j 'ai décidé de me
porter candidat à la présidence centra-
le de l'ASF. Je vous remercie de bien
vouloir en informer les sections.

Ma décision est dictée par le souci
d'assure r à notre Association une di-
rection qui tienne compte de tous les
intérêts en présence et parfois en con-
flit.

Je la prends dès aujourd 'hui par vo-
lonté de clarté et pour permettre à la
Ligue nationale de préparer sans atten-
dre ma succession soit pour fin février ,
soit pour fin septembre 1983, date de
la fin de mon mandat. Je profile de la
présente pour adresser un vibrant ap-
pel à l' unité des sections et des régions
linguistiques afin que, dans l' unité , les
forces se conjuguent pour assurer à
notre football le meilleur essor» .

Quelles sont les chances de Fréd y Rumo
d'accéder à la tête de l'ASF et de redonner
celle-ci à un président romand après le
Valaisan de Werra le prédécesseur de Wal-
ter Baumann l'actuel patron du football
suisse?

A priori , le Chaux-de-Fonnier peut ta-
bler sur l' appui de la première li gue et de la
ZUS (ligues inférieures). Des appuis certes
intéressés dans la mesure où le président de
la Ligue nationale n'a jamais caché qu 'il
était partisan d'un championnat de Ligue
nationale à 16équipes. En conservant le

statu quo , il maintiendrait l'acquis des sé-
ries inférieures , évitant ainsi une cascade
d'équi pes reléguées.

En revanche , le Chaux-de-Fonnier n 'a
pas le soutien inconditionnel des 32clubs
de Ligue nationale , une quinzaine , dont
quel ques «grands» (Zurich , Bàle , Lucerne,
Saint-Gall) emboîtent le pas du président
de Grasshopper , M.Karl  Oberholzcr «en-
nemi» déclaré de M. Rumo et adepte d'un
championnat à douze équi pes. De plus ,
l'homme d' affaires zuricois — il est direc-
teur d' une filiale de « Brown Boveri » —
compte sur l' appui inconditionnel d' un
grand quotidien à sensation alémanique
afin de soutenir ses idées.

Rien ne sera donc facile pour Frédy
Rumo dans la course à la présidence de
l'ASF. Or. il convient de faire un bref
retour en arrière pour mieux comprendre
le mécanisme de l' opposition du président
de Grasshopper envers l' avocat chaux-dc-
fonnier : lorsque ce dernier fut élu à la
présidence de la Ligue nationale il était
opposé à M. Ludwig Erb candidat proposé
par Grasshopper , M. Erb épousant tout à
fait les idées du président Oberholzcr qui
ne voit que la réduction de la Ligue natio-
nale pour «sauver» le football suisse sans
trop se préoccuper de la base...

Dès lors , le football suisse dans son en-
semble est-il lié à un conflit de personnes ,
à des luttes d'influences plutôt qu 'à une
approche objective et saine des choses ?

A l' aube d' une nouvelle année , M. Frédy
Rumo va au-devant d' une lourde tâche ,
d' une longue lutte. S'assiéra-t-il sur le fau-
teuil présidentiel de l'ASF? Ancien joueur
de Cantonal , président du FC La Chaux-
de-Fonds , puis de la Ligue nationale , Fré-
d y Rumo connaît son sujet de l'intérieur et
de l'extérieur. Ses idées de restructurations
plaisent à beaucoup. Et dans les couloirs
de l'ASF à Berne sa venue n 'est pas envisa-
gée avec crainte.

Reste maintenant à l' assemblée générale
de l'ASF à faire le bon choix.

P.-H. BONVIN

L'ASF cherche un président

Première ligue : Auvernier placé
La dernière passe d'arme du premier

tour s'est terminée en feu d'artifice : pas
moins de trois rencontres sur six n 'ayant
rendu leur verdict qu 'après prolonga-

tions ! Dans ce groupe , Berncx mené la
danse, suivi de près par Versoix et Perly,
Auvernier se trouve en bonne position
au sixième rang et devrait encore amé-
liorer sa situation au deuxième tour. Sa
démonstration face à Sierre prouve' en
tout cas que l'équipe de Polten a des
réserves insoupçonnées.

La situation
Résultats : Renens - Bulle 86-95

(42-37, 80-80) après prolongations; Ber-
nex - Versoix 98-95 (51-42); Tiger 's -
Blonay 79-69 (34-35. 67-67), après pro-
longations ; Yverdon - Payerne 77-75
(25-43, 71-71) aprè s prolongations; Au-
vernier - Sierre 115-75; Bagnes - Perly
88-90.

Classement: 1. Bernex 10 matches , 18
points ; 2. Versoix et Perly 11/ 16; 4.
Tiger's 11/14; 5. Blonay 11/12; 6. Au-
vernier 10/ 10; 7. Payerne et Renens 11/
10; 9. Bagnes 10/8 ; 10. Yverdon 10/6;
I I .  Sierre et Bulle 11/4. (Restent à

jouer : Bernex - Yverdon et Bagnes -
Auvernier , le 22.1.83).
• Groupe Est. - Résultats : STB

Berne - Barbengo 86-42; Pratteln - Ba-
den 76-65 ; Zurich - Oberwil 86-74;
Wattwil - Uni Berne 86-67; Iberia -
Bienne 71-127; Frauenfeld - Fédérale
Lugano 84-92.

Classement : 1. Fédérale Lugano 10
matches , 20 points; 2. Bienne 10/ 16
(+206) ;  3. STB Berne 10/ 16 (+ 161); 4.
Frauenfeld 11/ 14; 5. Oberwil 10/ 12; 6.
Pratteln 9/10; 7. Barbengo 8/8 ; 8. Watt-
wil 11/8 : 9. Uni Berne 8/4; 10. Baden 9/
4; 11. Zurich 10/4 ; 12. Iberia 10/0.

Check-in
à la gare.
Bagages-Fly.

Vous avez un avion à prendre?
Laissez vos bagages à la gare, en les
enreg istrant dans l'une des
nombreuses gares Bagages-Fly.
Vous n 'aurez à vous en occuper
qu 'en arrivant à destination. Votre
gare vous dira tout , à ce sujet .
Fly Rail!

A votre rythme. .

___£___ Vos CFF

£21 '" 
~

Erika Hess ne pourra peut-
être pas participer aux premiè-
res épreuves de Coupe du mon-
de de janvier. Tout au long du
mois de décembre, elle avait
souffert de douleurs à un ge-
nou. Un examen approfondi ,
réalisé à l'hôpital de Berne, a
révélé qu 'il s'agissait d'une lé-
sion du ménisque interne, qui a
nécessité une intervention chi-
rurgicale.

Après l'opération, les méde-
cins ont déclaré qu'une partici-
pation de la Suissesse aux
épreuves de Coupe du monde
du début de janvier était «du
domaine du possible». Ces pre-
mières épreuves seront une
descente et un «super-G», pré-
vus pour les 8 et 9 janvier à
Pfronten. Pour que ces deux
épreuves puissent avoir lieu, il
faudrait cependant... que la
neige se mette à tomber !

« Cirque blanc » :
forfait d'E. Hess

en j anvier?

RjP^J motocyclisme

Le pilote payernois Jean-Jacques
Loup s'ali gnera au départ du presti-
gieux Rall ye Paris-Al ger-Dakar. Sa
moto , préparée spécialement pour
cette course d'endurance , le condui-
ra à travers le sable du Sahara et sur
les pistes de l'Ouest africain. Pen-
dant trois semaines il traversera l'Al-
gérie, le Niger, le Mali, pour termi-
ner , si tout se passe bien , sur les
plages fèriques du Sénégal.

C'est au sein de l'équipe «Swiss
Moto BOWL» formée de cinq vrais
pilotes de terrain et d' une assistance
professionnelle que Jean-Jacques
Loup prendra le départ à Paris. On
ne s'improvise pas dans une épreuve
de 10.000 km sans que le moindre
détail soit étudié , «testé» et , si possi-
ble , la plus petite panne ... antici pée !

Jean-Jacques Loup, né le 23 mars
1945, domicilié à Montmagny d'où
il est ori ginaire , possède un palmarès
déjà important tant en motocross
qu 'en enduro national et internatio-
nal.

Ce sportif passionné pratique aus-
si , avec beaucoup de réussite et à
divers titres , la course à pied (Mo-
rat-Fribourg et Payerne-Romont), le
ski et le vélo. Il finance et administre
en partie un groupe cyclistes , ama-
teur-élite , le GS Gitane. De plus, il
suit et encourage tous les jeunes
sportifs de sa région.

F.G.

J.-J. LOUP. - Un sportif au
plein sens du mot...

(Avipress F. G.)

Un projet qui
devient réalité

pour J.-J. Loup

Tournoi scolaire de Neuchâtel :
c'est parti ce matin à Monruz !

ENTRAINEMENT. - C'était hier. Aujourd'hui ce sont les «choses
sérieuses» qui commencent... (Avipress-Treuthardt)

Les hockeyeurs en herbe se lèvent
tôt ! Ce matin , dès 7heures , ils ont
pris possession de Monruz afin de
sacrifier aux rites du « Septième
tournoi scolaire de Neuchâtel », or-
ganisé par le service sportif de la
ville en étroite collaboration avec les
clubs de Young Sprinters , Serrières
et Université , ceux-ci assurant l'as-
sistance technique...

Ainsi , après deux jours d'entraîne-
ment , l'heure de vérité est arrivée : le
tournoi!

Divisé en deux catégories (8 à 12
et 13 à 16ans), ces joueurs en herbe
sont regroupés dans des équipes aux
noms aussi significatifs
qu '« Islanders de New-York» , « Les
Rangers » ou «Edmonton Oilers »,
ou alors aussi fantaisites que les «Zi-
zis en folie» , les « Bidasses en folie»,
«Les Passe-tout Pucks», ou , plus
prosaïquement , le «Centre équestre
de Fenin».

Durant trois jours , Monruz va

donc vivre à l'heure de la fraîcheur
juvénile , de la camaraderie , de la
gaieté , de l'enthousiasme. Chez les
«petits» (catégorie l ), trois équipes
s'affronteront en matches aller et re-
tour alors que chez les «grands»
(catégorie 2), deux groupes de trois
équipes (match simple) permettront
d'établir deux classements distincts
dans un premier temps; puis, les
vainqueurs s'affronteront pour la
première place. Si , chez ces derniers ,
les rencontres dureront trois fois
douze minutes , en revanche , chez les
cadets , elles ne dépasseront pas les
trois fois dix minutes. Toutefois ,
dans les deux catégories les arrêts de
jeu ne seront pas décomptés.

Voilà donc les acteurs en piste ;
reste aux spectateurs — les parents
surtout — à prendre le chemin de
Monruz.

Le spectacle est promis dès 7heu-
res ce matin et jusqu 'à treize heu-
res...

Première ligue nationale

La dernière journée du premier tour a
vu la défaite de Cossonay au Tessin face à
Viganello/Castagnola. Chêne et Beaure-
gard ayant gagné, nous retrouvons quatre
équi pes en tète avec 18 points en 11 mat-
ches. La lutte sera donc très chaude au
deuxième tour pour les deux places don-
nant accès direct à la ligue nationale B.
Avec une longueur de retard sur ce qua-
tuor , Martigny pourrait encore venir
brouiller les cartes au dernier moment.

Classement (11 matches): 1. Cossonay
18 points (+ 31); 2. Chêne 18 (+ 23) ; 3.
Beauregard 18 (- 19); 4. Viganello/Casta-
gnola 18 (- 35) ; 5. Martigny 16; 6. Vacallo
12; 7. St-Paul 10; 8. Marl y 8; 9. Birsfelden
6; 10. Lausanne Ville 4 (+ 14); 11. Jeans's
West 4 (- 14) ; 12. Uni Bàle 0.

On se bouscule !
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i Dindes fraîches 720 j
• de France, sans abattis B \

• pièces de 2-4.5 kg IB KIIO B •

i Fondue chinoise ou bourguignonne, j
! T-bone steak, côtes de bœuf, ?
i grand choix de rôtis
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Jjgr PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

S
Menu de St-Sylvestre

Fr. 68.—
Repas aux chandelles

compris: bal, serpentins, ballons
Cocktail

Galantine de volaille
Crudités

Filet de palée aux
peti ts légumes

Tournedos grillé «Halder»
Jardinière de légumes

Pommes croguettes

Exotique

Café crème

Le bal est réservé aux dîneurs

1er janvier midi
Demandez le menu ! 93970-11.0

| SYLVESTRE"]

yJii_1i'ii?i '̂ i3-iI
Entrée unique

pour les

3 SALLES
Réservations: (038) 24 48 48

99955110

TA CASA I
M  ̂D'ITALIA I

._C y:?355_r
' Prébarreau 1 - Neuchâtel j

~̂\ | l~  ̂ Tél. (038) 25 08 58 !

