
Le préfet
A. Sieber
suspendu

Après un accident dans les Montagnes

Le préfet des Montagnes sera-t-il
le seul à payer les pots cassés de
l'accident du Reymond ? Dans la
mesure où il est le seul à être « ou-
vertement » sur la sellette, on
pourrait répondre oui mais l'ambi-
guïté demeure après la décision du
Conseil d'Etat de suspendre M. An-
dré Sieber jusqu'à la fin de l'enquê-
te administrative qui a été ouverte.

En effet , lors de sa séance d'hier

mercredi, le Conseil d'Etat a pris la
décision « de suspendre de ses
fonctions M. André Sieber, préfet
des Montagnes, jusqu'à la fin de
l'enquête administrative ouverte
suite aux conclusions du rapport du
Tribunal cantonal concernant l'ac-
cident de la circulation qu'il avait
causé, le 28 avril 1982, au Rey-
mond ». Ce communiqué de la
chancellerie d'Etat précise encore
que les fonctions de préfet seront
assumées par le substitut, M. Pierre
Bauer, avocat à La Chaux-de-
Fonds.

Mais tout n'est pas dit. Cette sus-
pension ne durera que le temps de
l'enquête demandée par le Conseil
d'Etat puisque le premier rapport
d'information du Tribunal cantonal
laissait apparaître que des erreurs
et des manquements avaient été
commis à des degrés divers empê-
chant le déroulement régulier de la
procédure engagée à la suite de cet
accident de la route.

(Lire la suite en page 3)
Le préfet des Montagnes, M. André
Sieber. (Avipress Schneider)

L'emploi avant
tout

LUCERNE (ATS). - Pour
une majorité toujours plus
forte d'Helvètes, la sécurité
de l'emploi doit s'affirmer
aujourd'hui comme la tâche
essentielle de l'économie. A
cet égard, seuls des efforts
accrus sur le plan de la re-
cherche et le développement
permettront de sortir de
l'impasse. Tels sont les résul-
tats d'un sondage réalisé en
novembre dernier par l'Insti-
tut pour l'analyse des mar-
chés (IHA) auprès d'un
échantillon représentatif de
1000 personnes, prélevé dans
les deux plus grandes régions
linguistiques de la Suisse.

Septante-cinq pour cent
(contre 66 % en novembre
1981) des personnes interro-
gées ont déclaré accorder la
priorité absolue à la sécurité
de l'emploi. 29 % (20 %) con-
sidèrent qu'il convient à cet
effet de sonder de nouveaux
marchés. 17% (14%) pen-
chent en faveur du dévelop-
pement de nouvelles techno-
logies et 12% (9 %) pour la
création de nouveaux sec-
teurs de production.

Près de huit Suisses sur
dix , contre seulement six sur
dix en 1981, estiment que le
chômage va encore augmen-
ter dans leur pays. Toutefois,
la confiance des Helvètes
dans leur force économique
reste inébranlable: 70 % s'at-
tendent à ce que la Suisse
continuera à avoir son mot à
dire sur les marchés interna-
tionaux.

Les syndicats aussi inquiets
BERNE (AP). - Ce sont des appréciations différenciées qu'ont données

six grands syndicats suisses, interrogés mercredi par l'Associated Press au
sujet des perspectives d'emploi pour 1983.

Si d'aucuns ne voient rien d'alarmant à l'horizon, d'autres en revanche
(dans l'horlogerie et les machines en particulier) ont exprimé des craintes
sérieuses quant à des suppressions massives de places de travail.

En dépit d'un climat social «singulièrement rafraîchi», cette année, et de
«tiraillements sérieux entre partenaires sociaux», la plupart des syndicats
interrogés n'envisagent pas de recourir à des «mesures de combat» en 1983.
Dans l'industrie des machines et dans l'horlogerie, l' ambiance est tout autre.
Si les patrons ne «changent pas de ton», «des conflits du travail deviendront
inévitables».

Seule l'organisation ouvrière des arts graphiques a affirmé avec assuran-
ce que la situation n'était «pas mauvaise » et qu'il n'y avait vraiment «pas de
quoi s'alarmer».

Le passage d une année à l'autre
incite à la réflexion. Pendant long-
temps, on s'est félicité de résultats
agréables et de perspectives rassu-
rantes. Depuis quelques années,
les choses ont progressivement
changé, les difficultés se sont gé-
néralisées et notre économie a
commencé de connaître dans son
ensemble un état de stagnation,
voire de marasme , auquel nous
n'étions plus habitués.

Cette évolution est venue par
cercles concentriques qui, de l'ex-
térieur, ont peu à peu gagné des
centres d'activité de plus en plus
nombreux. L'horlogerie a été tou-
chée en premier lieu et sa produc-
tion est tombée en trois ans de 84
à 44 millions de pièces. Mais pro-
gressivement , toute notre écono-
mie a été atteinte par le marasme
conjoncturel mondial. Au lieu de
se réduire, l'inflation s'est mainte-
nue en 1982 à un niveau supérieur
à 5%, si les taux d'intérêt ont, eux,
baissé d'une manière satisfaisante,
sans avoir d'ailleurs jamais atteint
les taux excessifs de l'étranger. La
consommation privée a cessé
d'augmenter , mais les collectivités
publiques continuent d'accroître
leurs dépenses et leurs déficits.

Durant le dernier semestre de
l'année qui s'achève le chômage,
total et partiel, a pris une ampleur
inconnue depuis longtemps, tout
en restant bien inférieur à celui des
autres pays industriels. Mais régio-
nalement et selon les secteurs d'ac-
tivité, il atteint toutefois la cote
d'alerte, notamment dans notre
canton où l'horlogerie, en subis-
sant une véritable mutation struc-
turelle qui en modifie les données
fondamentales, aura encore moins
besoin de main-d'œuvre avec les
conséquences démographiques et
sociales que cela comporte. D'où
la nécessité absolue de développer
de nouvelles industries et aussi de
favoriser celles qui existent déjà et
qui ne dépendent pas de l'horloge-
rie.

En définitive, les perspectives
qui s'ouvrent au seuil de 1983
pour l'économie suisse restent rela-
tivement bonnes et cette analyse
est faite par la plupart des enquêtes
au sein des associations profes-
sionnelles ou par les instituts de
recherches et d'études conjonctu-
relles. A condition toujours que
rien d'irrémédiable ne survienne
dans le monde où les tensions poli-
tiques et économiques restent très
dangereuses.

Faisant allusion à sa situation
particulière et souvent paradoxale,
Paul Morand, qui l'aimait bien, di-
sait que la Suisse, c'est le nœud du
bois, un de ces nœuds où se brise
la scie... Qu'elle reste solide com-
me un tel nœud dans un monde
menaçant , c'est le souhait qu'il
faut former à mesure que les temps
changent.

Philippe VOISIER

Les temps
changent
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ZURICH (ATS). - Les douaniers de l'aéroport de Kloten ont mis la main,
le jour de Noël, sur 4,2 kilos d'héroïne, a-t-on appris mercredi seulement.
Il s'agit là de la plus grosse prise d'héroïne de l'année. La drogue se trouvait
dans deux valises à double fond appartenant à un couple de nationalité
syrienne. Les voyageurs ont été arrêtés. Le même jour, les douaniers trou-
vaient également dans le sac à dos d'un jeune Suisse de 24 ans dix kilos de
haschisch, qu'il s'apprêtait à vendre sur le marché zuricois.

...Et douaniers !
LUSTENAU (ATS).- La division criminelle du Vorarlberg a arrêté, en

intervenant par surprise, cinq douaniers autrichiens du poste frontière de
Lustenau-Wiesenrain. Les fonctionnaires sont accusés de trafic de drogue
et de recel. Il n'a pas été possible d'apprendre quelle est l'importance
du trafic, ni quelles sont les drogues concernées. Mais des suppositions
autrichiennes, selon lesquelles des douaniers suisses seraient également
impliqués de l'autre côté de la frontière, ont été rejetées mercredi par la
police cantonale saint-galloise et par la direction de l'arrondissement des
douanes, à Coire.

Quel chemin prendre en 1983 ? Les
augures sont pessimistes, mais ne
se prononcent pas... (Keystone)

Invitée par la reine
LONDRES ( A P ) .  - L actrice Koo

Stark u rendu visite au prince Andrew et à
la famille ravale , an château de Windsor , à
Noël , sur V invitai ion de la reine Elisabeth
II . rapporte, mercredi, le journal « Daily
Mail » , qui déclare tenir l 'information d'ein-

Les sujets de sa Gracieuse Majesté, eux , n'oublient pas que dans un passé
encore récent, Koo Stark jouait dans des films assez ... osés !

(Téléphoto AP)

ployés du domaine , situé à 40 km à l 'oues t
de Londres. Le palais île Bucking ham s 'est
refusé à tout commentaire.

D 'après le « Sun» , Miss Koo a fait des
achats , mardi , profilant des soldes de Noël.
Le journal rapparie qu 'en bavardant avec

une autre cliente , dans un magas in de sports
d 'hiver de Kensington , elle aurait dit : « J ' ai-
me beaucoup le prince Andrew et il m 'ai-
me... Nous sommes très heureux ensemble » .

Le «Sun» ajoute que Miss Stark a dé-
pensé 170 livres pour / aire l 'acquisition
d'une tenue de ski et de deux paires de bas ,
déclarant que c 'était en vue de vacances
d 'h iver avec le prince.

Un autre journal britannique , le « Daily
Express » rapporte que Miss Stark passerait
les fêles du Nouvel-An avec la famille roya-
le, au château de Sandringham, dans le Nor-
folk.

Réussir en 83
Réussir en 83 ! Qui ne rêve d'y parvenir? Au sein de sa famille.

Auprès de sa compagne ou de son compagnon. Dans les études.
Dans la profession. Dans les affaires. Dans les loisirs et les vacan-
ces. Dans un face à face singulier: devant soi-même.

Voilà tout un programme. Pas besoin d'un ordinateur, de
circuits intégrés, microprocesseurs, logiciels ni terminaux pour la
saisie des données.

Pas besoin non plus de prendre forcément les tâches du
programme à bras le corps. Pour réussir en 83, il faudra surtout de
la souplesse, de la décrispation. Cela n'exclut d'ailleurs ni la
rigueur, ni la persévérance, dans la poursuite du but recherché.

De la douceur, s'il vous plaît , de la rondeur, de l'entregent!
Une route en virages et multiples contours mène en général plus
sûrement au sommet que la piste droite, raide, casse-cou. Un
sourire, une poignée de main chaleureuse, une parole aimable
déplacent des montagnes de froideur, d'adversité, d'agressivité et
d'antagonisme.

Pour réussir en 83, cessons de broyer du noir, entre nous, en
public, dans les journaux et les média ! Les femmes et les hommes,
les jeunes et les moins jeunes, les employés et les patrons qui
réussissent dans la vie sont les optimistes. Ils ont du passé comme
de l'avenir une vision sereine. Cela permet de voir plus clair dans
le présent.

Cela n'empêche pas de constater que les sommets sont par-
fois proches du creux de la vague. Inversement aussi, une surpre-
nante et réjouissante reprise et une remontée de la pente naissent
plus d'une fois de la crise et de la dépression. Les exemples d'un
mal pour un bien abondent autour de nous. Voilà en tout cas
l'heureux sort que nous souhaitons à celles et à ceux qui se
trouvent momentanément dans un creux. Qu'ils réussissent en
83!

R. A.

Quand la mafia continue
de régler ses comptes...

PALERME (ATS/AFP). - Le propriétaire d'une fabrique de meu-
bles de salle de bain, Vincenzo Buscetta (64 ans), et son fils Benedet-
to (42 ans), ont été assassinés mercredi matin à Palerme.