MENU DE SAINT-SYLVESTRE I
Jambon de Parme

Tortellini in brodo

Sorbet au Champagne j

Filet de bœuf sauce bordelaise \
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse ;

Salade à l 'italienne !
i . . .

Dessert Zuccotto
i fia ï>iîj-j! ¦ nui . , , H

Au petit matin, soupe à l'oignon
Fr. 54.—

// est prudent de réserver sa table
Soirée avec orchestre - ambiance - cotillons i
SURPRISE!!! après minuit. I !K 99631-110 ¦
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MENU DE SAINT-SYLVESTRE
La coquille St-Jacques

Sauce à l'estragon

Le consommé royal !

Le feuilleté de bolets j

La couronne de porc
Sauce poivrade

La pomme chatouillard
La bouquetière de légumes

Le vacherin glacé Saint-Sylvestre
Les friandises

Fr. 50.— tout compris
COTILLONS ET ORCHESTRE

Réservez votre table i

MENU DU NOUVEL-AN
A entrées au choix
< viandes au choix

xj desserts au choix

Samedi 8 janvier 1983
PETIT NOUVEL-AN

Menu spécial - Orchestre 99942110

Attention Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que :

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

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

conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas

ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit

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

100094-110

Restaurant - Brasserie

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

CE SOIR DÈS 18 HEURES

SOIRÉE
MARRONS

Les marrons sont offerts à tous.

Ambiance populaire agrémentée par l'orchestre
PIERROT ET SON ENSEMBLE

Venez nombreux! 999e4.no
¦̂¦ii _ ¦¦, MIII m» mIITTM™wrrnrf*

Seul le

%,jS Prêt Procrédit 1
est un

#\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

° v*. I
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S I à adresser dès aujourd'hui à: |1
B Banque Procrédit ljB

^MMnnî ^^^EGEHH ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'V
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| Tel 038-24 6363 „. M3 |
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FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOP EVI

j Près de la poste
| Bienne-Boujean.

M 93816-110

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 93643 1 io

I A vendre

8 chaudières
à lessive
pur cuivre, pour vin
cuit, etc.

Tél. (037) 38 11 19.
99884-110

1 Mochines à travailler le bois, 3 leçons de 2 heures 1
le mard i à 15 h dès le 4 janvier

i,

H Revêtements de soi, 3 x -, de 2 heures m
le mercredi à 15 h dès le 5 janvier

H Travaux de soudure, 3 x ,, de 2 - H
le jeudi à 15 h dès le 6 janvier

S Travaux de peinture, 4 x de 2 heures H
! le jeud i à 19 h dès le 6 janvier

1 Travail du « Polyester », 3 leçons de 2 heures I
m le vendredi à 15 h dès le 7 janvier H

B Pose de papiers peints, 4 x ^ , de 2 heures B
H le samedi à 9 h dès le 8 janvier 9

Carrelage, 3 leçons de 2 heures
H le samedi à 14 h dès le 15 janvier H

B INSCRIPTIONS : au bureau INFORMATION MIGROS H
B j à MARIN-CENTRE | B

Sm. _____M

•* • •* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
; RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE ;

LE CHAUDRON î
• ** Corcelles, Grand-Rue 39 - Tél. (038) 31 14 74 *
* MENU DE SAINT-SYLVESTRE ** •
* Petits feuilletés chauds k
* .fr •

* Pâté de campagne *+ Crudités +
*  ̂ , __ • *x Paupiettes de sole dieppoise .
* Riz Pilaf £
k 

¦~i kSorbet au Champagne

-*• " -_•Filet de veau, sauce aux morilles
* ou
* Filet de bœuf, sauce aux morilles *
*** Pommes croquettes *
* Choux-fleurs Mornay *
* Tomates provençales k
* Epinards en branche k
* _ $• *¦k Dessert surprise k

* Prix du menu Fr. 40.— *

* DANSE - AMBIANCE - COTILLONS *. 
* 

PARC DERRIÈRE LE RESTAURANT 99966110 *

Pour possesseur
ordinateur VC-20
Commodore propose
programmes de création,
gestion, tri, impression
écran, imprimante, tirage
d'étiquettes , d'adresses de
fichiers personnels
+ programme éducatif
de calculs.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au (038)
53 30 27 aux heures
des repas. 95930-110

SEX SHOP EVI
27 déc. - 31 déc.
OUVERT
Route de
Boujean 175
Bienne. 97854 ) 10

photo<*P
ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

&> 5H» 21*
n NOUVEL-AN 83 W
 ̂

SAMEDI 1°' JANVIER L A

ii i COURSE SURPRISE SE
j i POUR LE PRIX DE Fr. 72.— S

AU PROGRAMME: ji
une belle promenade en car .HjJ.

P̂  
un succulent menu: ^^

I

La salade mêlée aux délices d'Epagny k >

Le consommé au porto mm

Les mignons de veau en croûte 2S
Les légumes du potager [ j j

__B Les pommes dauphine !i
njH La salade de saison W

La macédoine de fruits frais 
^ 
,

4|& et la crème en baquet Ĵ
|j orchestre , danse, ambiance,
VH cotillons, gaieté. 95932110 JÇ

J V O Y A G E S  M
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t

NouchAtol, St-Honoré 2, C 25 82 82 m. À
Couvot, St-Corvals 1, f 63 27 37 fert]

Caves
du Château d'Auvernier

Les enfants de
Aloys de Montmollin
2012 Auvernier/NE (Suisse)

100260 110

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

INTERSWISS
SWISSIMMOBIL
SÉRIE D
SWISSIMMOBIL
NOUVELLE SÉRIE
SWISSIMMOBIL
1961
Afin de permettre de
calculer les nouvelles
valeurs d'inventaires,
l'émission de parts
sera temporairement
suspendue du 1e' au
20 janvier 1983.
Bâle, le 29 décembre
1982.

La direction de
fonds:
SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE
DEPLACEMENTS

99925-110

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 le nom d'un homme qui
joue un rôle dans une chasse.
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.
Allée - Année - Atlantique - Aorte - Belgique - Co-
lonie - Croire - Coin - Elève - Fronde - Fondation -
Fonder - Hache - Lent - Livre - Loup - Lamballe -
Londres - Léman - Moine - Oser - Papier - Poè-
me - Perle - Panifica tion - Poursuite - Pitre - Poi-
re - Pore - Pont - Relever - Riz - Rosier - Rente -
Somme - Suite - Solide - Sonde - Tomme - Toitu-
re - Tache - Tente - Vin - Vacherie - Vite.

I (Solution en page radio) j

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l



ESPIONNAGE
ET .

AMOUR

Elles n'avaient, en fait, jamais servi. Les envahisseurs
avaient été repoussés auparavant, puis anéantis dans la
neige et la glace.

C'était le troisième week-end qu'lrina passait avec Anto-
nyii Volkov depuis la nuit où elle était devenue sa maîtresse.
En récompense, il lui avait promis de lui laisser voir sa mère.

Elle n'avait pas pleuré depuis cette première nuit et,
encore, ce n'est qu'au moment où il avait été profondément
endormi qu'elle s'était , cette fois, laissé aller à sangloter
dans son oreiller. Elle était rentrée à Moscou dans la voiture
officielle de Volkov et allée à ses cours à l'Université comme
à l'ordinaire. Lorsqu'elle était revenue à son appartement, la
vieille dezhurnayi l'attendait près de l'ascenseur , courbée
en deux, et lui avait demandé si la camarade Sasanova
n'avait besoin de rien. Elle était déjà montée à son apparte-
ment pour y faire le ménage. Irina était passée devant elle
sans répondre. La protection de Volkov avait vraiment des
conséquences rapides. La suivante avait été la restauration
de son droit de faire ses courses au numéro 2 de la rue
Granovsky et de s'acheter des vêtements au troisième étage
du Gum, réservé à l'élite du Parti. Elle avait dîner avec
Volkov pendant la semaine et sa voiture l'attendait devant
l'Université à la fin de son dernier cours avant le week-end.
Elle n'avait aucun moyen de communiquer avec Poliakov
avant le cours de sociologie de la semaine suivante. Assise
sur la colline, les genoux serrés entre ses bras, elle ferma les
yeux et se mit à se balancer doucement comme un enfant
ou une vieille femme. C'était dimanche et Volkov lui avait
donné l'autorisation d'aller voir sa mère le lendemain soir.
Une larme roula sur sa joue. Elle l'essuya d'un revers de
main et se leva. Il était temps qu'elle rentre à la datcha. Il
comptait l'emmener encore à l 'Auberge de l'Ours, après
quoi, il voudrait revenir à Zhukova et faire l'amour.
- Maman, implora Irina. Je t'en prie, ne pleure pas.
Elle tenait Fedya Sasanova dans ses bras et pouvait sentir

combien elle avait maigri. On l'avait fait monter au parloir
et, à la surprise des deux femmes, on les avait laissées
seules. Fedya s'agrippait à sa fille et sanglotait. Profitant de
leur étreinte, elle lui chuchota â l'oreille:
- Ne dis rien de compromettant. Il y a des micros. As-tu

des nouvelles de ton père? Réponds tout bas. Vite.
Irina l'embrassa.
- Ressaisis-toi, lui dit-elle à haute voix. Essaie de te

maîtriser. - Puis, dans un murmure, elle lui glissa : - J'en
attends. J'en aurai bientôt.

Fedya portait une blouse unie propre. On lui avait donné
une brosse, un peigne et une petite glace et ses rations
alimentaires s'étaient soudain améliorées. Personne ne
l'avait plus interrogée, mais on lui avait dit de recopier une
lettre qui l'avait horrifiée. De la copier et de la recopier, avec
des variantes. Cela s'était produit au milieu de la nuit, sans
aucune explication. Elle regarda sa fille entre ses larmes et
essaya de sourire.
- Tu as l'air en forme, lui dit-elle. Travailles-tu dur pour

tes cours? Il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Je suis très
bien traitée. Asseyons-nous, veux-tu ?

Il y avait deux chaises à dossier droit qu'lrina rapprocha.
Elle s'assit en face de sa mère et lui prit les mains.
- Oui, j 'ai beaucoup de travail. Oh! Maman, je ne veux

pas te faire de reproches, mais pourquoi as-tu menti à
propos de mon père? Te rends-tu compte de ce que tu as
fait? Tu savais qu'il n'était pas bien? Pourquoi n'en as-tu
pas prévenu ses supérieurs?

Elle serrait très fort les mains de sa mère pour la mettre en
garde. La torture morale qu'elle avait subie avait aiguisé
l'esprit de Fedya. Elle inclina la tête d'un air pitoyable et
marmonna :
- Je sais. Je sais que j 'ai mal agi. Essaie de me pardon-

ner, Irina. Je mérite d'être punie. J'espère simplement que
les autorités se montreront clémentes avec moi. Mais il faut
que tu me pardonnes. Il le faut. Maintenant que ton père est
mort...

Elle fondit en larmes.
- «Je ne dois pas pleurer», se rappela Irina. « Je ne dois

pas me trahir. Elle sait ce que je fais, elle comprend que je
ne pense pas un mot de tout cela...»

A haute voix, elle dit à sa mère :

1. Concierge (N.d.T.)

13 Ed. de Trévise (A Suivre)

7 Simmf'-V'X AflriTc- r»D_nicccIE MOT CACHé Wj f̂efe MUIO ÇHOISçS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RABATTEUR

HORIZONTALEMENT
1. Tour de taille (mot composé). 2. Protec-
tion pour un voilier. 3. En ce temps-là. Il
brille. Lui aussi brille. 4. Monnaie. Un régal
pour certains sphinx. 5. Sa tour évoque un
drame. Ville de Chine. 6. Conjonction. Ri-
vière de France. Fit souche. 7. Fait des
façons. 8. Prophète. Diamant impropre à la
bijouterie. 9. Lieu de rencontre. Chef-lieu
de canton. 10. En les. Salles de conversa-
tion qui étaient munies de sièges.

VERTICALEMENT
1. Ne s'arrosent pas avec de l'eau. Beaux
jours. 2. Sont écorchées par de mauvais
instruments. 3. Rugueux. Peut prendre la
forme d'une scie. 4. Tapée. Fait sortir de
l'ombre. 5. Pronom. Un drame. Chef-lieu de
canton. 6. Fait perdre son sang-froid. Une
drôle d'idée. 7. La même divinité que Démê-
ler. Complètement mûr. 8. Pronom. Paque-
bot. 9. Roi. Mûrie par la chaleur. 10. C'est
être on ne peut plus près de son argent.
Coutumes.

Solution du N° 1318
HORIZONTALEMENT : 1. Clandestin. -
2. Radiation. - 3. Elu. Lune. - 4. Ban. Bi.
Sem. - 5. En. Rend. SP. - 6. Gourdes. - 7.
Cens. Isère. - 8. Alcade. Nés. - 9. Gué. Uni-
tés. - 10. Essor. Fêle.
VERTICALEMENT : 1. Crabe. Cage. - 2.
La. Angélus. - 3. Aden. Onces. - 4. Nil.
Rusa. - 5. Dauber. Dur. - 6. Et. Indien. - 7.
SU. Dés. If. - 8. Tous. Sente. - 9. Innés.
Réel. - 10. Empressé.

UN MENU :

Céleri rémoulade
Saucisses
Timbale paysanne
Chicorée
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Timbale paysanne
Proportions pour quatre personnes: 300 g de
riz, 1 pomme de terre , 2 carottes , 1 branche de
céleri , un reste de petits pois, 2 tomates , 50 g
de bacon, 50 g de beurre, 150 g de chair à
saucisses, sel, un peu de gruyère.
Préparation: Lavez les légumes, épluchez-
les et coupez-les en morceaux.
Le bacon doit être découpé en tranches assez
fines. Faites chauffer dans la poêle un mélange
de beurre et d'huile et mettez-y les tranches à
rissoler. Ajoutez ensuite la totalité de la chair à
saucisses et tous les légumes détaillés en mor-
ceaux. Laissez cuire doucement.
Entre-temps, faites cuire à grande eau quel-
ques poignées de petits pois si vous n'utilisez
pas un reste. Préparez un bouillon ou un con-
sommé et servez-vous en pour faire cuire le riz.
Quand le riz est à point, égouttez-le et foncez-
en un moule humide en pressant bien. Au bout
d'un quart d'heure, retournez-le sur le plat de
service , versez les petits pois sur le dessus.
Disposez tout autour les tranches de bacon
roulées et versez la sauce par-dessus.
Garnissez le plat avec les lamelles de gruyère.

Le conseil du chef
Les qualités du thon en conserve
Le thon en conserve possède de multiples qua-
lités : aisément stockable, bien sûr , disponible
dans de nombreuses présentations, facile
d'emploi, il permet de confectionner rapide-
ment des recettes délicieuses et d'une grande
valeur nutritive.

Le thon présente plus de protéines que la vian-
de, riche en acides gras polyinsaturés, il possè-
de une valeur énergétique supérieure à celle
des autres poissons et comparable à celle de la
viande, il est plein de vitamines (A, D, B1, B2,
PP), de minéraux (phosphore, potassium, fer)
et d'oligo-éléments (zinc, cuivre, iode). Les
produits de couverture (huile, sauce tomate),
ou d'accompagnement (aromates, légumes)
utilisés dans certaines présentations, viennent
renforcer ces apports nutritifs : acides gras es-
sentiels et vitamines de l'huile, minéraux et
vitamines de la sauce tomate, des aromates ou
des légumes s'ajoutent alors à ceux du thon.

Santé
La couperose
C'est surtout entre 30 et 50 ans que la coupe-
rose risque de se manifester. Quelques hom-
mes en sont atteints mais c'est surtout chez les
femmes qu'elle se rencontre le plus souvent.
Maladie des vaisseaux de la peau qui touche
aussi bien les peaux grasses que les peaux
fines et sèches. Il faut toutefois reconnaître
que les peaux de blondes, fines et claires , sont
plus particulièrement touchées.
En dehors des troubles de l'organisme que
votre médecin sera seul à déceler, certains fac-
teurs, sur un sujet prédisposé, aggraveront les
effes. Ainsi l'alcool, le tabac , les mets trop
épicés, une alimentation très riche, s'ils ne dé-
clenchent pas systématiquement l'apparition
de la couperose, les accentuent si vous y êtes
sujette.
Il ne faut également pas confondre la coupero-
se avec certaines rougeurs dues aux variations
de température (chaud/froid) ou qui se mani-
festent parfois lors d'un bon repas ou gaieté,
agitations et vins mélangés peuvent donner
«quelques couleurs».

A méditer
«Tenir une femme par sa parole, c'est tenir une
anguille par la queue».

CERVANTES

POUR VOUS MADAME

ivierumui £.o ueueu IUI t_ iw_ ¦ "¦- 
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Davos - Dukla Jihlava
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Un nouveau compagnon
18.05 Les Schtroumpfs

Le faux Schtroumpfs -
La mouche BZZ

18.40 Famé
10. Le grand final

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 La Périchole
Opéra de Jacques Offenbach
Livret de Meilhac et Halévy
solistes, chœurs, orchestre
de la Suisse romande
dirigés par Marc Soustrot.
Retransmission en direct du
Grand-Théâtre de Genève

21.15 Coupe SpenglerDavos
HC Cologne - North Dakota
TV suisse alémanique

22.50 Téléjournal
et La bonne nuit de Dimitri

Qj^l FRANCE 1 

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

Il pleut des hamburgers
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 La maison dans la prair ie

Les bons amis
14.45 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.15 Descente du Gange

par Sir Edmund Hillary
et son fils

17.05 Taxi, roulotte
et corrida
film d'André Hunebelle
Une histoire complètement folle
avec garantie de rire
quand Louis de Funès s'en mêle

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une- 
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Petit journal
20.00 T F 1  actualités
20.35 Le grand studio

Les variétés
de Michel Legrand

21.35 Sophia Loren
Série adaptée du roman écrit
par l'actrice italienne sur sa vie
L'histoire commence en 1933
quand Romilda Villani rencontre
Ricardo qui lui fait deux enfants:
Sophia et Maria.
Sophia Loren joue le rôle de sa
mère,
puis le sien propre

22.40 Le groupe vocal de France
et le Musée national
Message biblique:
Marc Chagall à Nice

23.40 Contes pour Noël
Il pleut des hamburgers

23.50 T F1 dernière

i
ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La duchesse bleue (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Images de Frank Hurley :
South with Shackelton

14.30 Dessins animés
Wattoo/Wattoo et Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bètes

Une enquête sur
Le mystère de la truffe:

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 dernière

20.35 La Marseillaise
d'après Jean Curtelin
réalisé par Michel Berny

22.10 Strawberry Ice
Un jeune peintre s'endort
et rêve que ses tableaux
s'animent

22.55 Antenne 2 dernière

^̂  
FRAfi.CE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Petits papiers de Noël

20.35 Le veneur noir
d'après Ponson du Terrail
réalisé par Paul Planchon
1. La mort en guenilles

22.10 Les enfants parlent
22.15 Au gui l'An neuf

7. Cloué le bec
22.45 Soir 3 dernière
23.15 Prélude à la nuit
23.30 Bonne année à tous

r£Vv7| SVîZZERÂ

15.20 La grande vallata
Un carro pieno di sogni

15.25 Coppa Spengler Davos
Davos - Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

16.10 Intermezzo

16.20 Café Europa
film di Norman Taurog

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Il piccolo investigatore
19.15 Segni

San Giorgio a Morbio
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II re dei re
film di Nicholas Ray

21.15 Coppa Spengler Davos
HC Colonia - Nort h Dakota
TV svizzera tedesca

23.10 Telegiornale

iSrW l ALEMANIQUE I

14.40 Pour les enfants
La pratique du hockey
par Gustav Rady

15.25 Coupe Spengler Davos
HC Davos - Dukla Jihlava

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Dessin animé
18.35 Visite au zoo

Les dauphins de Rapperswil
(zoo des enfants)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La famille Lang

Portrait de forains
par Félix Karrer

21.10 Téléjournal
21.10 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - North Dakota
23.15 Téléjournal

(̂ > ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der rote Strumpf. 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 Zirkusgeschichten -
Chicky und Bruno. 13.50 Lucilla (2 u.
Schluss) - Fernsehfilm nach W. Collins.
15.20 Janosik, Held der Berge (5). 16.10
Tagesschau. 16.15 Geheimnisse des Mee-
res - Warmblùter der Tiefe - von Jacques
Cousteau. 17.00 Robinson Crusoe (4).
17.25 Traume, die keine bliebej - Albert
Schweitzer. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda - Politisch Lied. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Christian und Christia-
ne - Wohnungssuche. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 G Ein Kleid von
Dior - Fernsehspiel - Régie: Peter Week
(Videotext-Untertitel fur Hbr- und Sprach-
geschadigte auf Tafel 150). 22.00 Auf der
Suche nach Peter Hora - Geschichte einer
Patenschaft in der Dritten Welt. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Rùckblick auf 82. 0.15
Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der rote Strumpf. 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 ZDF - Ihr Programm.
13.25 Zlateh, die Geiss - Nach der Erzah-
lung I, B. Singer. 13.45 Harold Lloyd : Der
kleine Bruder - Amerik. Spielfilm - Régie:
L. Milestone. 15.05 Michael Strogoff (3) -
4teil. Fernsehfilm. 16.30 Die verlorenen In-
seln - Ein seltsames Spielzeug. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 17.55 Jack Holborn (5).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Ewald Roschers
Skispringer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21.25 Die doppelte Falle - Psycho-
krimi - Régie: Silvio Maestranzi. 23.05 F.
Schubert : Sinfonie Nr. 8 h-Moll «Die Un-
vollendete» (Mehrkanalton). 23.35 Heute.

C  ̂ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzosisch. 10.05 Téléski (3) -
Tips und Training fur Piste und Loipe.
10.35 Der grosse Edison - Amerik. Spiel-
film - Régie: Clarence Brown. 12.15 Der
heilige Berg - Film von Reinhold Messner.
13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Ferienpro-
gramm: Das Traumschiff - Ur-
laubsgeschichten auf Hoher See. 15.30
Reinecke Fuchs - Fabel von Arthur Fau-
quez. 17.25 Der Eisbâr - Clown Habakuks
Puppenzirkus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Po-
peye, ein Seemann ohne Furcht und Adel.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Geschichte einer Nonne -
Amerik. Spielfilm - Régie: Fred Zinne-
mann. 22.40 Sport - Wien: Hallenfussball-
Turnier. 23.10 Nachrichten.

La Périchole r1-!
opéra de Jacques Offenbach L J
Suisse romande: 20 h 05 Ê̂*-

La Périchole / Tourbillon de vivacité et /"H&
d'éclatante ardeur! Belle et exubérante à _. **"^
souhait pour se permettre toutes les inso- i '¦

lences et toutes les folies I M essai i ne tru- m I
culente passant de la colère et de l 'indi- f̂c*gnation à la coquetterie et à une appa- /M&
rente soumission. Elle pourrait être l 'ima- _
ge de l 'instabilité, de la rouerie et du j j
manque de scrupules de la courtisane si I I
sa vitalité et sa pétulence n 'avaient la ĵj t>&
vertu de faire tomber les masques: _/n8»
«... C'est que d'être pleinement engagée ~̂
dans les rôles qu 'elle joue l'amène à dé-
noncer les attitudes et les conventions, 1- I
d'où la saine méchanceté de son natu - f̂fîroi. » Elle n 'a d'autres lois que celles de / ^ksk.
ses caprices. — _

Cette opérette est l 'une des plus célè-
bres de l 'auteur de «La vie parisienne». I I
Elle fut créée en 1868 au Théâtre des /̂^Variétés, à Paris. L'argument n 'est pas /?Hk
une simple suite de quiproquos donnant 
prétexte à des scènes se succédant sans ! j
relation réelle comme dans beaucoup L J
d'opéras bouffes; il est franchement gai. 

^
W.

Le veneur noir ™
d'après Ponson du Terrail
FR 3: 20 h 35 ****" r?

Première partie : la mort en guenilles. /j Êm\
1723. A Paris, le jeune baron Philippe /nv___.

de Nossac se retrouve totalement désar- r "1
genté, ce qui le contrain t de faire un I I
mariage d'intérêt. Le soir de ses noces, .

^lié par un serment, il quitte sa femme. Au mtiïmF
matin, quand il va rejoindre sa jeune /mWkk
épouse, il la retrouve morte. Nossac réa- ff" "ï
lise alors que c 'est elle qu 'il cherchait à I I
travers ses aventures calantes.