M. Vincenzo Buscetta est le frère de Tommaso Buscetta, considé-
ré par la police comme un des principaux chefs de clans de la mafia
à Palerme et un des principaux trafiquants de drogue siciliens.

Ce double assassinat porte à neuf le nombre de morts attribués à
la mafia à Palerme en trois jours et à 1 50 depuis le début de l'année.

Pour les enquêteurs, rappelle-t-on, cette recrudescence des luttes
intestines au sein de la mafia pourrait être due au retour à Palerme de
Tommaso Buscetta après deux ans d'absence. Outre le double assas-
sinat de ce mercredi, trois des personnes assassinées depuis le 26
décembre appartiennent à sa famille.

L'enjeu de la «guerre » que se livrent les différents clans est, selon
les enquêteurs, la conquête du marché de la drogue, évalué à 800
milliards de lires (plus d'un milliard de francs) par an.

BERNE (ATS). - 1982 n a pas ete favorable pour l'économie mondiale. Et l'année qui
s'achève se soldera vraisemblablement par une baisse du produit national brut et une
diminution des échanges des pays membres de l'OCDE. Et 1983 n'incite guère à l'optimis-
me !

Les experts s'accordent en effet a reconnaître qu'une reprise généra-
lisée de l' activité économique est improbable au cours des prochains
mois, et cela en dépit des espoirs de reprise au Japon et aux Etats-Unis.
Pour l'économie suisse, ils prévoient notamment une augmentation du
chômage, mais en revanche un nouveau ralentissement du renchérisse-
ment.

LA GRISAILLE ,

Durant ces dernières semaines, plusieurs institutions et banques
suisses ont formulé leurs prévisions conjoncturelles pour la nouvelle
année. A quelques nuances près, leurs conclusions concordent, donnant
ainsi une image d'un avenir immédiat teinté d'un gris remarquablement
uniforme.

Stagnation, tendances récessives persistantes, pas de stimulation
dans les prochains mois sont quelques-uns des termes utilisés pour
exprimer la tendance générale.

Plus pessimiste, la commission pour les questions conjoncturelles
estime même que la récession pourrait encore s'accroître. Seule l'OCDE
fait état d'une reprise «très modérée » de l' ordre de 0,5 % qui pourrait se
manifester sous les effets conjugués d'une légère progression du revenu
des ménages, du maintien des taux d' intérêt peu élevés et d' un accrois-
sement des exportations. La plupart des experts pronostiquent cepen-
dant un recul du produit national brut réel de 1,5 pour cent.

(Suite en dernière page)

Economie : pas de miracles en 1983
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Le F.-C. Colombier-Vétérans a le
grand chagrin dc faire part du décès de

Madame

Jean-Claude COLIN
épouse de son membre d 'honneur  et
ancien président. 93197 . 173

La famille de

Monsieur

André VEUVE
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus leur ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 19S2. 99930-179

AVIS À NOS ANNONCEURS ET LECTEURS

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

En revanche elle paraîtra le vendredi 31 décembre.

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

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du lundi 3 janvier jusqu'au jeudi 30 décembre à 1 2 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 1 5 h).

Service de publicité
97696.180 FAN-L' EXPRESS

Les d o c t e u r s  Y. -A. R o b e r t -
Grand pierre , G. Vi l lard  et leurs
emp loyées ont la grande tristesse
d'annoncer le décès dc

Madame

Béatrice NORMAND

leur secrétaire et amie.

Cortaillod , décembre 1982. 95957 .173

t
Madame Thérèse Muller-Ottet , ses

enfants et petits-enfants au Landeron ,
Lausanne et Chavannes;

Famille Jean-François Humbcr t -
Mullcr et leurs enfants , au Locle;

Famille Gabriel Mullcr-Burri et leurs
enfants , à Forel-Lavaux;

Monsieur Henri Muller et famille , à
Genève ;

Madame Marie Babst et famille , à
Hauteville;

Madame Augusta Magnin-Muller et
famille , à Hauteville ;

Madame Julie Besson-Muller , à
Genève;

Monsieur et Madame Jean Muller et
famille, à Estavayer ;

Famille Georges Tinguely-Muller , à
Laroche;

Monsieur et Madame Pierre et
Claudine Muller et famille , au Prévoux
sur Le Locle;

Monsieur et Madame Marcel Muller ,
à Genève ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis MULLER
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère, parrain, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 59""-' année, après
une courte maladie.

2525 Le Landeron, le 29 décembre 1982.
(Petite Thielle 6).

La montagne ne te verra plus , tes
yeux sont tournés vers elle ear
l'Eternel te vient d'en haut.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Messe à la chapelle du crématoire , "

vendredi 31 décembre à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97599-178
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Georges NARDIN
survenu dans sa 53mc année.

membre du comité. Ceux qui en font 2000 Neuchâtel , le 25 décembre 1982
partie se souviennent de ses énergiques (ruc de Bourgogne 86)
interventions et conserveront le meilleur
souvenir de cet ami. ¥ L i nc iné ra t ion  a eu heu dans

Les funérailles ont eu lieu le 29 l'intirrjité.
décembre dans la plus stricte _ . . ,. . . . _. .
intimité conformément au désir du Cet avis tient lieu de lettre de fa.re part
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Anne et Patrice Mosimann , ses parents;
Vincent , son frère ;
Monsieur et Madame Georges Mosimann , à Dompierrc ;
Monsieur et Madame Louis Camélique , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yvan Mosimann et leur fils, à Payerne;
Monsieur et Madame Peter Gafncr-Mosimann , à Dompierre ;
Madame Regina Ducry, â Domp ierrc ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur dc faire part du décès de

Philippe
survenu accidentellement le 29 décembre 1982, à l'âge de cinq ans et demi.

A cette heure où la mort risque de
nous faire douter de la vie,
Seigneur , sois très fort avec nous.

Une messe sera célébrée à l'église d'Avenches , le vendredi 31 décembre 1982 à
14 heures , suivi de l' inhumation à Cotterd , à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'ég lise d'Avenches le jeudi soir à 20 heures.
Philippe repose à l'hôpital de Payerne.
Domicile des parents: 158 1 Salavaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 99404.i?a

Il ne suffit pas de tailler
dans le cœur de l'homme
pour le sauver:
U faut que la grâce le touche

Il ne suffit pas de tailler
dans l' arbre pour qu 'il
fleurisse:
Il faut que le printemps s'en
mêle

Antoine de Saint-Exup éry

Yvette Nardin-Grisel, son épouse, à Neuchâtel et ses enfants:
Florence et Pascal Tcrrier-Nardin et leur fils Lionncl , à Moutier,
Frédérique Nardin , à Zurich ,
Valérie Nardin, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame André Nardin , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur René-Jean Wilhelm-Nardin , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond Nardin , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alain Grisel , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , père , beau-père, grand-

père, frère , bcau-frére, parent et ami

Monsieur

Georges-Ernest NARDIN
décédé dans sa 61 mc année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 décembre 1982.
(Evole 51)

Même la joie du mendiant est grande
à la vue du soleil.
Je suis avec toi.

Les Feuilles du Jardin de Morya

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire
de Monsieur Nardin , peuvent penser au
Service d'Aide familiale , à Neuchâtel

(CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 99403-173

La direction et le personnel de Numa Jeannin SA à Fleurier ont le chagrin
d'annoncer la disparition de leur ami et collaborateur

Monsieur

Georges NARDIN
qui les a quittés, à l'â ge de 60 ans, le 26 décembre 1982, à la suite d' une grave et
pénible maladie supportée avec courage et di gnité.

Par sa puissante personnalité . Monsieur Georges Nardin a profondément
marqué son bref passage dans notre entreprise , où il laisse un grand vide. Son
intell i gence , sa brillante culture resteront gravées dans le cœur dc tous ceux qui l'ont
connu.

L'ensevelissement a eu lieu à Neuchâtel , le 29 décembre 1982 , à 14 heures, dans
la plus stricte intimité dc la famille.

2114 Fleurier , le 30 décembre 1982. 99413179

Lucien et Anne-Brigitte
CERCOLA-PARDELLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Neva
29 décembre 1982

Maternité Les Saules 17
Pourtalès 2013 Colombier

99382-177

SUISSE

BERNE (ATS). — La récession et le spectre
du chômage n'ont apparemment pas persuadé
les Suisses de la nécessité de restreindre leurs
achats de Noël. C'est l'impression très nette
qui s'est dégagée de l'enquête , réalisée vendre-
di , veille de Noël , dans divers établissements de
tout le pays. Il semble que ni les grands maga-
sins, ni les magasins spécialisés, ni les traiteurs
n'ont perçu la répercussion des difficultés éco-
nomiques sur leur chiffre d'affaires.

En revanche , plusieurs magasins ont consta-
té un regain de faveur pour les cadeaux «utiles
et solides». Les articles de laine , par exemp le,
ont à nouveau la cote auprès du public , même
pour le linge de corps. D'autre part , les com-
merçants semblent admettre unanimement que
«M. Tout-le-Monde» a, pour une fois, renoncé
aux cadeaux de luxe et aux articles ori ginaux.

Pas de récession pour
le commerce de Noël

BIBLIOGRAPHIES

(La Baconnière)
L'égalité entre les hommes... Sujet-ba-

teau s'il en est , thème mobilisateur et géné-
rateur de débats sans fin également. Depuis
la Révolution française, il est même devenu
exi gence politique. Pour en discuter , des
sociologues, politologues et politiciens,
économistes, philosophes et juristes se sont
retrouvés l'an dernier dans le, cadre des
XVII l es rencontres internationales de Genè-
ve. Voici donc, maintenant, établi par M.
André Ducret , docteur en sociologie, le
compte rendu des exposés , tables rondes et
entretiens qui ont fait la substance de ces
rencontres.

Impossible, bien sûr, de résumer en quel-
ques lignes tant de points de vues diffé-
rents. D'autant que des «têtes» comme
Cornélius Castoriadis, par exemple, appro-
fondissent ici leur réflexion d'une manière
qui demande déjà au lecteur une attention
soutenue et une subtilité aiguisée.

A ce prix, on trouvera la lecture de ce
gros ouvrage tout sauf rébarbative. Elle de-
vient même souvent franchement passion-
nantelorsque tel participant met définitive-
ment au tapis les idées reçues aux apparen-
ces les plus solides ou lorsque les opinions
de plusieurs s'affrontent et se complètent.
Car si personne ne renie ses propres visions
et expériences du sujet , on est loin, ici, de
ces spectacles politiques télévisés où des
thèmes d'une importance sociale aussi évi-
dente que celui de ces rencontres donne
d'abord lieu à un consternant étalage de
mauvaise foi et d'étroitesse d'esprit. Le cha-
pitre consacré aux «inégalités économiques
en Suisse» apparaît , à cet égard, exemplai-
re.

Collectif
L'exigence d'égalité

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

temps sera ensoleillé à l'exception de
quelques stratus sur l'ouest. Tempé-
ratures en plaine: ouest environ - 2 la
nuit et + 4 degrés l'après-midi , Valais
respectivement - 6 et + 2  degrés.
Faible bise. Beau temps aussi sur le
reste du pays.

Evolution probable vendredi
et samedi :

Au nord des Alpes brouillards ré-
gionaux, sinon ensoleillé. Hausse
sensible de la température en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel :
29 décembre 1982. Température:
moyenne: 3,1; min.: 1,6; max.: 6,1.
Baromètre : moyenne: 730,2. Vent
dominant: direction: nord-ouest;
force : modéré. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

¦nPj—1 Temps
ET  ̂ et températures
^̂ vv I Europe
r-̂ fflftà J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 3 degrés ; Bâle-
Mulhouse: beau, 5: Berne: peu nuageux ,
3; Genève-Cointrin: beau, 5; Sion : beau,
3; Locarno-Monti: beau, 11; Saentis:
beau, -13;  Paris: peu nuageux , 6: Lon-
dres : très nuageux , 7: Amsterdam: peu
nuageux , 6: Francfort-Main: beau. 4: Ber-
lin: beau, 3; Hambourg: beau, 2; Copen-
hague: beau . 3: Oslo : peu nuageux. - 7:
Reykjavik: averses de neige, 0: Stock-
holm: beau, - 1 : Munich : averses de nei-
ge, 0: Innsbruck: beau, 1: Vienne: peu
nuageux, 3; Prague: très nuageux, 1 ; Var-
sovie: très nuageux, 2; Moscou : neige,
-1 ;  Budapest : beau, 5; Belgrade: très
nuageux. 2; Istanbul: pluie, 5; Palerme:
très nuageux , 13; Rome: beau, 13: Nice:
beau, 12; Palma : beau, 16: Madrid : beau,
7: Malaga: beau, 13; Las-Palmas: beau,
18; Tel-Aviv: orage, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 décembre 1982
429.30

Rencontre de fin d'année
avec Chs-Louis Rochat de la Vallée de
Joux et Georges Martin de l'Auberson.
Réunions à 10 h et 20 h, du 30 décembre
au 2 janvier, dernière réunion le 2 janvier,
à 14 h 30.
Hôtel Pension L'Oasis - La Prise Imer

Tél. 31 58 88. 994 .5 ne
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TIRAG E LOTERIE
JEANS SYSTEM

Saint-Honoré 3
Devant M" E. Bourquin, notaire, ont été
tirés les N°' 04284 37564 43513. Les
gagnants des 3 vélomoteurs Honda sont
priés de s'annoncer rapidement. 95956 17e

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BAUX à loyer en vente
au bureau du journal

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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CARNET DU JOUR

Bibliothèque de la ville: Fermée à 17 heu-
res.

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

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

Musée d'ethnographie: Exposition des col-
lections du musée. «Co lections passions».

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

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

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger, céra-

miques.
Galerie-photos Ideas: Neuchâtel, la nature

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

res, tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois: Robert de

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

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

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Les aristochats. Enfants

admis. 4mo semaine.
Bio: 15 h. 17 h. Brisby et le secret de

Nimh. Sans limite d'âge. 2me semaine.
20 h 45, Le dernier tango à Paris. 18 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 2me semaine.

Palace: 15 h, 20 h 45, Annie. 7 ans. 3™ se-
maine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. La boum 2. 12 ans.
2me semaine.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Sas Malko à San Salva-
dor. 16 ans. 2me semaine.

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

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 (Thielle).

Parents informations : Tel-. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 1 7 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures, (Asie - Moyen

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

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures.
PESEUX

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

SAINT-AUBIN
Rue du Môtiers: Jean Thiébaud, peintures.

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

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

André FATTON

remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée par leur présence et
leurs messages. Elle les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Areuse . décembre 1982. ssieg-ws

La famille de

Monsieur

Charles MAEDER

très sensible aux nombreux témoi gnages
de sympathie et d' amitié reçus lors du
deuil qui l' a frappée , remercie toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs.

Bienne , décembre 1982. saisi es

p» \ Naissances



L'« affaire du préfet des
montagnes » va-t-elle
déborder de son cadre ?

Cette suspension , c 'est l'acte lll d une pièce qui en com-
prendra quatre, et peut-être même un cinquième primitive-
ment non prévu au programme, de ce mélodrame souvent
de très mauvais goût et qui, heureusement , n'aura pas fait
pleurer toutes les chaumières. Tout avait commencé le soir
du 27 avril sur la route Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, au
Reymond. Un passant qui la traversait dans la nuit est
renversépar une voiture dont le conducteur ne s'aperçoit
de rien sur le moment. Certes, son pare-brise vient de
s'étoiler mais le préfet des Montagnes, puisque c'est lui qui
est au volant, ne s 'en émeut pas outre-mesure.

Il poursuit sa route, rentre chez lui sans savoir que l'auto-
mobiliste qui le suivait a relevé le numéro de ses plaques et
ce n'est que le lendemain matin , constatant alors que le
rétroviseur gauche de son véhicule a été arraché, que le
préfet préviendra la gendarmerie. L'accident n'est pas tu:
un communiqué de la police en fait état le lendemain soir
et personne ne tire encore sur le pianiste.

SIX MOIS PLUS TARD

Acte II: lors de la session du Grand conseil , à la mi-
novembre, un député socialiste du Haut, M. J. -CI. Leuba,
fait état de rumeurs provoquées par cet accident et deman-
de au Conseil d'Etat d'éclairer sa lanterne. Le gouverne-
ment demande donc un rapport au Tribunal cantonal , rap-
port dont M. Dubois communique les conclusions lors de la
session de décembre. Quatre personnes sont alors visées:
le préfet des Montagnes, un adjudant et un caporal de
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds et le commandant de la
police cantonale. On leur reproche « à des degrés très
divers, des erreurs et des manquements qui n'ont pas per-
mis le déroulement régulier de la procédure ».

A propos du préfet , le président Dubois avait ajouté que
sur le plan administratif et disciplinaire, le Conseil d'Etat
prendrait les mesures qui s 'imposent.

L'ETAT SANS TACHE...

Le rideau vient de se lever sur le troisième acte. C'est
donc la suspension. La procédure n'est pas exceptionnelle
dès qu'une affaire «vole» à un certain niveau ou que la
personne visée occupe certaines charges. Si le préfet est
suspendu de ses fonctions, ce n'est pas par défiance à son
égard. D' ailleurs , comment l'Etat en ferait-il preuve puis-

que I enquête officielle n a pas même commencé? L'Etat
estime simplement que sa responsabilité ne peut être enga-
gée par ce haut fonctionnaire. Il le décharge donc de ses
fonctions pendant un certain temps : celui que durera l'en-
quête.

Le Conseil d'Etat , en l'occurrence son président, M. Pier-
re Dubois, a donc demandé au Tribunal cantonal de nom-
mer un enquêteur qui ne sera pas forcément un membre de
cette cour. Les sanctions varieront selon les conclusions de
l' enquête: blâme, réprimande ou simple remarque.

Mais le 15 décembre, lorsqu'ont été rendues publiques
les conclusions du rapport du Tribunal cantonal, le préfet
des Montagnes n'était pas le seul en cause. Trois autres
personnes étaient visées par cette première enquête. Pour-
quoi passent-elles entre les gouttes alors que le préfet est
suspendu de ses fonctions ?

-C' est une question de fautes et de responsabilités, ré-
pond en substance le Conseil d'Etat. Tout est part i de
l' accident du Reymond où est impliqué M. Sieber , et lui
seulement. En supposant que les trois représentants de la
gendarmerie aient pu commettre des négligences, ils ne
sont pas au centre de cette affaire et, en raison de leurs
différentes fonctions, ils m'engagent pas la responsabilité
de l'Etat comme le fait un préfet.

LA LCR CEDERA-T-ELLE LE VOLANT A LA POLITIQUE ?

Curieuse affaire cependant où le princi pal prévenu ne
paie nullement une erreur professionnelle mais une faute
de conduite... On devine de quoi sera fait le dernier acte et
sur quel dénouement devrait tomber le rideau: sali , battu
et meurtri, M. André Sieber va sans doute démissionner.
Mais s'il a déjà résilié le bail de son appartement chaux-de-
fonnier , ce n'est pas pour mieux disparaître. M. Sieber
rentre aux Brenets où son père est gravement malade.

Et puis, y aura-t-il un cinquième acte, un supplément
imprévu au programme? A en croire certains milieux
chaux-de-fonniers, du côté socialiste sans doute, ce de-
vrait être le cas. Par le biais du préfet , qui joue décidément
le souffre-douleur de son part i et de prétexte à quelques
expéditions punitives, d' autres personnes seraient mainte-
nant visées et non des moindres. Inévitable et peu reluisant
enchaînement: la LCR cède le pas à la politique.

Cl. -P. Ch.

L'animal censé traverser la route ?
Des similitudes avec P Arlésienne...

AU TRIBUNAL
DE BOUDRY

De notre correspondant:
Présidé par M.François Delachaux ,

juge-suppléant, assisté de M. Jean-De-
nis Sauser , commis au greffe , le tribu-
nal de police de Boudry a siégé ces
jours derniers. Cette dernière séance,
consistant en lecture de jugements, a
mis un point final à l' année judiciaire
1982 de Boudry qui — les statistiques
le confirmeront prochainement — , a
été particulièrement chargée et consti-
tue sans doute un record quant au
nombre de causes liquidées!

Au petit matin du 23 octobre , M. G.
roulait au volant de sa voiture de sport
sur la RN 5 en direction de Neuchâtel.
Dans un léger virage à droite , à l'en-
trée de Saint-Aubin , il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a dérapé puis
traversé la chaussée de droite à gau-
che avant de percuter un mur au bord
de la route et de démolir l'armoire de
commande de la signalisation lumi-
neuse.

Aux gendarmes, le conducteur pré-
tendit qu 'il circulait à 60 km/h et qu 'il
avait été surpris par un animal débou-
chant d' un chemin et traversant la
route. Toutefois , au vu dos dégâts cau-
sés et des traces de dérapage laissées
sur la route , la maréchaussée estima
que la voiture devait rouler à une vi-
tesse excessive.

L'ANIMAL 0
UNE SORTE D'ARLÉSIENNE...

Dans son verdict , le tribunal obser-
ve à titre liminaire que l' animal ayant
prétendument causé l'accident appa-
raît et disparaît avec beaucoup d'à-
propos dans les explications du préve-
nu données lors de l'enquête ou au

cours de l audience. Même si un ani-
mal avait effectivement débouché sur
la route , compte tenu de la vitesse
avouée de 60 km/heure , d'un temps de
réaction d'une seconde et du fait que
l'auto n 'a pas laissé instantanément de
traces (qui commencent seulement sur
la voie gauche et mesurent 25 mètres),
c'est à une distance minimale de 35 à
40 m. que la bète aurait surgi. Dans
une telle situation , un conducteur ex-
périmenté, comme prétend l'être
M. G., ne perd pas le contrôle de son
véhicule s'il roule à 60 km/heure !

En conséquence, le tr ibunal estime
que la vitesse à laquelle roulait la voi-
ture était nettement plus élevée, alors
qu 'elle est limitée à cet endroit. Il re-

tient donc la vitesse inadaptée et le
non-respect de la limitation à 60 km/
heure et condamne M. G. à une amen-
de de 150 fr à laquelle s'ajoutent enco-
re 100 fr. de frais.

Le 13 octobre , une collision s'est
produite sur le chemin conduisant au
parc du restaurant «Chez Gégène» et
au Relais de l'habitation , à Bevaix. Le
tribunal estime qu 'il s'agit là d'une in-
tersection soumise à la priorité de
droite. Il retient des fautes de circula-
tion à l'encontre des deux conducteurs
et inflige à N. K. une amende de 90 f¥
plus 40 fr de frais , et à H.-P. B. une
amende de 60 fr et 20 fr de frais.

M.B.

Promotions dans le corps des officiers
TROUPES MECANISEES

ET LÉGÈRES
Colonel : Christian Kuche, Yverdon.