1 ft IRAPIQ 1 J*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) î imet a 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /_*«_»
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). JZSS
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, |
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- [_ J
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.0O, <̂7.00, 8.00 Editions princi pales , avec rappel /%$& %
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. fmWmk
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecumé- m m
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 J
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05 II J
Saute-mouton (voir lundi). 12.20 Tais-toi et _j#k_ 'vmange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal /1W
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- /ffll ----.
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 ff" "1
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré- !
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. *¦ J
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- W^siers de l' actualité + Revue de la presse suisse _ ïnl____
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 Pi- |_ Jrandello: Le Brevet. 23.05 Blues in the night. .̂
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. mœt

RADIO ROMANDE 2 _̂ ^3
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) (G) 6/9 avec vous, avec m 1
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages _rfWfr
reçoit Félicien Morel. 8.58 Minute œcuméni- Am
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissance, /ffl^^a
avec à 9.05 Autour de l'ésotérlsme chrétien. ff" ""l
9.30 Albert le Grand ou la révolution du savoir. i :

10.00 Ce que je crois. 10.30 (S) La musique et *" "•
les jours . 12.00 (S) Table d'écoute, avec à y t̂^12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les /n\J____,
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) _; ^^
(G) La gaîté lyrique. 14.00 La vie qui va... Ï
15.00 (S) (G) Suisse-musique. 17.00 Infor- |_ Jmations. 17.05 Empreintes : Les livres. 18.00 .̂
(S) (G) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani /djEF
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce que je /n _̂^
crois. 20.00 (S) (G) La gaîté lyrique: La Péri- — —
choie, opéra-bouffe en 3 actes de Jacques j ''•
Offenbach. 21.35 env. Concours lyrique. L J
21.45 env. Demandez ('programme. 23.00 env. _>uWJr
(S) (G) La gaîté lyrique dans la musique con- / ĵ_S'
temporaine. 24.00 Informations. 0.05-6.00 fmWÊk
(S) Relais de Couleur s. r "|

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |_ J
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, ___t_*"

9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. /xjg__
22.00, 23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 '̂ ^^
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- f
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- I I
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. ^_
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. tm-W
17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. /nlft
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle, dir. R. Ben- _. -—
zi: Symphonie, Bizet; Coppélia-Suite, Delibes. j
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. \ |
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmp- Af&.
feli . 24.00 Club de nuit. /**«£'

NAISSANCES: Les enfants nés ce
Jour seront difficiles à diriger car ils
auront un caractère très ombrageux
et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Négociez, traitez, signez
des contrats, quémandez des fa-
veurs. Amour: Excellente entente
avec les natifs du Scorpion, votre
signe opposé. Santé : Si vous
n'avez pas envie de sortir , restez
bien tranquillement chez vous, au
chaud.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Menez à bien ce que vous
avez déjà entrepris avant de lancer
d'autres idées. Amour: Agissez
avec courage et ne vous laissez pas
influencer par des tiers. Santé :
Vous avez besoin d'un long sommeil
pour compenser votre dépense
d'énergie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas trop d'initia-
tives aujourd'hui, ce n'est pas le
jour. Amour: Ne vous mettez pas
en vedette si vous voulez maintenir
harmonie et bonne entente. Santé :
Vous êtes dynamique et l'inaction
vous est néfaste.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Ne dépassez pas les limites
de vos possibilités et de vos compé-
tences. Amour: Les nouvelles con-
naissances pourraient vous pertur-
ber. Santé : Les plaisirs de la table
sont toujours à redouter et c'est vo-
tre point faible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes observé, ne
commettez pas d'imprudence. Ré-
fléchissez avant d'agir. Amour:
Certaines questions seront rapide-
ment réglées au mieux.Santé: Vous
êtes comme beaucoup de person-
nes, vous ne savez pas respirer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile et vous réglerez les ques-
tions difficiles. Amour: Vos désirs
seront comblés. Vous serez enthou-
siaste et plein de projets d'avenir.
Santé : Ménagez votre cœur. Vos
angoisses sont difficilement suppor-
tables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Essayez de vous déplacer
davantage et de vous faire de nou-
velles relations. Amour: La crise est
inévitable si vous n'y mettez pas du
vôtre. Il faut savoir faire des conces-
sions. Santé : Ce n'est pas sérieux
de ne rien prendre le matin. Un petit
déjeuner varié est conseillé.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Gardez les pieds sur terre
et ne vous laissez pas embarquer
dans des affaires louches. Amour:
Ne repoussez pas sans cesse une
explication qui est devenue inévita-
ble. Santé: Il serait peut-être sage
de porter des genouillères qui soula-
geraient vos douleurs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Evitez les ruptures avec
vos collaborateurs. Vous les regret-
teriez vite. Amour: N'ayez pas de
regrets inutiles et ne revenez pas
sans cesse sur le passé. Santé:
Vous êtes très fatigué et vous avez
certainement une petite baisse de
tension.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne cédez pas à toutes les
tentations qui risquent de vous en-
traîner trop loin. Amour: Dissipez
rapidement les malentendus et culti-
vez les relations amicales. Santé :
Malaises d'origine psychique ou
nerveuse. Vous avez grand besoin
de calme et de grand air.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : N'attendez pas trop long-
temps pour soumettre vos idées qui
sont excellentes. Amour: Sautes
d'humeur. Méfiez-vous des appa-
rences qui peuvent être trompeuses.
Santé : Un changement d'air , même
de courte durée, vous serait salutai-
re. Envisagez-le rapidement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Prenez le temps de la ré-
flexion avant de donner une réponse
définitive. Amour: Vie affective fa-
vorisée. Excellents rapports avec les
natifs du Capricorne. Santé: Vous
devez faire pratiquer régulièrement
des analyses du sang.

HOROSCOPE
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Pour un repas somptueux. (Christofle)

Une jolie table, c'est déjà une par-
tie de la fête, qui commence par
un plaisir que vous avez à la pré-
parer. C'est de ce décor que vient
souvent l'ambiance de la soirée...
que vous pouvez influencer en lui
donnant un certain style, mais
vous pouvez aussi opter pour une
table décontractée tout en réser-
vant à vos invités des attentions
qui iront droit au cœur.

Pour rester réalistes
Ces idées peuvent relever de tou-
tes les fantaisies, pourvu que l'en-
semble soit en harmonie et que
vous gardez un peu de «jugeotte».
Par exemple, si vous ornez votre
table de bouquets de fleurs, de
guirlandes etc.. veillez quand
même à ce que le service n'en
souffre pas et que chaque convive
dispose d'une place suffisante.
Cependant, rien ne vous empêche
pour faire un effet, d'accueillir vos
invités avec une table «son et lu-
mières*», avec fond sonore et des
bougies plein la table... Au mo-
ment de vous mettre à table, vous
ferez place nette.
Par contre, il est bon de mettre
auprès de chaque convive un petit
cendrier individuel. Si vous con-
naissez les fumeurs, disposez-les
aux places correspondantes, sinon
mettez-en un à chaque place et
cachez le avec une fleur ou un
petit bouquet.
Si vous mettez des fleurs sur la
table, il faut faire attention à plu-
sieurs titres : d'abord, évitez les
fleurs trop parfumées qui s'oppo-
seraient aux odeurs des plats et les
dénatureraient, ou les fleurs trop
fragiles qui perdraient leurs péta-

les pendant tout le repas, d'autre
part, choisissez des vases très sta-
bles et placez-les en dehors du
champ de service, à l'abri des ges-
tes malencontreux , les fleurs sé-
chées ou les fleurs artificielles sont
souvent une bonne solution, vous
pouvez aussi choisir des fleurs en
soie.

Les traditions

Pour vous aider à compléter le dé-
cor que vous avez choisi, n'ou-
bliez pas enfin tous ces petits ob-
jets et accessoires traditionnels,
qui sont toujours les bienvenus
sur une table de fête, à condition
toutefois d'en renouveler un peu
le genre, et en premier lieu, les
bougies ; on n'en finirait pas de les
énumérer, elles sont de toutes sor-
tes, depuis la bougie torche qui
peut brûler en plein air et que vous
pouvez placer comme « un salut» à
votre balcon, juqu'aux bougies
flottantes qui dansent dans une
coupe remplie d'eau. Entre les
deux, les bougies de toutes les
couleurs en pyramide, en cylindre,
sculptées comme une statue an-
cienne ou toute simple, en forme
d'œuf argenté ou doré, parfumées
et enfermées dans des petites boî-
tes parfumées.

Nettoyage de fourrures et gants
Nettoyage des fourrures foncées : castor, rat
d'Amérique, opposum, lapin... Faites chauffer de
la sciure de bois (de préférence de cèdre ou
d'acajou) Etendez la fourrure bien à plat et re-
couvrez-la de sciure chaude. Frottez avec la plat
de la main sur toute la surface. Laissez refroidir la
sciure, secouez alors le vêtement puis brossez
avec une brosse douce dans le sens du poil.

Nettoyage des fourrures blanches : hermine, la-
pin... Posez-les à plat sur une table. Saupoudrez
toute la surface de poudre de talc et frottez avec
la paume de la main. Secouez ensuite jusqu'à ce
que la poudre soit partie.

Attention : L'astrakan ne se nettoie pas. Donnez-
le à un fourreur. La taupe, le petit gris, l'hermine
ne se brossent pas. Posez le vêtement à l'envers
sur un matelas et battez la doublure avec une
baguette de jonc.

Les gants de peau non lavable: Si ce sont des
gants de chevreau : deux problèmes souvent se
présentent :

1° Vos gants ne sont pas très sales : soupou-
drez-les d'un mélange de son, de forment et de
blanc d'Espagne. Au bout de 10 minutes se-
couez-les.

2° Vos gants demandent un nettoyage sérieux:
Enfilez-les et appliquez sur vos mains un flanelle
imbibée de trichloréthylène. Travaillez à l'air libre
à cause des vapeurs nocives.

Les gants en daim : Vous avez intérêt à les confier
à un spécialiste.

Paletot et poncho en daim et cuir mordoré : de vêtements à
confier à un spécialiste pour les nettoyer. (Boutique Christian
Dior)

BEA UTÉ - BEA UTÉ - BEA UTÉ - BEA UTÉ
Quant le soleil est un ennemi

Un bon et un beau bronzage ne
s'obtient pas en une seule expo-
sition. Votre peau a besoin de se
reposer entre deux bains de so-
leÛ. Les plus endurcies au soleil,
les habitants de régions particu-
lièrement ensoleillées le savent
et respectent cette règle que l'on
voit hélas bien souvent négligée
par beaucoup de citadines avides
de chaleur et pressées de bron-
zer vite et à tout prix.

L'exposition au soleil doit être
progressive afin d'éviter les brû-
lures qui sont dangereuses non

seulement pour notre peau mais
pour l'organisme tout entier.

La tête nue exposée au soleil,
quelle que soit votre endurance,
peut être la première victime.
Sous un chapeau ou la protec-
tion d'un parasol par exemple,
vous ne risquez pas l'insolation.
Mettez vos yeux en valeur

Forme et dimension des yeux
ou se modifier, tout tient dans
le maquillage. Fard à paupières,
eye-liner, teinture pour cils
éventuellement, mascara,
crayon à sourcil, telle doit être
votre panoplie.

Pour allonger des yeux un peu
petits : un trait d'eye-liner sur la
paupière supérieure, au ras des
cils, en le faisant légèrement dé-
border du tracé de la paupière
(un ou deux milimètres suffi-
sent).

Le fard à paupières légère-
ment décalé vers les tempes de
deux tons, intense près de la
paupière, estompé vers le sourcil
et la tempe, en «mourant». Le
contraste des deux parties du
fard est indispensable pour don-
ner un certain relief au regard.
Pas de fard uniforme, intense ou
pâle.

Le maquillage est un art qui doit
mettre le visage en valeur et refléter
l'expression de la personnalité.

Nous vous conseillons de bien
vous équiper pour vous bien maquil-
ler. Il vous faudra sur votre coiffeuse
du coton de préférence coupé en
carré de 5 cm, des mouchoirs en
papier, un bol d'eau, des pinceaux à
yeux et à lèvres, un bâtonnet de
buis, une spatule, un peu d'alcool à
90° une brosse à cils, un rang sour-
cils de 2 rangs.

Tout ce matériel est indispensable
pour réaliser un maquillage soigné.

Pour un maquillage de fête, vous
utiliserez les mêmes méthodes que
pour un simple de jour, seuls les
produits employés varient. .

Vous appliquerez sur un visage,
encore humide de lotion tonique,
une crème de base, dite de protec-
tion, vous attendrez que ce produit
ait pénétré et alors, vous appliquerez
un fond de teint qui sera nacré ou
irisé. Vous veillerez à mettre ce fond
de teint d'une façon très régulière et
surtout bien estompée, vers les tem-
pes, les cheveux et le cou. Vous ne
devez pas avoir l'air de porter un
masque. Le choix de la couleur de
ce produit dépendra de l'harmonie
de votre maquillage. Après avoir ap-
pliqué le fond de teint, vous le fixe-
rez avec un mouchoir en papier, en
faisant comme un tampon buvard,
cela pour ôter l'excédent de colo-
rants.