Major: Jean-Pierre Strebel, Prilly.
ARTILLERIE

Colonel: Peter Huber, Apples; Robert
Liron, Yverdon. Major: Hubert Bûcher ,
Evilard ; Claude Hauser , Versoix; Pierre-
André Morand, Puplinge; Dominique
Zanetta , Genève.

TROUPES D'AVIATION
Lieutenant-colonel: Gérald Berruex,

Lausanne; Frédéric de Pourtalès , Lyss;
Walter Suter , Morat; Walter Zoppi,
Payerne. Major : Eduard Lehmann, Lyss.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Colonel : Hans Keller , Payerne. Major:
Raoul Baud. La Tour-de-Peilz.

TROUPES DU GÉNIE
Colonel: Félix Bernasconi. Lieutenant-

colonel: Pierre Mauler , Colombier. Ma-
jor: Jean-Claude Mégroz, Pully.

COR PS D ES
GARDES-FORTIFICATIONS

Lieutenant-colonel: Jean-Claude
Chaperon, Saint-Maurice.

TROUPES DE FORTERESSE
Major: Claude Emery, Corsier.
TROUPES DE TRANSMISSION
Colonel: Bernard Lorenz, Morges

Lieutenant-colonel : Michel Bonnard,
Saint-Sulpice (VD). Major: Gilles Hen-
choz, Pensier; Dietrich Stauffacher , Mé-
tier.

TROUPES SANITAIRES

Lieutenant-colonel: Kurt Fischer , Sier-
re; Henri Siegenthaler , Bienne. Major;
Arthur Berger , Servion; Denis Berger ,
Lausanne; Hugues Boillat , Genève; An-
dréas Lehmann, Fribourg ; Heinz Loosli,
Lausanne; Félix Riedel, Nidau; Georges
Thaler , Recourt.

TROUPES DE SOUTIEN

Major: Marc Chappuis, Courroux.
Quartier-maître: Frédéric Courvoisier , Le
Mont-sur-Lausanne; Jean-Paul Grù-
nenwald, Rossemaison.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Major: Hans Fùllemann, Orpond; Pier-
re-Louis Ronget , Vernier.

TROUPES DU MATÉRIEL

Lieutenant-colonel : Rolf Doerks, Ber-
nex. Major: Alain-René Geiser , Colom-
bier.

TROUPES DE TRANSPORT

Colonel: Hans-Peter Baumer , Bienne
Lieutenant-colonel: Jacques Neuensch
wander . Bière. Major: Roland Blanc
Chéne-Bourq ; Mathis Jenni, Anet , Her

bert Kanzig, Marly; Antoine Lathion,
Sion; Rolf Mehr, Morges.

SERVICE TERRITORIAL

Colonel: Jacques Martin, Gryon. Lieu-
tenant-colonel: Amédée Duc, Crans-
sur-Sierre; André Genoud, Villars-sur-
Glâne; Louis Le Coultre , Bôle; Edmond
Millioud, Montreux ; Peter Zbinden, Port.
Major: Gilles Henchoz, Pensier , Dietrich
Stauffacher , Môtier.

SERVICE DES MUNITIONS

Lieutenant-colonel: Pierre Wermeille ,
Bienne. Major: Guy D'Arcis , Genève;
Maxime Henry, Baulmes; Louis Tonossi ,
Vendôme.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Major: Robert Pittet, Cugy/VD.

JUSTICE MILITAIRE

Lieutenant-colonel: Roland Châtelain,
Rivaz; Patrick Foetisch , Lausanne; Jùrg
van Wijnkoop, Bienne. Major: François
Carrard , Cully; Frankie Druey, Romanel.

SERVICE DE PROTECTION

Colonel : Bernhard Piller , Marly. Lieu-
tenant-colonel: Jean Muller , Vandoeu-
vres; Hugo Strickler , Dardagny. Major;
Philippe de Werra , Grolley.

(Voir aussi la Feuille d'Avis
de Neuchâtel du 29 décembre)

Absolument normal,
bien au contraire !

Drôle de temps pour la saison ?

L'absence de neige et le climat printa-
nier dont nous sommes gratifiés en cette
fin d'année alimentent les conversations.
Chacun y va allègrement de ses affirma-
tions, se fiant parfois à sa «connaissan-
ces» , parfois à ses mémoire:

-Aussi loin que je me souvienne, je
n'ai jamais vu un temps pareil à cette
saison.

-Avec tous leurs essais atomiques, ils
ont fini par détraquer le temps.

Pourtant , les conditions climatiques de
cette fin décembre n'ont rien d'extraordi-
naire. Selon les climatologues de l' Insti-

tut suisse de météorologie, une telle si-
tuation n'est pas rare du tout et doit être
considérée comme normale. Elle s'est
présentée à plusieurs reprises entre les
années 1970 et 1980 et est due à des
variations de climat tout à fait naturelles.

Si les causes de ces variations ne peu-
vent encore être définies avec précision ,
on sait que le rayonnement solaire et
l'augmentation croissante de la quantité
de bioxyde de carbone dans l'atmosphè-
re en sont des éléments. On sait aussi
que les taches solaires exercent une cer-
taine influence sur les variations de cli-
mat , dont le cycle n'est absolument pas
régulier.

L'évolution de la situation? Certaines
personnes âgées de La Brévine préten-
dent que la neige ne s'installera pas dans
la région avant février ou mars , ce qui a
été observé presque chaque fois en pareil
cas par les spécialistes. Or donc, patien-
ce! Do. C.L'AGRICULTURE DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

-MONTAGNES

Non, les paysans des Montagnes ne
se plaignent pas. Ils n'ont pourtant pas
la vie plus facile que jadis. Bien sûr,
l'agriculture a profité des progrès tech-
niques et de l'élévation du niveau de
vie, mais les «artisans de la nature»
sont peut-être les derniers à devoir pas-
ser leurs vacances au travail... Ils sont
liés par les mêmes obligations que cel-
les de leurs pères et grand-pères. Une
vache , il faut bien la traire.

- T'avais qu'à pas épouser un pay-
san !

La fillette répond du tac au tac à sa
mère , qui se plaint de ne pouvoir faire
le tour du Valanvron à vélo un mercredi
après-midi... comme l'institutrice.

Une vache a vêlé le 24 décembre , il a
bien fallu s'en occuper , appeler le vété-

rinaire , parfois plus disponible que le
pédiatre. L'automne dernier , la famille a
«pris» un jour de congé: partie vers
neuf heures et demi, après la traite , sans
oublier les enfants à bien habiller , elle a
dû revenir de Lausanne pour cinq heu-
res. D'ailleurs, le temps que l' on prend
ainsi n'est ni libre ni gratuit: le travail a
été fait la veille voilà tout.

Et la famille alors? Le père est encore
bien gaillard et les enfants déjà grands.
Où pourquoi pas le voisin? Encore
faut-il que le premier soit toujours vi-
vant ou que les deuxièmes ne soient
pas en bas âge; quant au dernier , on ne
le sollicite que rarement et toujours à
charge de revanche. L'été dernier , un
jeune couple d'agriculteurs de la région
chaux-de-fonnière n'est parti que trois

jours au Tessin... Dont presque deux de
voyage. A l'image de la ville, la cellule
familiale est dans bien des cas devenue
noyau. Quand les enfants seront plus
grands... Bien sûr ils ont choisi cette vie
là et ils l'aiment. Personne ne se plaint
de cette «marginalité».

Cette constante disponibilité qu'exi-
ge l'élevage du bétail ne décourage en
fait pas les nouvelles vocations. Si peu
d'apprentis s'intéressent à l'élevage «de
montagne» et préfèrent s'instruire dans
les techniques de culture en plaine, les
domaines vacants de la région sont vite
repris. Soit par de nouveaux venus, soit
par des voisins qui ajoutent quelques
hectares à leurs terres. La tendance ac-
tuelle est généralement à la concentra-
tion. Les investissements en matériel

sont en effet trop lourd pour rentabiliser
de petits domaines. Les progrès techni-
ques ont d'autre part permis le traite-
ment de plus grandes surfaces. La fer-
me est devenue peu ou prou une entre-
prise moderne, sans allocation de ren-
chérissement ni salaire horaire décent
pour ceux qui la possèdent... Au moins
sont-ils maîtres chez eux.

Le paysan du Jura est-il jaloux de
son collègue le cultivateur de la plaine ?
En fait , assez curieusement , c'est ce
dernier qui ronchonne 'devant les subsi-
des fédéraux accordés , dans le cadre de
l' aide à l'investissement dans les ré-
gions de montagne (LIM) aux Juras-
siens (4.000 fr. au maximum pour 15
unités de gros bétail). Leurs domaines
sont souvent vastes et la faible déclivité

du sol permet un travail rationnel des
machines. Mais l'altitude contraint
l'agriculteur à produire du lait , duquel
provient le 90% de son revenu. Le 10%
restant est partagé entre l'élevage de
veaux , de porcs ou de volaille et la
culture de l'orge. Eventuellement de la
pomme de terr* et du blé. Ceux qui
sèment des céréales sont au fil des an-
nées de moins en moins nombreux.

« La Crique » de Guy Foissy
Bientôt le spectacle de Scaramouche

0 FIDÈLE à elle-même, la troupe
neuchâteloise relance son défi qui est
devenu presque une habitude. Un
défi ? Oui, car en 1954 quand Max
Kubler et quelques amis eurent l'idée
de monter un spectacle pour Nouvel-
An, personne n'y croyait.

Les Neuchâtelois ne sont pas des
Parisiens. Ils restent chez eux, en fa-
mille, pendant les fêtes ! Les mises en
garde de certains responsables de la
culture ne suffisent pas à briser le bel
élan des jeunes acteurs. Le premier
spectacle , « Un chapeau de paille d' Ita-
lie», fut donné à l'ancienne Salle des
conférences.

- La salle était bondée !, se sou-
vient Max Kubler.

Observant la foule à travers les ri-
deaux , les acteurs mouraient littérale-

ment de peur. Ils n'avaient qu une seu-
le envie: fuir et rembourser le public
(deux actions peu compatibles). Pour-
tant, ils jouèrent et ce fut le triomphe.

Dans quelques jours, Scaramouche
jouera « La Crique». Le 4thème de cet-
te pièce comique est simple: obsédés
par le désir de posséder un petit chez-
soi, tout à soi et rien qu'à soi, un
couple achète, en propriété multiple,
une caravane sans roues (donc fixe!)
dans le nord du Cotentin. Cette cara-
vane est occupée pendant toute l'an-
née par une foule de petits propriétai-
res tout gentils, comme, par exemple ,
le couple de la pièce. Deux acteurs
seulement à l'affiche: Denise et Max
Kubler. «La Crique» est le plus long
texte auquel ils se soient jamais atta-
qués. Ils y travaillent depuis le mois de

mai. Pourquoi avoir choisi cette piè-
ce? L'idée de Scaramouche , c 'est de
présenter un spectacle assez comique
pour passer allègrement d'une année à
l'autre , tout en étant assez «frais» pour
être un témoin de l'actualité.

Auteur moderne, Guy Foissy l'est
certainement puisque né en 1932.
quant à sa pièce - la 37mo -, elle traite
un sujet « brûlant».

Une satire présentée par deux ac-
teurs bien connus de leur public fidèle
qui réussiront certainement à lui faire
passer de bons moments. Tout semble
prêt puisque la répétition générale a
fait dimanche la joie d'un public du
3™ âge.

Si vous voulez en savoir plus sur
cette drôle histoire de caravane , ren-
dez-vous au Théâtre les 31 décembre,
8 et 1 5 janvier.

Ae. Re

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hockey sur glace : début du
tournoi scolaire de Neuchâtel

0 GRACE , notamment, aux
conditions atmosphériques idéa-
les (soleil et froid), le Septième
tournoi scolaire de Neuchâtel, or-
ganisé par le service sportif de la
ville en collaboration avec les
clubs Young Sprinters, Serrières
et Université, a pris un excellent
départ.

Les premiers résultats laissent
présager des affrontements tout
aussi spectaculaires ce matin dès
7 h et des finales non moins at-
tractives vendredi.

0 RÉSULTATS

- Catégorie II (13 à 16 ans),
groupe rouge : Les Buri'S - Sait
Lake City 9-1 (2-0 3-1 4-0) : Les Bi-
dasses en folie - Les Buri'S 3-1 (0-0

2-1 1-1): Sait Lake City - Les Bidas-
ses en folie 1-9 (0-1 1-3 1-5). Classe-
ment : 1. Les Bidasses en folie 2 mat-
ches / 4 points (12-2) ; 2. Les Buri'S 2/
2 (10-4) ; 3. Sait Lake City 2/0 (2-18).
Groupe bleu: Islanders de New-
York - Les Zizis en folie 3-5 (0-1 2-1
0-3) ; Les Zizis en folie - Centre
équestre de Fenin 8-2 2-0 2-0 4-2);
Centre équestre de Fenin - Islanders
de New-York 3-0 (forfait). Classe-
ment: 1. Les Zizis en folie 2/4 (13-6);
2. Centre équestre de Fenin 2/2
(5-8); 3. Islanders de New-York 2/0
(3-8).

— Catégorie I (8 à 12 ans): Les
Rangers - Edmonton Oilers 3-6 (2-2
0-3 1-1); Les Rangers - Les Passe-
tout Pucks 3-3 (3-1 0-1 0-1). Classe-
ment: 1. Edmonton Oilers 1/2 (6-3);
2. Les Passe-tout Pucks 1/2 (3-3); 3.
Les Rangers 2/ 1 (6-9).

0 «NOËL, la fête de Jésus», c 'était
le thème de la fête de Noël à la parois-
se des Valangines autour d'un mystère
du même nom. Si l'on offre des ca-
deaux à quelqu'un ce jour-là , c 'est bel
et bien à Jésus-Christ qu'on devrait
les offrir!

C'est ce qui fut fait. Comment ? Tout
simplement par une offrande devant le
tableau vivant final de la crèche , desti-
née à l'école -de Saba en Indonésie,
selon l'enseignement du Christ lui-
même: «Ce que vous ferez aux plus
petits de mes frères, c'est à Moi que
vous l'aurez fait» (Evangile selon saint
Matthieu, ch. 25).

Les participants sont ainsi entrés
dans l'esprit de l'appel des ég lises pro-
testantes et catholiques de cette année
pour un acte de conversion et de soli-
darité intitulé «Paix sur la Terre».

A. L.

Un Noël pas comme les autres

L'un d'eux avait
opéré sur le parking

des Jeunes-Rives
La police cantonale de La Chaux-de-

Fonds a appréhendé avant-hier M.L.,
de La Chaux-de-Fonds, et M.P., de
Buttes.

Le premier nommé, M.L., s'est rendu
coupable d'un cambriolage d'apparte-
ment et de comp licité de brigandage.
En compagnie de M.P., i! a en effet
délesté avec violence un passant de
son sac à main. M.P. a d'autre part
reconnu être l'auteur d'une douzaine
d'agressions commises , depuis octobre
à ce jour , sur le parking des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. Il opérait avec vio-
lence pour délester ses victimes de leur
argent. Il s 'agissait d'actes de briganda-
ge.

Les deux délinquants ont été écroués
à La Chaux-de-Fonds.

Arrestation de deux
brigands

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 15h et 20 h 30, La boum 2.
Eden: 20h30 , Je ne suis pas un homme

facile; 23h 15 , L'auberge des petites polis-
sonnes.

Plaza: 15 h et 20h 30. La balance.
Scala: 20h 45 . Les di plômés du dernier rang.
Tourisme.- Bureau officiel de rensei gne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).

Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .

La Boule d'Or: 21 h 30 - 4l.eurcs (sauf di-
manche ).

Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS

Musée d'histoire et Médaillier: sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

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

sins d'Edouard Urech , past eur-naluralis-
te.

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

Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le
week-end): construction d' une ferme au

XVII e siècle.
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens

et biotopes.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit

artisans, un thème : l' assiette.
Home de la Sombaille: exposition de Noël ;

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 108. avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h3O . ensuite le
N°o 22 1017 donne des rensei gnements.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

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

mande), Musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de rensei gne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' umence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet . 2S, Grand-
Rue, jusqu 'à 2()h. ensuite le N" 117 don-
ne les rensei gnements.

CARNET DU JOUR

(c) La paroisse protestante de la Cou-
dre a célébré dignement les fêtes de
Noël. Selon la coutume, les diverses so-
ciétés chrétiennes ont fêté leur Noël du-
rant l'Avent , avec les cantiques de cir-
constance et une modeste collation. Le
soir du 24 décembre , la veillée rassembla
dans le temple tous les paroissiens, les
catéchumènes et le choeur mixte dans
l'atmosphère du mystère de la Nativité.
Les paroissiens et les enfants de l'école
du dimanche se retrouvèrent le matin de
Noël pour un autre culte.

Deux cérémonies également pour la
paroisse catholique de Saint-Norbert : la
messe de minuit et la messe solennelle,
le matin du 25 décembre, toutes de fer-
veur , de lumière et de musique.

NOËL A LA COUDRE
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

9 9 7 8 4 1 1 0

WM Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village __ \
DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF I

I APPARTEMENTS DE 2-4-4Vz PIÈCES I
J séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes

finitions au gré des acquéreurs.

Abaissement des charges hypothécaires
\ possible par les subventions f édérales
| Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces

dès Fr. 961.— + charges.
Ipiisj Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—.

; Des garages individuels peuvent être acquis séparément. i
^^k 9953S 

122 

JH '

I

Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? g
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espc- Ci-inclus , pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et p lus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie,
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le
sualité adaptée à votre bud get. solde dc la dette en cas de décès.
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée!
ticulièremcnt basses.

Remplir , détacher et envoyer! i

¦Vj," IJfilly j'aimerais Mensualité
___H_V) un crédit de désirée

I Nom P.énom 

J Rue/No NPA/Lieu *
I domicilié domicile
¦ ICI depuis piécêdeni né le „_____________
J nationa- proies- êiai ""* '
| lilé M sion civil I

* employeur depuis? I'
| salaire revenu loyer
I mensuel Fr. conjoint F t. mensuel Fr .
I nombre " I
I d' enlanis mineurs signature ; a

•—i r-J
¦|| 101 Banque Rohner \M
\?| ;|S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S i l  W

I fg^«" FERMÉ I
. ¦*-^»j_>̂ _J Vendredi 31 décembre dès 18 h
J k̂^'̂ l'̂ g'Q 

Samedi 
18'janvier (Nouvel-An) tout le jour

//i l fit* Dimanche 2 janvier tout le jour
/ rfô fc_>->" Réouverture : lundi 3 janvier 1983
V Î JT Tél. (038) 25 14 10 99516 110
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* Café des Chasseurs - Le Pâquier *
J Tél. (038) 53 33 98 J
* Menu de Saint-Sylvestre j
* et 1er de l'An ** *•k Saumon fumé ¦*¦

Scampis sauce maison
« * »# x
•k Entrecôte de charolais -k
if Bolets à la crème +
* Frjtfs -k
* Coupe framboises maison *
* ••• •
* Menu à Fr. 48.— par personne *
* Prière de réserver. 99515110 *
* • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • •*.•••••

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

PROMOTION h
Aux Trois-Portes (NE)

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

BB434-122

A louer à Neuchâtel, date
â convenir

appartement
3 pièces
confort avec

atelier
et jardin
avec courant fort.
Fr. 730.— mensuel,
charges comprises.
Reprise installation ,
électrique , vidéo 1 500 fr.
Adresser offres écrites
à CT 2194 au bureau du
journal. 9816B-126

Baux à loyer
au bureau du journal

¦ i FAN-L'EXPRESS .
k Direction : F. Wolfrath

j R. Aeschelmann

j Rédacteur en chef : J. Hostettler

9 Réception centrale :
i 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

CEE VILLE DE

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours un poste de

COMPTABLE
Exigences :
- Etre au minimum titulaire d'un CFC d'employé de

commerce
- Connaissance de la gestion d'un département, d'une

administration ou d'une grande entreprise, éventuelle-
ment d'un secteur contentieux

- Bonne formation en comptabilité analytique et comp-
tabilité générale

- Capacité d'utiliser les ressources d'un système infor-
matique

- Expérience de l'organisation des travaux de secrétariat
- Pratique de la rédaction du courrier et de rapports
- Pratique de la langue allemande souhaitée
Traitement: Selon classification communale
Entrée en fonction : 01.02.1983 ou date à convenir
Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à
adresser au Chef du Personnel de l'Hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 211191,
interne 406, jusqu'au 10.01.1983.

Renseignements :
Des informations peuvent être sollicitées auprès
de M. A. Jehni , Chef du service Finances,
tél. (039) 21 11 91, interne 404. 99998120

ffiuf
ÉCOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE
L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

À CERNIER
cherche

un employé de ferme
maître de pratique

chargé en particulier de la conduite de la porche-
rie (occupation environ 40% du temps) et d'au-
tres travaux relevant de l'exploitation agricole.
Exigences : CFC en agriculture.
Traitement: légal .
Entrée en fonctions: début avril 1983.
Les postulations et les demandes de ren-
seignements sont â adresser à: Ecole can-
tonale d'agriculture, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de bureau).

100345-120

J£gffl |_ SWISS JLRANGEiM

DÏÏK/Q I/ÎAw fffs\T —™- -—*̂
' J- T̂T Hf^*W ̂ ^  ̂BOUDRY

Tél. 038 42 30 61

A louer à proximité gare

VILLA
grand salon avec cheminée
+ 3 chambres, cuisine agencée,
jardin.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Adresser offres écrites à
AR 2192 au bureau du journal.

99304-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires, 2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 68

À LOUER à Neuchâtel
immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX (6 pièces)
dans un immeuble ancien, (ré-
nové). Zone piétonne. 99301.126

À BOUDRY 1
pour date à convenir à proximité du ES

H centre du village j

4PIÈCES \
H séjour avec balcon, 3 chambres à cou- «S

cher, cuisine, salle de bains, réduit. Place j» H!
de parc extérieure. v I

|̂  Fr. 900.— + charges. IJ

\3 t U tl/ U 0«/\ a " mario peca
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E.

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS E

88433-122



Le rocking-chair Nonna
c'est le confort et la détente. 
Exécution en tissu ou en cuir. éÊÊh ^
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S|S1 FAVRE
SS Excursions
*Nfe3Bi Rochefort

Fêtes de l'An
SAMEDI 1" JANVIER 1983

NOUVEL-AN
Traditionnelle course surprise

avec repas
de fète, musique folklorique et variée avec trio

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

Programme détaillé sur demande

DIMANCHE 2 JANVIER 1983
Promenade d'après-midi

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

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 99254.110

vOI6IS entières 8de Hollande ¦ * r\r\
pièces de 200-300 g IGS l UU 0

** (au lieu de 1.90)

Langoustes cU ,s , 310
pièces de 400 g env. IGS I UU (j È̂ys
* POUR LES FÊTES :
SOUPE DE POISSON ET BISQUE DE HOMARD EN BOÎTE - BAUDROIE- COLIN -
LOUP DE MER - TURBOTS - FILETS DE PERCHE DU CANADA - ÉCREVISSES -
TOURTEAUX - CRABES - CREVETTES - HUÎTRES - MOULES - PRAIRES -
CALMARS - POULPES, ETC..