Alors vous poserez le fard à joues
qui donnera une forme à votre visa-
ge, pas trop, pour ne pas ressembler
à un clown.

Puis, vous poudrerez votre visage
avec une poudre transparente irisée
ou nacrée que vous mettrez sur tout
le visage en petites touches que
vous estomperez au pinceau.

Quand votre visage ne brillera
plus, vous pourrez brosser vos sour-
cils avec la brosse, d'abord à re-
brousse-poils, ensuite dans la bon
sens afin de leur donner une ligne.

Vous appliquerez du mascara sur
vos cils, de la couleur de vos prunel-
les.

Vous maquillerez vos paupières de
la couleur de vos vêtements et ferez
«l'eye-liner» avant le fard à paupiè-
res. Vous mettrez une touche de fard
blanc sur vos arcades sourcillières
pour éclairer votre regard.

Enfin, vous dessinerez vos lèvres
au crayon gras et passerez un rouge
brillant et discret.

Pour fixer votre maquillage, vous
passerez un glaçon dans un linge
fin, sur tout votre visage.

N'oubliez jamais que vous devez
avoir deux centres d'intérêt dans vo-
tre visage: les yeux et la bouche.

Fascinante et féline pour un soir de réveillon. (Helena Rubinstein)

Maquillage du soir
•v _ : i , ! _______ i : : i ; >

Comme tous les lendemains de fêtes, vous allez vous réveiller avec une
tête lourde et vous sentir tout bizarre. Vous commencerez par prendre un
grand verre d'eau minérale , pas trop fraîche.

Cette eau vous lavera votre système digestif. Puis vous prendrez un
demi-comprimé d'aspirine dans un peu d'eau sucrée. Cette précaution
rendra ce médicament plus digeste.

Pour ne pas vous charger l'estomac nous vous conseillons de prendre
un thé léger pour votre petit déjeuner. Vous y ajouterez un jus de citron.
Le thé vous réveillera tout comme le café , mais ne vous encombrera pas
l'estomac.

Quelques mouvements de gymnastique s'imposent. Vous ferez des
exercices d'assouplissement sur les pointes des pieds avec des flexions
des genoux et des chevilles.

Et vous terminerez cette mise en forme par une petite promenade d'un
quart d'heure.

A votre retour , si vous vous sentez encore un peu lourd, nous vous
conseillons de vous allongez un peu, mais surtout sans dormir.

Ce jour-là , vous aurez tout intérêt à faire une bonne sieste.

 ̂ J
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__«/URANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner de
bons conseils et de vous tenir au
courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous souhaitons
une

excellente nouvelle année

KHSTPT .TTJFL
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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Bon appétit ! (Keystone)

Recette pour 6-8 personnes :
1 gros filet de porc
un mélange d'épice pour grillades, du poivre, de la moutarde
2 c.à.s. de graisse
1 dl de madère ou de cognac
400 g de chair à saucisse de veau
1/2 c.à.s. de «maizena »
3 cornichons
1 petit poivron rouge (évent. en bocal)
1/2 I de crème
400 g de chair à saucisse de porc
1 crépine (ou toilette) de porc mouillée
1 oignon piqué
1dl de vin blanc
2dl de sauce claire (pâte en tube)
Frotter le filet avec les épices, le faire revenir dans un peu de graisse,
mouiller avec du madère et étuver brièvement, puis laisser refroidir.
Mélanger la chair à saucisse de veau avec la maizena, les cornichons
et le poivron coupés en dés et la crème. Enrober le filet de ce mélange
et répartir ensuite soigneusement sur le tout la chair de saucisse de
porc. Terminer en emballant le filet dans la crépine. Faire fondre la
graisse, y rôtir la viande doucement durant 30-40 minutes. A mi-
cuisson ajouter l'oignon piqué. Déverser, pour terminer la graisse
superflue, donner le vin, la sauce claire et le fond de madère, terminer
la cuisson. Servir avec des petits pois en barquettes et des pommes de
terre formées avec de la masse de croquettes.

L : J
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voleurs à l'œuvre
De notre rédaction biennoise :
Une armurerie, sise dans la

Vieille-Ville de Bienne, a été
cambriolée dans la nuit de lundi
à mardi. Le voleur, qui a brisé la
porte vitrée du magasin, à mi-
nuit et demi, s'est emparé de
deux fusils et de deux couteaux
de boucher, d'une valeur totale
de 1050 francs. Le magasin
n'était pourvu d'aucun système
d'alarme, et c'est un témoin qui
a alerté la police municipale. Le
coupable avait déjà disparu.

Quelques instants plus tard,
peu avant deux heures, un ma-
gasin d'alimentation, situé dans
le même quartier, était la cible
de voleurs. Mais cette fois, la
porte a résisté aux coups. La
police ne possède qu'un vague
signalement et l'enquête se ré-
vèledifficile. Les deux bouti-
ques ont déjà été mises â mal à
plusieurs reprises, et à chaque
fois, celle de l'armurier a cédé
alors que l'autre a résisté.

Escroquerie de Longeau :
l'accusé passe aux aveux

VILLE DE BIENNE

C'est libre que l'ancien directeur des
œuvres sociales de Longeau, Hanspe-
ter Streit , reconnu coupable d'une es-
croquerie portant sur plus de 5 mil-
lions de fr., a passé les fêtes de Noël.
Après neuf semaines de détention pré-
ventive, il a en effet été relâché à la
veille des fêtes. Comme l'a confirmé
mardi le juge d'instruction de Bùren-
sur-Aar , la mise en liberté était confor-
me au code de procédure puisque
l'accusé avait fait des aveux complets.
Aucun motif valable n'existait pour le
maintenir en détention. C'est le 19 oc-
tobre que l'accusé avait été emprison-
né.

L'instruction, ajoute l'ATS, n'est ce-
pendant pas encore terminée. En effet ,
plusieurs détails de cette affaire doi-
vent encore être éclaircis.

- La somme exacte que Hans Streit
a escroquée ainsi que le nombre exact

de personnes qui ont été flouées doi-
vent encore être déterminés, a précisé
M. Andréas Jaggi, juge d'instruction.

Ce qui est en tout cas certain , c'est
que cette somme dépasse les 5 mil-
lions de francs. Cet argent avait été
consenti à Streit sous forme de prêts
devant assurer aux créanciers des inté-
rêts atteignant 40 pour cent. Mais cet
argent avait fini dans les poches de
l'accusé. Andréas Jaggi a encore rap-
pelé que le nombre de personnes tom-
bées dans le piège n'était pas encore
connu avec certitude :

- Il est probable que certains lésés
ne se soient pas encore annoncés; ils
ont peut-être un peu honte de leur
naïveté et de leur crédulité.

Le procès devrait, selon le juge
d'instruction, avoir lieu dans le cou-
rant de l'année prochaine.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 15,

Mrs. Brisby et le secret de
Nimh.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Deux heures moins le quart
avant

Jésus-Christ.
Elite: permanent dès 14 h 30,

Sommersùnden.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 30, La

«Balance».
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

Annie.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Don-

nerfaust und Tigerkralle/Das
Haus der lebenden Leichen.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Susi und Strolch.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
L'Extra-Terrestre.

Studio : permanent dès 14 h 30,
Les Affamées.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts Bienne/

Expo, de Noël: 16 h - 18 h, 20 h
- 21 h 30.

Pharmacie de service: pharma-
cie Hilfiker, place de la Gare
10, tél. 23 11 23.

Un nouveau filtre à cigarettes qui
surprend les fumeurs
E.L./Une saveur de tabac d'une in-
tensité étonnante , de nature à sur-
prendre les fumeurs , c'est ce qu '-
offre un nouveau filtre à cigarettes
en provenance des Etats-Unis. Ce
filtre , connu sous le» nom de filtre
Actron , offre , tout en assurant des
performances parti culièrement éle-
vées, un tirage exceptionnellement
aisé ainsi qu 'une restitution intense
de la saveur du tabac.

De manière assez singulière , c'est
une turbulence qui est à l'origine de
ce résultat remarquable. Basé sur
des principes issus de l'aérodyna-
mique , le filtre comporte quatre
canaux indépendants permettant la
diffusion de l'air qui circule cinq fois
plus vite que la fumée aspirée au
travers du filtre , permettant  un ti-
rage facile et agréable. En outre ,

dans la bouche du fumeur , le mé-
lange fumée/air est animé d'une
forte turbulence , sollicitant rapide-
ment et de manière intense les nerfs
gustatifs du palais , contrairement
aux digarettes légères en ar*pme cou-
rantes dont le mince filet du mé-
lange fumée/air aspiré passe loin
du palais pour pénétr er 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.

99851-180

Tramelan fente de se justifier

CANTON DE BERNE

Autonomiste écarté de la vice-mairie

Dans un récent communiqué,
la section locale de Force démo-
cratique de Tramelan justifie et
approuve l'attitude du Conseil
municipal qui, devant désigner
le vice-maire pour 1983, a déli-
bérément écarté un autonomis-
te. Malgré le tournus bien établi
entre les différents partis. Pour-
tant, le représentant des auto-
nomistes, M. Daniel Chaignat,
est l'un des plus actifs membres
du conseil. Il est chargé de dos-
siers importants tel celui des fi-

nances, l'aménagement du terri-
toire, la station d'épuration ou
la protection de la nature.

Pour FD, il est logique que les
partis qui cautionnent la réunifi-
cation (PSA-PDC de Tramelan),
ne soient pas encouragés dans
cette voie. Le travail des merce-
naires à Moutier est connu, et le
slogan séparatiste «la lutte con-
tinue» n'est pas une boutade,
puisqu'il est clamé dans tout le
Jura-Sud.

IVE

# Si l'on n 'arrive pas à réduire la
surface consacrée à la culture des pom-
miers, des 5152 hectares qu 'elle compte
aujourd'hui à 4700 hectares , le marché
de la pomme sera instable dans notre
pays au cours des années à venir. Telle
est la constatat ion de l'édition de dé-
cembre de la Revue arboricole , publiée
mardi.

0 La Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) fêtera son cen-
tième anniversaire l'année prochaine. Le
centenaire de l'Association , qui regrou-
pe quelque 500 maisons et plus de
210.000 collaborateurs , sera placé sous
la devise: «Machines et électroni que —
notre œuvre, notre avenir».
0 Durant les fêtes de Noël quatre

cambriolages , qui ont rapporté à leurs
auteurs une somme de 143.000 francs ,
ont été commis à Zurich. Les malan-
drins se sont introduits dans trois ap-
partements et un bureau de la ville. Ils
ont fait main basse sur des bijoux et des
valeurs. Les dégâts commis s'élèvent à
7000 francs.

0 Dans un appel lancé à l'occasion
de Nouvel-An, six organisations 4d'op-
posants à la centrale nucléaire de Kaise-

raugst invitent le président de la Confé-
dération , le conseiller fédéral Pierre Au-
bert , à venir dialoguer à Kaiseraugst.
L'appel, intitulé «invitation au dialo-
gue » demande également aux parlemen-
taires de suspendre la procédure d' auto-
risation ou d'au moins la renvoyer au
Conseil fédéral , pour en éclaircir cer-
tains aspects juridiques. Il serait certes
possible, précise l'appel , de continuer à
examiner l'affaire sur le plan fédéral.
Une telle procédure ne serait cependant
pas comprise par les populations tou-
chées.

# L'officier de l'état-civil de Scher-
zingen (TG) est sous les verrous depuis
la veille de Noël , a-t-on appris lundi de
la bouche du maire de la commune
thurgovienne. Il serait à l'origine de
malversations pour un montant de près
de 300.000 francs , découvertes dans le
courant de l'année.

# L'interdiction de concubinage dis-
paraîtra de la législation cantonale
saint-galloise. C'est du moins ce que
propose le Conseil d'Etat dans un projet
de révision de la loi sur les infractions
pénales présenté mardi. Dans son mes-
sage, le gouvernement cantonal relève

que le droit pénal doit se limiter a proté-
ger la vie commune et ne plus prétendre
punir dles comportements qui , en raison
de l'évolution des mentalités , ne sont
plus ressentis comme punissables.

O Les cas traités en 1981 par l'assu-
rance militaire ont augmenté de 1% par
rapport à l'année précédente , passant
ainsi à un total d'un peu plus de 40.000,
indiquent mard i des chiffres définitifs
fournis par l'Office fédéral de l'assuran-
ce milita ire. Les prestations versées aux
assurés ont elles aussi augmenté , princi-
palement à la suite d'adaptations de ta-
rifs , pour s'établir à 167 ,7 millions de
fr., soit quatre millions de plus qu 'en
1980.
# La Suisse dispose désormais de

nouvelles valeurs limites d'exposition au
bruit de la circulation ferroviaire. Desti-
nées à être insérées dans la future loi
fédérale sur la protection de l'environne-
ment , ces normes permettront de mieux
apprécier les nuisances provoquées par
le roulement des trains , le long des voies
ferrées ou au voisinage des gares.

Dans la nui t de lundi à mardi , peu après minui t, la police a procédé à l'arrestation
d'un cambrioleur qui était entré par effraction dans un garage de Delémont. C'est grâce
au dispositif d'alarme et à la rap ide intervention de la police que le malfaiteur a été
appréhendé et écroué.

Dans la même nuit , un grand magasin a aussi été visité par des cambrioleurs qui ont
emporté le coffre. Des inconnus se sont également introduits dans un kiosque, où ils ont¦ emporté de la monnaie et des marchandises, et au Centre espagnol où ils ont emporté de
l'argent. D'autres tentatives de cambriolages ont été perpétrées dans quatre autres
kiosques de Delémont et dans une maison familiale. Dans tous ces cas, des dégâts assez
importants ont été faits par les malfaiteurs. (ATS)

r CANTON DU JURA : Delémont :
épidémie de cambriolages

INFORMATIONS FINANCIÈRES
i : ' ¦ 

CHRONIQUE DES MARCHÉS

En cette fin d'année 1982, notre grande voisine de l'Ouest voit ses difficultés
économiques, financières et monétaires s 'accumuler. Ces constats défavorables
cumulés rongent ses réserves et nous rapprochent du moment d'une restructura-
tion profonde et douloureuse, faute de laquelle l 'enlisement pernicieux s 'ampli-
fiera.

Le déficit public s 'enfle en raison de l 'onéreuse politique sociale qui ne
trouve plus de recettes en contrepartie. Le commerce extérieur poursuit son
déséquilibre au rythme de 6 à 7 milliards de francs d'entrées excédentaires
mensuelles. Pour restreindre les importations, Paris a mis en application des
mesures protectionnistes unilatérales qui visent en particulier le Japon et les
Etats-Unis dont les produits industr iels de pointe sont envahissants. De telles
dispositions prises isolément appellent des contre-mesures qui ne manqueront
pas de compliquer la faculté concurrentielle française à l 'extérieur.

Pour couvrir la dette publique croissante, M. Laurent Fabius, ministre du
budget, parait près d avoir épuisé les possibili tés fiscales nouvelles. Il se tourne
vers les emprunts qui alourdissent le service de la dette et ne font que reporter
les échéances. Les Etats-Unis et la Suisse rechignent à soutenir une situation
aussi chancelante et Paris a dû se tourner vers l'Arabie séoudite qui vient de
fournir un prêt de 2 milliards de dollars et de s 'engager à fournir un autre
montant identique.

Pour tenir ses échéances et pour maintenir artificiellement la position externe
de la monnaie, la Banque de France se trouve contrainte de se dessaisir
quotidiennement de réserves d'or et de devises, pratique qui ne saurait être tenue
longtemps.

En conclusion, 1983 verra, dans son premier semestre déjà la France déva-
luer à nouveau sa monnaie dans le cadre de l'ECU, alors que les élections
municipales l 'auront à nouveau agitée.

DOW JONES A SON MAXIMUM ABSOLU

C'est le lundi 27 décembre 1982 que la Bourse de Wall Street a vécu une
vigoureuse et nouvelle avance qui a conduit cet indice à 1070, soit à un niveau
qui excède de près de cinq points son plafond historique du 3 novembre 1982.

£ D. B.

La France en sursis

NEUCHÂTEL 27déc. 28déc.
Banque nationale 720.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 490.— d
Ga.dy 23— d 23— d
Cortaillod 11 50.— d 1160.— d
Cossonay 1190 — d 11 75.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland 3075.— d 3075 — d
Interfood port 5400.— d 5425.— d
Interfood nom 1150.— d 1150.— d
Interfood bon 500.— 480.— d
Navigation N'tel priv. .. 85.— d 90.— d
Girard-Perregaux 50.— d 70.— d
Hermès port 205.— d 205.— d
Hermès nom 62.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 655.— 645.—
Bobst port 760.— 750.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1125.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey . 685 — 680.—
Innovation 410.— 410.—
Publicitas 2480.— 2485 —
Rinsoz & Ormond 410.— d 400.— d
La Suisse-vie ass 4325.— 4325 —
Zyma 840.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 470.— d 470.—
Charmilles port 290.— d 300.—
Physique port 85.— d 85.—
Physique nom 55.— d 55.—
Astra —.10d —.10
Monte-Edison —.15 d —.16
Olivetti priv 2.7 2.7
Schlumberget 92.5 93.25
Swedish Match 43.— 42.75
Elektrolux B 32.5 32.5
SKFB 30.5 31.—

BÂLE
Pirelli Internat 249— 239.—
Bâloise Holding nom. . 605 — 609 —
Bâloise Holding bon. .. 1305— 1310 —
Ciba-Geigy port 1560.— 1610.—
Ciba-Geigy nom 640.— 648.—
Ciba-Geigy bon 1235.— 1285 —
Sandoz port 4320.— 4325.—
Sandoz nom 1665— 1660 —
Sandoz bon 663.— 660 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 84750.— 84750.— 'Hofmann-L.R. jee 78750.— 77625 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7850.— 7775.—

ZURICH
Swissair port 716— 718.—
Swissair nom 620.— 637.—
Banque Leu port 3750— 800 —
Banque Leu nom 2140.— 2110.—
Banque Leu bon 537.— 535 —
UBS port 3275.— 3290.—
UBS nom 582.— 580 — -.
UBS bon 108.5 109.5
SBS port 319.— 319.—
SBS nom 223.— 223.—
SBS bon 252.— 251.—
Crédit Suisse port 1880.— 1890.—
Crédit Suisse nom 348.— 348.—
Banque pop. suisse ... 1275.— 1275.— . -
Banq. pop. suisse bon .. 126.— 126.5
ADIA 1300.— 1300.—
Elektrowatt 2550.— 2570.— .
Financière dp presse .. 245 — 249 —
Holderbank port 645.— 650.—
Holderbank nom 550.— 555.—
Landis & Gyr port 930.— 940.—
Landis & Gyr bon 92.— 94 —
Motor Colombus 540— 550.—
Moevenpick 3275.— 3250.—
Italo-Suisse 145.— 149.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1160— 1195.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 240 - 240 —
Schindler port 1720— 1710.—
Schindler nom 310— 308.— ,,
Schindler bon 310— 300.— d
Réassurance port 7000— 7000.—-
Réassurance nom 3130— 3130 —
Réassurance bon 1300 — 1305.— .
Wimerthour ass port. . 2980 — 2990.—
Winterthour ass. nom. . 1800.— 1 800!— '
Winterthour ass. bon .. 2600 — 2690 —
Zurich ass porl 16800— 16800.—"

Zurich ass. nom 9175 — 9200 —
Zurich ass. bon 1550.— 1545.—
ATEL 1360.— d 1370.— d
Saurer 425.— 440.—
Brown Boveri 925.— 930.—
El. Laufenbourg 2725.— 2725.—
Fischer 500.— 498 —
Jelmoli 1495.— 1500.—
Hero 2300.— d 2400.—
Nestlé port 3695.— 3725.—
Nestlé nom 2280— 2295 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 475.— 493.—
Alu Suisse nom 150.— 165.—
Alu Suisse bon 46.— 47.50
Sulzer nom 1650.— 1700 —
Sulzer bon 245.— 260.—
Von Roll 355.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.50 55.50
Amax 42.— 44.—
Am. Tel & Tel 118.50 121.50
Béatrice Foods 47.50 49.—
Burroughs 82.75 83 —
Canadian Pacific 56.25 55.50
Caterp. Tractor 77.— 78.50
Chrysler 35.25 36.25
Coca Cola 102.50 103.50
Control Data 77.— 77.50
Corning Glass 117.— 129.—
CP.C 79.25 83.50
Dow Chemical 49.— 51 —
Du Pont 73.25 75.75
Eastman Kodak 173.— 177.50
EXXON 57— 58.50
Fluor 39.75 42.—
Ford Motor 79.50 82.—
General Electric 197.50 1 98.—
General Foods 82.50 82.75
General Motors 126.50 129.—
General Tel. & Elec. ... 81.50 82.50
Goodyear 70.50 72.25
Homestake 103.50 105 —
Honeywell 180.— 177 —
IBM 189.50 192.50
Inco 22.50 23.75
Int. Paper 92.— 94.50
Int. Tel . & Tel 60.25 61.—
Lillv Eli 118.50 117.—
Litton 98.75 101.50
MMM 151.— 155.50
Mobil Oil 50.— 50.50
Monsanto 150.— 149.— d
Nation. Cash Register . 179.— 177.50
National Distillers 48.50 48.50
Philip Morris 122.— 124.50
Phillips Petroleum 64.— 65.—
Procter & Gamble 239.— d 244.50
Sperry Rand 91.— 68.—
Texaco 61.— 61.75
Union Carbide 105.— 109.—
Uniroyal 23.25 23.25
US Steel 41.— 42.50
Warner-Lambert 56.50 56.25
Woolworth F.W 51.— 53 —
Xerox 77.— 77.25
AKZO 27.— 27.25
Amgold 210.— 21 2.50
Anglo Amoric 31.50 31.25
Machines Bull 12.25 12.50
De Beers I 12.— 12 —
General Schobping 454.— 452.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.-— 11.50 d
Norsk Hydro : 78— 79.50
A.B.N 232— 235 —
Philips 20.50 21 —
Royal Dutch 70.25 71.—
Unilever 146.50 147.50
B.A.S.F 98.75 101.—
Dogussa 196.50 d 199 —
Farben. Bayer 92.75 95.—
Hoechst. Farben 93.— 94.75
Mannesmann 119.50 122.—
RW.E 161.50 165.—
Siemens 214.50 217 .50
Thyssen-Hutte 57.25 60.50
Volkswagen 123.50 124.—

FRANCFORT
A.E'.G 30.40 29.—
B A S F  117.40 120.30
B M W  226.50 226.80
Daimler 392.— 392.—
Deutsche Bank 274 .80 275 —
Dresdnor Bank 146.— 1 45.—

Farben. Bayer 111.30 111.70
Hoechst. Farben 111.50 112.90
Karstadt 197.— 202.—
Kaufhof 197.50 198.50
Mannesmann 143.60 145.30
Mercedes 346.50 346.50
Siemens 255.80 257.50
Volkswagen 146.50 146.50

MILAN
Assic. Generali 111525.— 111300.—
Fiat 1710.— 1725.—
Finsider 34.75 34.—
Italcementi 29150.— 28800.—
Olivetti ord 1990.— 1961.—
Pirelli 2508 — 2510.—
Rinascente 314.50 312.—

AMSTERDAM
Amrobank 48.70 49.40
AKZO 35.60 35.70
Bols 71.50 71.50
Heineken 94.50 94 —
Hoogovan 12.80 12.80
KLM 143.— 141.50
Nat. Nederlanden 127.70 127.20
Robeco 244.— 246.—

TOKYO
Canon 1240— 1220 —
Fuji Photo 1880 — 1900 —
Fujitsu : 996.— 98.5 —
Hitachi 840.— 838 —
Honda 1040— 1030.—
Kirin Brew 396.— 400.—
Komatsu 547.— 552.—
Matsushita E. Ind 1420.— 1430.—
Sony 3570.— 3640 —
Sumi Bank 500.— 501 —
Takeda 889— 897 —
Tokyo Marine 490.— 493 —
Toyota 1130.— 1100.—

PARIS
Air liquide 438.— 425.—
Aquitaine 101.10 101.10
Bouygues 760.— 766.—
B.S.N. - Gervais 1480.— 1480.—
Carrefour 1301 .— 1301 —
Cim. Lafargo 232.30 234.30
Club Méditer 518.— 532 —
Docks de France 575.— 575.—
Fr. des Pétroles 123.10 123 —
L Oréal 996.— 990 —
Machines Bull 42.60 43.10
Matra 1245.— 1285 —
Michelin 644 — 659 —
Paris France 120.10 120.10
Perrier 203.— 199.50
Peugeot 108.50 108.50

LONDRES
Anglo American 
Brit. & Am. Tobacco .. F
Brit. Petroleum F E
De Beers E R
Impérial Chem. Ind. ... R M
Imp. Tobacco M É
Rio Tinto É
Shell Transp 

INDICES SUISSES
SBS général 314.70 316.70
CS général 248.— 249.60
BNS rend, oblig 4.23 4.22

Ifi ll ' Cours communiqués
yify pa' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 27- '/,
Amax 66-Vi 64-V*
Atlantic Rich 42-% 42- '/.
Boeing 35 34-Vi
Burroughs 41- '/. 41- "_
Canpac 27-% 28-%
Caterpillar 3 9 %  39-%
Coca-Cola 52 51 - Vi
Control Data 38- _ 37- ._
Dow Chemical 25-V . 2 4 %
Du Pont 37-% 36-%
Eastman Kodak 88-% 87-%
Exxon 2 9 %  2 9 %
Fluor 20-% 20
General Electric 9 9 %  97

General Foods 
General Motors 64-% 63-%
General Tel. & Elec. ... 40-% 40-%
Goodyear 36-% 36-%
Gulf Oil 28-% 28-%
Halliburton 37 36-%
Honeywell 88-% 80-%
IBM 46-% 95-%
Int. Paper 47 48-%
Int. Tel. _ Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 50-% 50-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 89-% 87-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 3 3 %  33-%
Standard Oil 41-% 40-%
Texaco 30% 31
US Steel 21-% 21-%
United Technologies .. 57-% 57-%
Xerox 38-% 37-%
Zenith 15-% 14- *.