*** BON APPÉTIT ***

Les VENDEURS

de la Loterie Romande

remercient

leur fidèle clientèle

et lui présentent

leurs meilleurs vœux

pour l 'année 1983
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'o ¦¦ ^BLj^Ĥ ^̂ ^̂ ^Mifî î f̂ ft-̂ ^^M«r3w * 
¦

rg H .HM-ÈHÈfl-HÉ-Bi IHUUBBB
r~* ^H \___ PT3 »TTTw9TD»ZitW?W'ïWT£sB

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel
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¦ FttS DE RANIQUE H
¦ NOUS Vutë AIDONS^

Fausses Brayes 1

A vendre

2 chauffages
Bufagaz

avec bouteilles,
150 fr. la pièce.
Tél. 31 75 73.

99310-110

Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne "83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK'-LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 033/25 03 03

f l û t ef a ù m ,
M 97270-110

c#est dingue!
¦ 99834-110

ft Restaurant
Ish de Pertuis Bar "
fwjL ^% Discothèque
[kJl m^l \ ' MF.fi. Monsieur et Madame
&s _\y _. \ I _ r(  \ Daniel et Andrée Kahr

8§̂ jyî*ç** 'Im Tél - (038) 53 24 95
^̂ PpS ï̂rV^è /_\ Fermé le mercredi

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Saumon iumé ou jambon de Parme

Consommé tortue
Salade mimosa

Filet de bœut Wellington
Bouquetière de légumes

Pommes boulettes

Délices aux myrtilles 0

Menu complet, danse, cotillons, S
par personne Fr. 38.— |

Vacances annuelles du 2 janvier
au 4 février 1983.

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

aznsËi
: 99835.110 88051-110

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

É. 

Veuillez me verser Fr. \»

I Je rembourserai par mois Fr I
|

j 
Prénom 

j¦ Rue No ¦
I I¦ NP. localité ¦

I ¦
| à adresser dès aujourd'hui à: I
Il Banque Procrédit I

' 2001 Neuchàiel . Avenue Rousseau 5 ^ W
¦ Tél. 038-24 63 63 m M 3  |
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I gratuits dBî uJiiy i
1 Machines à travailler le boisf 3 eçons de 2 heures 1
H le mardi à 15 h dès le 4 janvier H

m Revêtements de sol, 3 leçons de 2 heures M
! le mercredi à 15 h dès le 5 janvier j

H Travaux de soudure, 3 eÇO ns de 2 heures 9
le jeudi à 15 h dès le 6 janvier

n Travaux de peinture, 4 ieÇon de 2 heures m
\ le jeudi à 19 h dès le 6 janvier

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

S Pose de papiers peints, 4 leçons de 2 heures 1 1
le samedi à 9 h dès le 8 janvier

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

INSCRIPTIONS : au burea u INFORMATION MIGROS

H I à MARIN-CENTRE | H
^^^ 

99994
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Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur
du dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. essos-ncr

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région d'Ita-
lie.
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.
Assurance - Billard - Châtillon - Célèbre - Défla-
tion - Dard - Dordogne - Epilogue - Exprimer -
Etat - Epée - Gaz - Gris - Laideron - Légère - Ma-
ronite - Maman - Mormon - Meuse - Nouvel -
Nouméa - Note - Noix - Oser - Orgele t - Pyjama -
Plongée - Peine - Papa - Pesage - Peseuse - Pom-
me - Pivoine - Réveil - Risible - Sec - Savate - Sé-
lect - Thème - Trapèze - Traverse.

(Solution en pape radio)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



SOCIETE D'EMULATION
ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE

Samedi 8 janvier 1983, 20 h 15
SALLE DE SPECTACLES COUVET

HERMilMIE
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) 63 11 13
Prix des places : Fr. 9.- / 12.- / 16 / réduction de
Fr. 2.- avec bons émulation, étudiants et apprentis

99855-184

NOIRAIGUE

Bal du Nouvel-An
1e' janvier 1983 dès 20 h 30

Orchestre les Pléiades
Ambiance, gaieté, bar.

Restauration chaude et froide. •
HC Noiraigue 99277.m

Une vue du Vallon au XVIe siècle
Dans le dernier numéro du «Musée neuchâtelois»

(sp) On connaissait déjà la «vue a
vol d'oiseau du Val-de-Travers», des-
sinée vers 1780 par Jean-Jacques
Berthoud, de Couvet - frère du célè-
bre horloger Ferdinand Berthoud. Elle
avait été partiellement reproduite par
Edouard Quartier-la-Tente dans sa
monographie des communes du dis-
trict (1895), et par Stuart Morgan et
Jean-Pierre Jelmini dans «Villes et
bourgades neuchâteloises» (1982).

Grâce au dernier numéro de la revue
«Musée neuchâtelois» (octobre-dé-
cembre 1892), une nouvelle vue à vol
d'oiseau du Vallon, antérieure de deux

LE DESSIN DE GUILLAUME MASSONDE.- Un dessinateur plus artisan qu'artis-
te. (Avipress-Musée neuchâtelois)

siècles à celle de Berthoud, est publiée
pour la première fois. Il s'agit d'un
dessin à l'encre grise, en partie coloré,
dû à Guillaume Massonde et datant de
1583. Dans l'étude qui accompagne
cette précieuse vue, conservée aux ar-
chives de l'Etat, l'historien Jean Cour-
voisier précise que Massonde apparte-
nait à une dynastie d'artisans plutôt
que d'artistes au sens moderne, il pei-
gnit des seaux en cuir à Neuchâtel et
des armoiries sur une fontaine de Mô-
tiers et au château de Colombier. Il
dessina également les monnaies ayant
cours en 1586-1587.

Après avoir relevé le schématisme
du dessin, M. Courvoisier ajoute que
le réalisateur de ce document assez
exceptionnel a vraisemblablement visi-
té les lieux qu'il a représentés, du
moins dans la partie orientale de la
vallée, jusqu 'à Môtiers. Des détails pris
sur le vif semblent attester la chose,
même si Massonde recourt à une fa-
çon très stéréotypée de dessiner toits
et pignons !

Ainsi, à Travers, l'observateur dé-
couvrira un pont à trois arches préfigu-
rant celui de 1665 qui existe toujours.
A Couvet, il sera frappé par l'absence
d'église, le premier sanctuaire n'ayant
été construit qu'en 1657 ! En revan-
che, à Môtiers, il repérera sans peine le
prieuré, les deux églises (le temple ac-
tuel et la chapelle de Saint-Pierre), le
château et la Maison des Halles, alors
en bois... Quant à Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice, leur illustration indigen-
te paraît confirmer l'hypothèse selon
laquelle Massonde n'aurait pas par-
couru la partie occidentale de la châ-
tellenie du Vautravers avant de réaliser
son dessin.

A noter enfin que cette vue se rap-
porte directement au litige frontalier
de la région de la Nouvelle-Censière,
litige qui opposa jusqu'au XVIII0 siècle
les comtes de Neuchâtel et les sei-
gneurs de Grandson et leurs succes-
seurs. Au demeurant, le document de
1583 porte comme titre: «Plan pour
les limites du Vautravers avec Mes-
sieurs de Berne et de Fribourg à cause
de Grandson»!

Couvet : le coût de renseignement secondaire
De notre correspondant:
Cette année scolaire, cent cinquan-

te-deux élèves de Couvet suivent , au
stade secondaire inférieur , les cours
des différentes sections (littéraire ,
scientifique , moderne et préprofes-
sionnelle). Sur la base des dernières
estimations, le prix de l'écolage par
élève est de 3448 fr. 48, soit une dépen-
se totale de 530.000 fr. pour l'enseigne-
ment secondaire inférieur.

En outre , quatorze élèves de la com-
mune fréquentent le gymnase de Fleu-
rier , où l'écolage est estimé à 4400 fr.
par élève, soit 65.000 fr. en tout pour
une année.

De plus, la part de la location du
collège régional facturée à la commu-
ne, est de 35.000 fr. l'an. Il faut encore
rembourser 20.000 fr. à l'Etat de Neu-
châtel, soit la moitié de son avance de

40.000 fr. faite cette année. A cela
s'ajoutent les dépenses des élèves qui
suivent des cours à Neuchâtel , plus les
frais de déplacement et dépenses di-
verses, ce qui donne 25.000 francs.

C'est donc en tout une dépense de
675.000 fr. qui a été prévue pour l'an-
née prochaine.

COMMISSION D'EXPERTS

A la suite d'une séance groupant des
représentants du département de
l'instruction publique, du collège ré-
gional et du Conseil communal de
Couvet , une commission d'experts a
été nommée. Elle travaille à l'estima-
tion des différents bâtiments mis gra-
tuitement, à Couvet , à la disposition
du collège régional.

Le 22 octobre , ces experts ont déjà
étudié le nombre de locaux chauffés et
entretenus mis à la disposition du cen-
tre de Couvet. Cette estimation se
poursuit également dans d'autres
communes, en vue de la révision de la
convention du collège régional de
Fleurier. Une affaire à suivre, donc.

G. D.

A l'Union instrumentale de Cernier
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VAL-DE-RUZ

La société de musique Union instru-
mentale a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Claude Jacot.
La lecture desprocès-verbaux et les diffé-
rents rapports indiquent que l'exercice a
été surtout marqué par la fête cantonale
de Couvet; la société y a fait bonne figu-
re en obtenant une couronne frange or
au concours d'exécution et une palme
d'argent à l'épreuve de marche. Les frais
occasionnés par cette manifestation et
par quelques autres sorties, additionnés
au coût des partitions et à la charge des
achats et réparations d'instruments ont
pesé lourdement sur la trésorerie. Aussi,
une diminution de fortune de près de
3000 fr. est-elle constatée, contre un bé-
néfice de plus de 1000 fr. l'an dernier.

L'effectif est de 41 membres actifs . Il
est décidé pour l'an prochain de faire des
économies et de voir la société se produi-
re plus souvent au village. Le lancement
du renouvellement de la bannière est re-
porté, vu qu'une autre société locale est
sur le point d'effectuer la même opéra-
tion.

Avant la clôture et un petit repas ami-
cal dans un restaurant du village, les
musiciens les plus assidus ont été remer-
ciés et récompensés. Il s'agit de MM.
Claude et André Guyot, Eric Challandes
et Claude Hùqli.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

1 5 ÉDITIONS TALLANDIER

« — Oh! mam'selle Caroline ! Mam 'selle Caroline!
s'extasiait-elle. Que vous v'ià grande et belle ! Sûr que je
ne vous aurais jamais reconnue, bien que Madame nous
eût prévenus de votre arrivée... Vous avez-t-y changé!
C'est vrai que ça fait un bout , hélas! C'était le bon
temps :

«Instinctivement , j 'ai demandé :
« - Est-ce que tout n 'irait pas aussi bien pour vous,

maintenant?
« — Si... Oh! si, s'empressa-t-elle de protester.
« — On est bon pour vous, j 'espère ? insistai-je.
« — Dame, oui... sauf ce maudit valet peau-rouge.

Mais celui-là , on ne le voit presque jamais et le jeune
maître est si gentil , lui ! On ne fait pas meilleur! Et
capable, avec ça! Vous avez vu notre nouvelle installa-
tion?

— Curieuse autant qu 'intéressée, poursuivit Caroline ,

je la suivais dans la visite des ctables modernes, de
l'écrémeuse, de la laiteri e, dont l'excellente créature me
faisait les honneurs avec une vanité naïve. Mais, au fond
de moi , une espèce d'inquiétude naissait depuis que
j 'avais entendu les deux mots : «jeune maître». Manou-
che m'avait-elle trompée en me disant que son mari
n'avait jamais eu d'enfants? Allais-je me trouver avec
toute une bande de demi-frères et sœurs ? Je demandai
négligemment :

« — Dites-moi, Maguelonne, n'est-ce pas pas pénible
pour vous de recevoir les ordres de plusieurs personnes?
D'avoir plusieurs maîtres?

«Elle tirait derrière elle la porte de rétable dont nous
venions de sortir. Elle se tourna vers moi et je lus un
étonnement sincère sur le bon visage taché de son.

« — Plusieurs ? Mais non , mam 'selle. Madame elle-
même ne s'occupe jamais du domaine. On n 'a affaire
qu 'à M'sieur Patrick , lui tout seul, et c'est tant mieux !
Parce que lui , au moins, il connaît de quoi il parle et il
sait commander.

«Je comprenais de moins en moins. S'il n 'y avait pas de
ils, pourquoi disait-elle : le jeune maître? Je répliquai
machinalement :

« —  C'est... de M. O'Flaherty que vous parlez ?
« — Bien sûr! riposta l'autre avec le même enthousias-

me qui me surprenait , car j'avais l'habitude de la réserve
prudente des paysans. Mais , vous savez , nous autres , on
n'arrive pas à prononcer son nom de sauvage. Alors, on
dit «M' sieur Patrick », tout simplement. Il le sait et il en
rit. D'ailleurs , lui , avec son drôle d'accent , il estropie un
peu nos noms. On en plaisante souvent avec lui. Il est si

gentil !
«Nous étions maintenant face à face, près du troupeau

qui buvait à lentes goulées l'eau claire du ruisseau. Un
frais parfum de menthe montait des herbes foulées par les
bêtes.

«Soudain , Maguelonne releva la tête au bruit d'un
galop de cheval qui arrivait derrière moi et , regardant
par-dessus mon épaule:

« —  Tiens! Le voilà justement ! s'écria-t-elle d'un air
ravi.

«Je croyais deviner... Ainsi , il faisait son inspection
matinale , comme papa , jadis?

« —  Qui ? demandai-je sans nécessité.
« —  Ben ! M'sieur Patrick , donc!
«Je n'osais bouger , gênée à l'idée de cette première

rencontre avec le mari de ma mère, hors la présence
médiatrice de celle-ci. Le cheval approchait. Je ne me
décidai à me tourner vers lui que lorsque je sentis son
souffle dans mon cou.

Caroline ferma les yeux , comme si l'évocation de cette
scène l'épuisait. Et , vraiment , elle la revivait avec toute la
stupeur effarée dont elle avait été envahie lorsque, tour-
nant la tête , elle avait aperçu, penché sur l'encolure du
cheval , un visage qu 'elle reconnaissait.

C'était la même insolente jeunesse, le même rayonne-
ment doré des cheveux ébouriffés par le vent , des yeux
bleus , du sourire fascinant. C'était le même garçon qu 'el-
le avait vu dévaler la côte en moto, la veille. Un jeune
homme, à peine son aîné.

Pétrifiée par la surprise, elle avait balbutié presque
inconsciemment :

— Mais c est... c est...
Alors, le rire éclata , jeune, sonore, tandis que le cava-

lier achevait pour elle avec un rien d'ironie, en faisant
allusion à leur rencontre de la veille:

— Mais oui... C'est l'idiot !
Bouleversée par cette révélation inattendue, elle protes-

tait en se tournant vers Maguelonne, comme pour lui
demander un démenti :

— Ce n'est pas possible, voyons ! Ce n'est pas possible !
Mais la femme s'était éloignée, rentrant dans rétable,

et ce fut le cavalier qui répondit , toujours rieur:
— Qu'est-ce qui n'est pas possible?
D'un bond , elle se retourna vers lui et cria avec une

apparente incohérence : ,
— ... Que ce soit vous !
Et , devant l' air sincèrement surpris qui éteignait pres-

que son sourire , elle acheva violemment:
— Mais, enfin , qui êtes-vous? Qui êtes-vous ?
Maîtrisant l'impatience de son cheval qui dansait sur

place, il se présenta en s'inclinant dans un grand salut de
mousquetaire , toute sa gaieté insolente revenue :

— Patrick O'Flaherty, pour vous servir! Et vous, vous
êtes Caroline, n'est-ce pas? Je l'avais deviné hier.

Se refusant encore à admettre l'évidence, complètement
désemparée, elle ne trouva à répondre que :

— Comment le savez-vous?
Tout naturellement , avec le même sourire et le même

accent étranger amusant :
— Mais parce qu'on vous attendait , mon enfant ! Ian-

ça-t-il. (A suivre.)

La colline aux genêts

Noël au château
(sp) Une fête de Noël s'est

déroulée au château de Môtiers,
où un culte a été célébré par le
pasteur Vanderlinden. «Minuit
chrétien » a été chanté par Mo-
deste Rosato, accompagné au
piano par Jane Polonghino. Le
culte a été agrémenté par Anne
de Rougemont et sa sœur, qui
jouèrent de la flûte traversière
et du piano.

En seconde partie, Dominique
Comment a lu un conte de Noël
et a interprété deux chants. Puis
Gilbert Jaton, accompagné par
Suzanne Ducommun, s'est pro-
duit au violon et au vibraphone.
Il a présenté, avec son ami Fer-
nand Hirschi, un numéro de
clown. Ce fut un spectacle fort
sympathique suivi d'un excellent
souper.
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La fin des illusions
Nouvelles industries à Fleurier

De notre correspondant:
Quand, il y a un peu plus de

deux ans, le Conseil général de
Fleurier vendait, « Entre deux-ri-
vières », du terrain pour la cons-
truction d'une fabrique de mou-
les et, au «Clos-Donzel» une au-
tre parcelle pour une usine d'arti-
cles ménagers, c'était l'euphorie.
Surtout en une période où la si-
tuation économique mondiale
commençait à battre de l'aile.

Et puis l'année suivante, c'était
encore la vente, toujours au
«Clos-Donzel », d'une nouvelle
parcelle de terrain en vue de la

construction d'une usine de ma-
tériaux adhésifs. Il faut dire que
dans la population, on se mon-
trait plus sceptique que dans les
milieux politiques. Les gens se di-
saient que c'était trop beau pour
être vrai. Ils étaient un peu com-
me Thomas : ils n'y croiraient que
quand ils auraient vu...

SITUATION INCERTAINE

Sans doute, la fabrique de mou-
les, non sans un départ laborieux,
a-t-elle été construite. Mais on
sait dans quelle situation incer-

taine elle se trouve actuellement.
Quant aux deux autres fabriques,
celles qui devaient s'installer au
«Clos-Donzel », le Conseil com-
munal, n'obtenant pas de nouvel-
les, avait fixé un délai jusqu'au 30
septembre - reporté ensuite à la
fin de l'année - pour savoir à quoi
s'en tenir.

Maintenant, nous a dit un
membre de l'exécutif , il n'y a plus
d'illusions à se faire. Tout semble
bien fini au sujet de ces deux fa-
briques. Le temps des illusions
perdues est, hélas I arrivé...

G. D.

——  ̂ . '¦'¦ ' ' ' ' ' ¦ . " ' ' ¦¦'- I —- » i ¦¦ ¦ ¦ , — _—_- 1 „ ¦ . .,...——- i —- 

*m£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

f "KTIi BULLETIN
IHlJ l̂ D'ABONNEMENT

¦ B tf ̂ I n ' / .iWsTW

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

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

D annuel ' . Fr. 142.—

? semestriel . Fr. 75.—

? 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:  .
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CARNET DU JOUR

Permanence médicale : Votre méde-
cin habituel.

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

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

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

53 36 58.

CARNET OU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, 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 2heures , 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 Perri n, 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.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

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

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

rier, tél. 61 1021.

Restaurant - Boucherie
Hermann SCHNEIDER

Les Verrières • Tél. 66 12 29

Menu de Saint-Sylvestre
Consommé au porto

Fondue bourguignonne
Coupe Saint-Sylvestre

Orchestre - Cotillons - Ambiance
Prix Fr. 34.- 97702-184

NOUS CHERCHONS
POUR NOS BUREAUX

de Fleurier ou Travers
personne qualifiée pour différents travaux
de bureau, quelques heures par semaine.
Faire offres écrites à Case 79
2114 Fleurier. 99302 Isa

L'imprimerie
Centrale S.A.
me Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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— Revêtements de sois Dans le cadre
— Parquets tous genres de ROS prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur
— Tapis sur rouleaux - Devis gratuits
— Tapis tissés , tuffetés _r»Ai~__ - -„.,_ J„~ S- Délais rapides s
Exposition de - Service après-vente s
tapis d'orient - Livraisons gratuites g
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Appareils électro-ménagers devant \Jt
BOUTIQUE-CADEAUX magasin f f

 ̂ Y 99725-196

j £\{ 'u\\\e k Prêt-à-porter
» féminin

? Viout 'i aue  A la portée
' de chacu ne

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51 99727196

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47
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Chaque jour une once de fraternité
Réflexions de fin d'année et vœux du président du Conseil communal de Peseux

>%
. M̂MMM  ̂ M aa .M n̂ Mi ar

M. Robert Juillard, président de l'Exécutif de Peseux.
(Photo J. Schoepflin)

M. Robert Juillard est prési-
dent du Conseil communal de
Peseux depuis juin dernier. En
cette fin d'année, nous lui avons
posé quelques questions d'ac-
tualité :
# Depuis que vous présidez

l 'Exécutif de la quatrième com-
mune du canton, avez- vous eu
des problèmes particuliers à ré-
soudre ?

Pour une communauté, il y a
toujours de bons moments, tels
que le centenaire de la paroisse
protestante ou la mise en service
d'un timbre spécial, mais le vrai
problème du Conseil communal
a été le passage à la Caisse de
pensions de l'Etat pour notre
personnel.
# Selon votre expérience, la

commune de Peseux est-elle dif-
ficile à gérer ?

L'équipe de l'Exécutif étant
bien soudée, l'amitié réciproque
entre les cinq municipaux faisant
le reste, les petits ennuis ne peu-
vent venir que de l'extérieur. Par
ailleurs, le Conseil général, de
bonne cuvée, se bonifie. L'effort
vers une information claire et
précise se poursuivra pour que
les «cartes restent toujours sur la
table».
# Jusqu 'ici , quelle a été la

préoccupation majeure des auto-
rités et quel est votre sentiment
quant à la crise économique
existante ?

Après le budget 1983 établi à
fin septembre, nous pensions
souffler un peu. Mais le «chan-

cre du chômage» a progresse
plus rapidement que prévu.
Nous sommes très satisfaits de la
décision du Grand conseil qui va
améliorer sensiblement la situa-
tion des nombreuses personnes
qui n'auraient plus droit aux
prestations de chômage en
1983.
# Et dans l 'avenir immédiat,

de nouveaux problèmes vont-ils
se poser pour Peseux ?

Nous avons intentionnelle-
ment ralenti le rythme des inves-
tissements ces 18 derniers mois.
Pour le bien-être de nos admi-
nistrés, il faut dès 1983 amélio-
rer et entretenir les différents ré-
seaux des services industriels.
Mais l'épineux et coûteux amé-
nagement du quartier du Châ-
teau tiendra la première place
dès le printemps. Là encore, tout
devra être transparent et les par-
ties en cause œuvreront pour le
bien du plus grand nombre.

® A la veille de la nouvelle
année 1983, quels sont vos
vœux pour notre localité ?