Indice Dow Jones
Services publics 119.05 119.05
Transports 455.61 450.21
Industries 1070.50 1058.80

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.98 2.01
Angleterre 3.17 3.25
€/S —.— —.—
Allemagne 83.80 84.60
France 29.30 30.10
Belgique 4.24 4.32
Hollande 75.70 76.50
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 1.5925 1.6225
Japon —.8350 —.86

Cours des billets 28.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (ISO 1.95 2.05
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
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.) .... 74.75 77.75
Italie (100 lit.) —.1350 —.1600
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.55
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces:..
suisses' (20 fr.

'
)
"
.
'
.
'
.!! ... 187.— 202.—

françaises (20 fr.) 187.— 202 —
anglaises (1 souv.) .... 211.— 226.—
ang laises (i souv. no_v.) 209.— 224.—
américaines (20 S) 985.— 1085.—
Lingot (1 kg) 29100.— 29350 —
1 once en S 453.— 457.—

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

Lingot (1 kg) 680.— 730.—
1 once en S 10.60 11.35

CONVENTION OR du 3.1.83

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

• - .
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MM& Un cortège de nouvelles lois
Nouvel-An marquera d'autre part

l'entrée en vigueur de la nouvelle or-
donnance sur l'assurance chômage.
Cinquante jours ouvrables chômés
pourront ainsi être pris en compte au
moment de la justification d'une acti-
vité soumise à cotisation au cours de
l'année écoulée. Les travailleurs âgés
de plus de'55 ans ou invalides pour-
ront même annoncer 75 jours; ceux de
60 et plus ou invalides des régions
économiquement menacées 100 jours.
Toujours dans le domaine des assu-
rances, signalons que le salaire maxi-
mum désormais assurable sera dé
69.600 fr. par année.

... ET LES CONSOMMATEURS
Les consommateurs remarqueront

aussi des changements à partir de

1983 en raison de la modification de
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires. Une cinquantaine de règles
nouvelles entreront en vigueur, dont
les principales concernent la congéla-
tion, les traitements à la vapeur, les
produits laitiers, les oeufs et les bois-
sons sans alcool. Relevons ainsi que le
délai limite de vente du lait upérisé
sera ramené de quatre mois à onze
semaines, que les indications trom-
peuses sur les œufs seront prohibées
(exemple: œufs à gober) et que la
crème ne pourra plus être vendue sans
être préemballée.

LAUSANNE (ATS). - Deux sol-
dats britanniques ont été sauvés
d'une mort certaine, lundi soir au
col de Jaman, au-dessus de Mon-
treux, par un hélicoptère de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage
(GASS). Lors d'une randonnée à
skis, les deux hommes s'étaient éga-
rés sur une pente rocheuse et fort
raide. Immobiles, s'accrochant à un
arbre , ils attendaient un miracle. Si
l'équipage de l'hélicoptère ne les
avait pas découverts, ils seraient
morts de froid quelques heures plus
tard , a annoncé mardi la GASS.

Soldats britanniques
sauvés de la mort
au col de Jaman

ZURICH (ATS). - Dès le 1er janvier ,
c'est un Vaudois , M. André Junod qui
dirigera l 'Institut suisse de météorolog ie
(ISM). Jusqu 'ici directeur adjoint , M.
Junod remplace le docteur Gerhard
Simmen qui prend sa retraite après plus
de trente ans d'activité à l'institut.
L'ISM , installé à Zurich , dépend du dé-
partement fédéral de l'intérieur. Né en
1930, originaire de Sainte-Croix , M. Ju-
nod travaille depuis vingt-deux ans à
l'ISM. Affecté d'abord à l'Observatoire
de Locarno-Monti , puis à Payerne, il fut
nommé sous-directeur en 1976.

Un Romand « M. Météo»

Liste des gagnants du tirage du
25 décembre:

2 gagnants avec 6 numéros:
174.820 fr. 25.

6 gagnants avec 5 numéros, plus le
numéro complémentaire;
33.333 fr. 35.

217 gagnants avec 5 numéros:
1611 fr.25.

9406 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

125.684 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Sport Toto
1 gagnant avec 13 points:

53.995 francs.
6 gagnants avec 12 points ;

3924 fr. 70.
65 gagnants avec 11 points:

362 f.r 30.
503 gagnants avec 10 points:

46 f r. 80.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot : 406.748 fr. 40.
1 gagnant avec 5 numéros, plus le

numéro complémentaire:
11.131 fr. 95.

19 gagnants avec 5 numéros:
2343 fr. 55.

1157 gagnants avec 4 numéros:
28 fr. 85.

15.496 gagnants avec 3 numéros:
4 fr. 30.

La somme approximative du 1" rang
atteindra, au prochain concours, envi-
ron 470.000 francs.

Loterie suisse à numéros



Le « casse » du siècle en Espagne
MARBELLA (ATS/AFP). - La

police tentait toujours d'évaluer
mardi le butin exact du spectacu-
laire cambriolage commis durant
le week-end de Noël au siège de la
banque d'Andalousie, à Marbella ,
dans le sud de l'Espagne et qui se
révélera probablement comme le
«casse du siècle» en Espagne.

Le nombre de coffres ouverts
(200) et le fait que la «Costa del
Sol » — et notamment Marbella —
soit un endroit particulièrement
prisé de la «jet Society» interna-
tionale , donnent à penser que le
butin pourrait largement dépasser
les premières estimations : 10 mil-
lions de dollars! De bonne source,
on a ainsi appris que plusieurs des
coffres fracturés appartiendraient
à de richissimes ressortissants
arabes , très nombreux sur la
«Costa del Sol».

L'évaluation du butin sera sur-
tout compliquée par le fait que les
propriétaires des coffres n 'étaient
évidemment nullement tenus d'en
déclarer le contenu à leur banque.
Pour l'heure, les enquêteurs ne
semblent certains que d'une cho-
se: la technique employée et son
exécution magistrale indiquent
que le coup est l'œuvre d'une ban-
de de super-professionnels, la po-

lice espagnole semblant estimer la
pègre locale incapable d'un tel
travail.

PENDANT LE REVEILLON...

La banque d'Andalousie était en
effet équipée des systèmes de pro-
tection électroniques les plus per-
fectionnés, qui ont tous été neu-
tralisés, et les experts ne s'expli-
quent pas encore de quelle maniè-
re.

les voleurs, qui semblaient con-
naître étrangement bien les lieux ,
ont mis à profit le long week-end
de Noël pour œuvrer en toute
tranquillité. Après avoir pénétré
dans la banque, située en plein
centre ville, par un trou pratiqué
dans un mur à partir d'un appar-
tement voisin inoccupé, ils se sont
dirigés vers le sous-sol de l'éta-
blissement, où se trouve la cham-
bre forte, qu 'ils ont ouverte à l'ai-
de de chalumeaux après avoir dé-
branché le système de sécurité.

Alors que toute l'Espagne (et les
propriétaires des coffres) réveil-
lonnait , ils ont tranquillement en-
trepris de vider un par un quelque
200 coffres blindés, avant de re-
partir comme ils étaient venus...

Nouvelle attaque contre Walesa
et libertés muselées en Pologne

VARSOVIE (AP). - Pour la
seconde fois en une semaine,
l'agence officielle PAP se livre
mardi à une attaque personnel-
le contre Lech Walesa, lui re-
prochant d'avoir mis sur un
pied d'égalité les souffrances
des Polonais et des Allemands,
dans une interview accordée à
un hebdomadaire allemand.

D'après l'agence, dont la dé-
pêche est reproduite par «Try-
buna Ludu», l'organe du parti
ouvrier unifié polonais, M. Wa-
lesa a déclaré que «les Polo-
nais et les Allemands savent ce
que signifie la souffrance».

M. Walesa , écrit l'agence «n'a
apparemment pas conscience
d'avoir porté atteinte à la mémoire
de millions de victimes de la bestia-
lité nazie, en mettant sur un pied
d'égalité les souffrances des Polo-
nais et des Allemands». Mais Lech
Walesa a démenti mardi avoir, ac-
cordé «aucune interview » allant
dans ce sens.

LIBERTÉ MUSELÉE

Par ailleurs, les observateurs no-
tent que même si le régime édicté la
suspension de la loi martiale, ainsi
qu'il l'a promis pour le 1e'janvier, la
marge de liberté individuelle sera
beaucoup plus étroite qu'avant le
13 décembre 1981.

La nouvelle législation visant les
«parasites sociaux», c 'est-à-dire
les personnes sans activité, est sans
doute la plus controversée. L' Eglise
et les milieux intellectuels ont ainsi
critiqué l'obligation pour les hom-
mes âgés de 18 à 45 ans de révéler
leurs sources de revenus s'ils n'ont
pas travaillé ou suivi des cours de-
puis plus de trois mois. Certains
craignent par exemple que cette loi
ne soit invoquée contre les travail-
leurs licenciés pour fait de grève
illégale. Par ailleurs, des formations
trop proches de «Solidarité », com-

me celles des journalistes, des ac-
teurs et des étudiants, ont été dis-
soutes et remplacées par des orga-
nisations pro-gouvernementales.

RÉUNION DE LA DIÈTE

«Le chemin sera long avant que
tous les Polonais ne fassent con-
fiance aux autorités et veuillent
bien travailler avec cel les-ci», a-t-
on pu lire dans le quotidien de
Varsovie «Zycie Warszawy». «Le
front du refus est encore très fort

dans certains secteurs désenchan-
tés de la société». A.relever enfin
que la Diète polonaise s'est réunie
mardi matin à Varsovie, en présen-
ce du général Jaruzelski, pour une
séance plénière de deux jours es-
sentiellement consacrée au vote
de la loi des finances pour 1983.
Le budget et les textes qui l'ac-
compagnent avaient été examinés
en première lecture lors de la
séance du 3 décembre.

L'appel de Pékin à Moscou
PÉKIN (AP). - Dans un message adressé à Moscou, à l'occasion du 60™

anniversaire de la fondation de l'URSS, la Chine déclare souhaiter une
normalisation des relations entre les deux pays, lesquels, dit-elle, devraient
œuvrer afin d'éliminer les obstacles à une amélioration de leurs rapports.

Le message n'a été publié qu'au lendemain du troisième anniversaire de
l'intervention soviétique en Afghanistan qui, à l'époque, entraîna une sus-
pension des négociations entre Pékin et Moscou.

Pour les observateurs étrangers, c'est un nouveau signe du désir des
Chinois d'améliorer les rapports. Mais, disent-ils, ils réitèrent aussi qu'ils
attendent de Moscou des gestes et pas simplement des paroles. La Chine,
déclarent-ils, souhaite des mesures comme le retrait d'une partie des
forces soviétiques le long de la frontière sino-soviétique.

Les Soviétiques, pensent certains, pourraient avoir déjà laissé entendre
qu'ils agiraient dans ce sens, ce qui aurait été à l'origine de ce message
chaleureux. L'adieu à Aragon

rr.. ,— -,—_.,....:,, . . .  mw ¦ -¦¦ 

PARIS (ATS/AFP). - La cérémonie d'hommage au poète Louis Aragon
s'est achevée mardi en fin de matinée devant plusieurs milliers de personnes
au siège du parti communiste à Paris par un éloge prononcé par le premier
ministre français, M. Pierre Mauroy, et la lecture d'une œuvre du poète par
François Chaumette, de la Comédie française.

Pendant toute la matinée, de nombreux Français anonymes, militants du
PCF et des personnalités ont défilé devant le catafalque de l'écrivain et
militant communiste. Louis Aragon, décédé vendredi à 85 ans, devait être
ensuite enterré, dans la plus stricte intimité, dans le jardin de sa propriété de
Saint-Arnoult-en-Yvelines, à côté de celle qui fut sa compagne pendant
40 ans, Eisa Triolet.

« Lorsque meurt un poète, il emporte une parcelle de ce feu que lui seul
pouvait allumer en nous», a déclaré M. Pierre Mauroy, en rendant hommage
à la «fidélité militante de toute une vie, qui force le respect» et «qui est celle
des idées mises au service de l'action».

Pour Georges Marchais, secrétaire général du PCF, Aragon était «un
génie de la création qui a contribué à faire du PCF ce qu'il est aujourd'hui»,
en ayant «une fidélité à toute épreuve, non pas aveugle, mais les yeux
grands ouverts».

Une vue de la cérémonie. A la tribune, le premier ministre, Pierre Mauroy.
(Téléphoto AP)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
• . . . . .

Un astronaute
WASHINGTON (ATS/AFP). -

Jack Swigert, l'ancien astronaute qui
avait participé à la mission «Apol-
lo-1 3» vers la Lune, est mort à l'âge de
51 ans d'un cancer généralisé à l'insti-
tut de cancérolog ie de l'Université de
Georgetown à Washington, a-t-on
appris mardi.

Indemne
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP).

- Le premier ministre indien, MmB Indi-
ra Ghandi, est sorti indemne d'un inci-
dent au cours duquel des militants
d'extrême-droite ont lancé des pierres
en direction de l'automobile découver-
te dans laquelle elle avait pris place.

Missile
WASHINGTON (AP). - Selon des

sources proches des services améri-
cains de renseignements cités par le
«Washington post» les Soviétiques

prépareraient I essai en vol d un nou-
veau missile à rampe mobile et à car-
burant solide dont on ignore la portée.

Libérées
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -

1 31 personnes détenues pour activités
subversives ont été libérées et 30 au-
tres ont été mises en liberté surveillée,
a annoncé le ministre argentin de l'in-
térieur, le général Llamil Reston.

Relations
LE CAIRE (AP). - Dans une inter-

view publiée mardi par le journal cai-
rote «Al Ahram», M. Tarek Aziz, vice-
président du Conseil irakien, déclare
que Bagdad devrait renouer des rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte,
rompues après la signature du Traité
de paix avec Israël en 1979.

A l'Ouest
HANOVRE (AP). - Un Allemand de

l'Est de 19 ans a franchi la frontière
ouest-allemande clandestinement
dans l'Etat de Basse-Saxonie avant
l'aube mardi, a annoncé une patrouille
ouest-allemande.

Espérance de vie
WASHINGTON (AP). - Le bébé

américain moyen né en 1981 peut es-
pérer - pour la première fois - dépas-
ser les 74 ans, a révélé le Centre natio-
nal des statistiques du département de
la santé! L'espérance de vie de l'Amé-
ricain moyen atteint donc le record de
74,1 ans, contre 73,8 ans pour les
enfants nés en 1980.

TGV
PARIS (ATS/ REUTER). - La socié-

té des chemins de fer français (SNCF)
a annoncé mardi la création d'une so-
ciété pour commercialiser aux Etats-
Unis le tout nouveau train à grande
vitesse (TGV).

MEPRISE
ISLAMABAD (ATS/REUTER). - Des soldats afghans et soviétiques se

sont tiré dessus par erreur le jour de Noël à l'extérieur de Kaboul, près de
l'aéroport où vivent plusieurs conseillers soviétiques I, a-t-on rapporté mardi
à Islamabad de source diplomatique occidentale.

Les Soviétiques ont pris les Afghans pour des insurgés musulmans.
Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

Les joyeux lurons
et... les autres !

LONDRES (AP). - Les Grecs et les Coréens du Sud sont les
plus optimistes pour 1983 alors que les Belges et les Péruviens
sont franchement déprimés à la vue de la nouvelle année: c 'est ce
que révèle mardi un sondage réalisé dans 31 pays.

Les Américains sont encore les moins moroses des pays in-
dustrialisés, puisqu 'ils pensent en grande majorité que 83 sera
mieux que 82. En Europe, ce sont les Grecs et les Britanniq ues
qui font figure de joyeux lurons, car les optimistes y sont plus
nombreux que les pessimistes.

Ce n 'est pas le cas partout comme au Pérou où les pessimistes
dépassent les optimistes de 55%, en Belgique de 53%, en France
de 24%.

Médiation
VIENNE (AP). - Le chancelier autrichien, M. Bruno Kreisky, a

révélé au cours d'une interview à la radio autrichienne diffusée
mardi qu'il avait organisé des contacts directs entre l'OLP et Israël
pour l'échange de prisonniers de guerre.

Ces discussions auraient été les contacts tes plus proches ja-
mais connus entre les deux camps.

M. Kreisky a affirmé que des familles de prisonniers israéliens
capturés lors de l'invasion du Liban en juin dernier, lui ont demandé
de servir de médiateur pour leur libération il y a plusieurs semaines
« le gouvernement israélien le sachant». M. Kreisky a expliqué qu'il
avait accepté ce rôle de médiateur pour une raison humanitaire et
non politique».

KHALDÉ (ATS/AFP/REUTER). - La première journée des négociations américano-israélo-libanaises sur le retrait de «Tsahal » du
Liban, consacrée à l'élaboration d'un ordre du jour, s'est déroulée mardi à Khaldé, conformément au programme annoncé la veille:
après une séance inaugurale, les trois délégations se sont retrouvées deux fois à huis clos avant de se séparer en fixant à jeudi, à Kiryat
Chmona, au nord d'Israël, leur prochaine rencontre. Alors que ces discussions débutaient, des soldats israéliens ont été attaqués et
blessés à Saïda.

Cette première séance publique
avait été précédée par un entretien
des chefs des trois délégations. La
séance était présidée par le chef de la
délégation libanaise, M. Antoine Fat-
tal , en présence de la délégation is-
raélienne dirigée par M. David Kim-
che, directeur du ministère des affai-
res étrangères, et de la partie améri-
caine conduite par M. Morris Dra-
per , secrétaire d'Etat adjoint pour
les affaires du Proche-Orient.

NUL ET NON AVENU

Le chef de la délégation israélien-
ne a d'emblée annoncé que son gou-
vernement considérait l'armistice is-
raélo-libanais de 1949, qui fixait la
«ligne d'armistice » aux frontières
internationalement reconnues, com-
me nul et non avenu depuis 1967. «Le
gouvernement libanais a déclaré en

1967 la guerre a Israël et a, par la
suite, signé les accords du Caire
(ndlr: qui accordaient à l'OLP des
facilités militaires au sud-Liban),
deux facteurs en raison desquels
nous considérons les accords d'ar-
mistice de 1949 comme nuls et non
avenus », a-t-il dit lors de son allocu-
tion à l'ouverture des négociations,
transmise en direct par la radio-télé-
vision libanaise.

LE RÔLE DES ETATS-UNIS

De son côté, le représentant du Li-
ban a souligné que «la convention
d'armistice de 1949 demeurait à ce
jour l'instrument juridique qui régit
les relations entre le Liban et Is-
raël».

M. Fattal a demandé d'autre part,
«l'évacuation de toutes les forces
étrangères se trouvant de facto sur

territoire libanais selon un plan
d'ensemble et un calendrier précis».

Quant au chef de la délégation
américaine, il a affirmé que les
Etats-Unis «feront tout leur possible
pour faire aboutir les négociations
entre deux pays amis, le Liban et
Israël».

M. Draper a précisé que «les Etats-
Unis soutiennent la sécurité d'Israël
et l'unité et l'intégrité du Liban. Or
Israël affirme qu 'il n'a aucune visée
territoriale au Liban et qu 'il compte
retirer ses forces, et le Liban s'est
engagé à ce que son territoire ne ser-
ve pas de bases à des actions agressi-
ves contre Israël. Il y a donc de fortes
bases pour que ces négociations
soient fructueuses».

INCIDENT

Alors que ces négociations débu-
taient, une jeep militaire israélienne
a été prise en fin de matinée sous les
tirs nourris d'éléments armés non
identifiés, à l'entrée nord de la ville
de Saïda (Sud-Liban).

Selon des témoins, deux soldats is-
raéliens qui se trouvaient à bord du

véhicule ont été blessés. Aussitôt
après l'incident, les Israéliens ont
bouclé le secteur et procédé à l'arres-
tation d'une trentaine de passants.

Attentat
BEYROUTH (ATS/AFP). -

Des inconnus ont ouvert le feu
dans la nuit de lundi à mardi
contre une permanence du par-
ti socialiste progressiste (PSP)
de M. Walid Joumblatt, à Bey-
routh-ouest , faisant deux tués
parmi les gardiens postés à l'ex-
térieur.

Il s'agit du premier attentat
contre la permanence d'un part i
depuis le déploiement de la for-
ce multinationale à Beyrouth
en septembre dernier, mais le
chef du PSP, le «leader» druze
Walid Joumblatt , avait échappé
le 1" décembre dernier à un
attentat. Sa voiture avait été
piégée et il avait été légèrement
blessé.

Des mesures exceptionnelles ont été prises afin d'assurer la sécurité des
participants. Ici; l'arrivée du chef de la délégation israélienne, M. Kimche
(tète nue, avec lunettes). (Téléphoto AP)

Comme de bien entendu, la
France socialo-communiste a ré-
servé ses plus vibrants hommages
à Louis Aragon, écrivain, poète,
accessoirement stalinien mal re-
penti. Chacun a souligné l'incon-
testable talent du littérateur, assor-
tissent, ici ou là tout de même,
l'hommage de quelques réserves
quant à son engagement politique.

Il n'en reste pas moins que, pour
beaucoup, Aragon laissera le sou-
venir du poète de l'amour qu'en
d'autres temps Roger Garaudy sa-
luait avec lyrisme : «Il y a surtout
cette façon de chez nous de parler
d'amour, de retrouver dans la ten-
dresse de la femme le visage du
bonheur, de dire d'un même vers
l'amour d'une femme et celui de la
patrie. » Cela, c'est le côté face du
personnage Aragon.

Il ne suffit pas à occulter son
côté pile. Côté pile d'un commu-
niste qui fut poète de la haine, apo-
logiste de la torture, chantre des
pelotons d'exécution, disciple
idéologique du sinistre Jdanov -
l'un des plus féroces inquisiteurs
des Grandes purges - dont Ara-
gon diffusa, en Occident, les thè-
ses du «réalisme socialiste». On
sait les crimes atroces et innombra-
bles que cache la formule. A cer-
tains, il faudra le XX° Congrès du
PCUS et le Rapport Krouchtchev
pour «découvrir» ce qu'il en était.

Aragon n'aura même pas cette
excuse. Depuis le début, il était au
courant. Et la monstrueuse répres-
sion qu'il savait s'abattre sur tout
un peuple, il l'appelait pour la
France. Souvenons-nous des vers
de 1931, ruisselants du sang des
victimes à venir:

«J'appelle la Terreur du fond de
mes poumons

Je chante le Guépéou qui se for-
me

en France à l'heure qu'il est

Je chante le Guépéou nécessaire
à la France...»

Imagine-t-on poète allemand ou
collaborateur trouvant de tels ac-
cents pour célébrer la Gestapo ?
Robert Brasillach a été fusillé, le 6
février 1945, pour infiniment moins
que cela... Aragon, lui, a été fait
chevalier de la Légion d'honneur -
par un régime socialo-communis-
te, il est vrai - après s'être vu dé-
cerner l'Ordre soviétique de la Ré-
volution d'octobre et le Prix Lénine
de la Paix...

Mais, devant cette tombe à peine
refermée, nous ressentons tout de
même une pointe d'émotion. Car
tout n'a pas été dit d'Aragon, par
ses thuriféraires. Pour notre part,
nous n'avons pas oublié l'aveu aux
accents poignants, le terrible cons-
tat d'échec qui parut, dans le der-
nier numéro des « Lettres françai-
ses», en octobre 1972:

«Cette vie dont je sais si bien le
goût amer qu'elle m'a laissé, cette
vie, à la fin des fins, qu'on ne m'en
casse plus les oreilles, qu'on ne me
raconte plus combien elle a été
magnifique, qu'on ne me bassine
plus de sa légende. Cette vie com-
me un jeu terrible où j 'ai perdu.
Que j 'ai gâchée de fond en com-
ble.»

J.-C. CHOFFET

La «vie gâchée »
du poète...