Vous savez, il peut paraître dif-
ficile à un fonctionnaire de sou-
haiter une bonne année aux
quelque deux cents personnes
touchées par le chômage. Pour-
tant avec Frédéric Dard, j 'allu-
merai une bougie sur le bord de
ma fenêtre en souhaitant que
mes amis de Peseux n'oublient
pas que CHACUN des 364 jours
qui nous séparent de Noël 1983,
a besoin de son once de fraterni-
té. (Recueilli par W. Si.)

D'un centenaire à la vigne
SURVOL DES GRANDS MOMENTS DE 1982

Alors que les fêtes du centenaire de la
fanfare l'« Echo du Vi gnoble» avaient
marqué de leur empreinte joyeuse l' année
1981, celle qui s'achève demain a connu la
célébration d'un autre centenaire , celui de
la paroisse réformée de Peseux.

Les paroissiens protestants ont pu se
souvenir à fin juin des péripéties qui se
déroulèrent durant de longues années pour
aboutir à une autonomie et à la séparation
de la paroisse de Serrières. Pourquoi ce
grand village de la Côte, situé dans le
district de Boudry, a-t-il dû attendre si
longtemps pour être établi en paroisse au-
tonome puisque les Subiéreux avaient un
temp le et un beau clocher datant de 1737?

On avait beau rechi gner à faire le dépla-
cement par des chemins incommodes et
pentus jusqu 'à Serrières , il n 'en reste pas
moins que les démarches nombreuses ne
servaient à rien sous l' ancien régime. Il
fallut une pétition du 4 avril 1882, signée
par 116 électeurs de Peseux , pour que le
Conseil d'Etat se décide à soumettre le cas
au Grand conseil.

La demande fut traitée par le Législatif
cantonal le 23 novembre 1882 et fut enfin
acceptée.

C'est ainsi que Peseux devint une parois-
se pour elle-même à la condition que cette
commune prenne l'engagement de cons-
truire une maison pour la cure . Les autori-
tés de Peseux ne se firent pas prier long-
temps pour tenir parole : en 1 883, la cure
de la rue de la Gare 7 était déjà cn chan-
tier!

Pour fêter ce centenaire , une exposition
de photos a permis de retrouver l'illustra-
tion dc plusieurs quartiers de Peseux , où
les changements n 'ont pas manqué! Et le
pique-nique dans les jardins de la cure fut
l'occasion de retrouvailles sympathiques
avant que les ballons , lancés par une pléia-

de de jeunes, aillent annoncer dans les
cieux divers que cet anniversaire avait été
bien célébré !

Dans un autre domaine , l'année 1982 a
vu l' achèvement de l'aménagement des ter-

Au premier plan, la nouvelle cure magnifiquement située au milieu des vergers. Aux alentours et sur les coteaux,
c'était la campagne et les vignes. (Avipress Si.)

rains de l'ancienne décharge de Montilier ,
où le sol a été remodelé pour faire place
d'ici peu à un nouveau vi gnoble de
27.000 ml

Ainsi Peseux restera solidement une

commune viticole où les bons produits des
ceps, continueront à réjouir le cœur des
hommes.

W. Si.
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Entreprise de Genève cherche

Monteur-
électricien

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

Ecrire sous chiffres
Q 18-330221 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 99733135

Entreprise de Genève cherche

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

Ecrire sous chiffres
C 18 - 330.261 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 99646 136
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99264-136

Restaurant
la Bavaria-Prairie
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 57 57. 9931313

Café-restaurant région
Morges-Lausanne cherche

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

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

Buffet CFF
Yverdon
engage
tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
Tél. (024) 21 49 95

99931-136

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

SOUDEUR TIG
Nous offrons :
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Horaire variable.

Adresser offres ou se présenter dès le 3 jan-
vier 83 au Bureau du Personnel de FAEL S.A.
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 99868-136

Bar L'ÉPERVIER,
Cornaux
cherche

1 sommelière
(débutante
acceptée.)

Tél. 47 23 47 ou 48.
98173-136

On cherche pour
remplacement

employée
de restaurant.

Tél. 24 07 18.
98183-136

MIGROL/Marin-Centre engage

MÉCANICIEN
AUTOS

Pour son service pneus, échappe-
ments, freins, etc.
Début de l'engagement : à convenir.

S'adresser au gérant M. Schafer
ou téléphoner au 33 64 66. B8I80-136

Nous engageons
pour date à convenir i

1 jeune aide
mécanicien
Se présenter
Garage R. WASER
«La Côte »
rte de Neuchâtel 15,
2034 Peseux Wr
Tél. 31 75 73. 99518-136 ^r

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. 99950 13e

/ ——V

Dame de grand cœur
veuve, début soixantaine , restée jeune et ro-
mantique, intelligente et naturelle, sans soucis
matériels, serait si heureuse de rencontrer un
camarade affectueux et de bonne culture qui
partagerait son désir d'une amitié intense et son
goût pour la musique, les beaux-arts, la nature

1 et les voyages. Réf. 265152 F, AGORAL,
Mousquines/Monnbeau 1. case 25, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 20 95 41. 99852-154

, V — /
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Gregory
27 ans, célibataire, possédant une situation po-
fessionnelle et financière saine, alliant aisément
ses activités sportives à sa passion pour la
photographie et la lecture, désire découvrir par
ces lignes une jolie demoiselle ouverte et natu-
relle pour partager les joies d'une vie commune.
Réf. 225141 F, AGORAL ,
Mousquines/Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne, tél. (021) 20 95 41. 99853-154

Chef d'entreprise
47 ans, d'un physique agréable et soigné, d'une
grande ouverture d'esprit, créatif , sportif et
bricoleur , appréciant la vie avec nuance et
optimisme, capable d'exprimer ses sentiments,
souhaiterait trouver une compagne avec qui il
pourrait envisager un avenir commun.
Réf. 24901 1 F, AGORAL,
Mousquines/Monnbeau 1, case 25,
1001 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41. 99854-154

Roman
moustachu de 35 ans, sympa et souriant, d'un
caractère bonnard et accueillant, avec situation
stable et épargnes, désire rompre sa vie de
solitaire et réussir sa vie affective auprès d'une
gentille femme dans la Trentaine aimant comme
lui les enfants, la nature et la vie d'intérieur
(enfant bienvenu). Réf. 234161 F, AGORAL,
Mousquines/Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne, tél. (021) 20 95 41. 99856-154

S. BOURQUIN
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au 10 janvier.

98136-150

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

-@§Ë=

Pour faire publier une « Petite annonce »,
ii suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

BATTERIE DE CUISINE AMC neuve, valeur
1 500 fr., cédée à 1 200 fr. Tél. (038) 25 63 91.

95945-161

BOTTINES, pointure 43, fourrées, homme.
Tél. 24 48 55. 98174-161

1 CUISINIÈRE, 100 fr.; 1 frigo, 100 fr., bon
état. Tél. (038) 25 47 62 / 24 21 15, Seitz.

95939-161

4 PNEUS BRIGESTONE STEEL RD 108-155
SR 13, 100 f r. ; 2 paires Rollerskates (monture),
roues cryptoniques, taille: 43-43 + 36-37,
100 fr. la paire: 1 canapé + 2 fauteuils, moderne
style, année 1950, bordeaux , 350 fr.; 1 tapis
ancien, iranien, 179 * 95 cm, fait main, 350 fr.
Tél. (038) 41 28 47, dès 19 heures. 95941-161

APPARTEMENT 3Va A 4 PIÈCES, cheminée,
jardin ou terrasse. Bas du canton. Fin mars 83.
Adresser offres écrites à AO 2184 au bureau du
journal. 9Si43-i64

URGENT, CHERCHE STUDIO Neuchâtel, ou
environs. Tél. 61 22 48 ou 61 22 12. 95937.164

DAME SEULE cherche appartement 2-3 pièces
avec vue, à Neuchâtel , loyer modéré.
Tél. 25 42 81. 95938-164

DAME SEULE cherche appartement 254 ou 3
pièces, Neuchâtel et environs. Loyer modéré.
Tél. 31 89 46. 95947.164

CHERCHE PERSONNE pour faire la cuisine
pour un camp. Tél. 31 10 21. 98153-165

JE CHERCHE DAME avec expérience pour
garder un enfant d'une année. Tél. 33 70 56.

10COO0-165

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI à temps
complet. Adresser offres écrites à BS 2193 au
bureau du journal. 98179 -166

JEUNE HOMME cherche professeur de fran-
çais pour leçons privées, en fin d'après-midi.
Tél. 25 74 61, dès 12 heures. 95890-167

JEUNE HOMME, 28 ANS, cherche une com-
pagne. Ecrire à 28.12-1582 au bureau du jour-
nal. 98178-167

S.O.S. CAS DE CONSCIENCE... Le person-
nage de la moto (Honda 125?) rouge qui a
renversé le piéton sur passage clouté à hauteur
Portes-Rouges 143, lundi soir 20 décembre à 18
h 45, pourra-t-il passer le cap 1982-83 «heu-
reux». 98166-167

PERDU, RÉGION CORTAILLOD. César ,
ch ien  a i r e d a l e  te r r i e r .  Récompense .
Tél. 42 32 83. 95949.169



Tournoi scolaire
de Neuchâtel
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Francis Jacot tire le bilan...
pour l'avenir des copains !

E ski ~1 Après neuf ans passés à l'équipe nationale nordique
r

Après neuf ans passés dans le cadre de
l'équipe suisse nordique , dont trois chez
les juniors , Francis Jaçot a raccroché ses
skis. «Pas tout à fait. Je continue de
skier pour mon plaisir» affirme l'agricul-
teur des « Petites Crosettes » aux portes
de La Chaux-de-Fonds. Des projets ?
«J'en ai beaucoup. Mais ils changent
d'un jour à l'autre...» Le bilan? «Je suis
satisfait. Mes meilleurs souvenirs je crois
que c'est ceux accumulés lors de mes
premières années lorsque je skiais en
compagnie des Giger et autre Alfred Kae-
lin. Ils m'ont beaucoup apporté , beaucoup
appris. » Si c'était à refaire ? «Je recom-

mencerai. » Les raisons de cette « retrai-
te»? «Je me remets souvent en question.
Il devenait difficile de concilier mon tra-
vail à la ferme paternelle et le ski de
haute compétition. Dès lors, je pensais
qu 'il fallait laisser la place aux jeunes, ne
pas m'accrocher. Malgré une petite sai-
son au cours de l'hiver 1981/82 la possibi-
lité de rester dans l'équipe nationale eut
été envisageable... »

PAS DÉFINITIVEMENT

A 26 ans - il les fêtera le 30 mars
prochain — Francis Jacot est donc ren-

tré dans le rang des régionaux. Il n 'a pas
pour autant décroché définitivement:
d' un côté il va poursuivre la compétition
avec le CISM (Conseil international du
sport militaire) dont il est champion du
monde par équi pes; de l' autre , il a ac-
cepté dc se mettre à la disposition de la
FSS (Fédération suisse de ski) dans le
cadre des OJ (Organisation de jeunesse).

Actuellement , sous la direction de
Sepp Haas , il fonctionne en qualité
d'entraîneur dans un camp aux Cernets.
Camp duquel il s'est « échappé » lundi
soir pour rentre r fort tard dans la nuit ...
le temps de se rendre à Im Fang pour
prendre part à la deuxième épreuve de la
« Semaine gruérienne»!,

PERTINENT

L'heure du bilan a donc sonné pour le
médaillé de bronze du championnat
suisse des 50 kilomètres de La Lenk , son
meilleur résultat avec une 10mc place à
Davos en Coupe du monde sur 15 kilo-
mètres le même hiver (79/80). Or, le
bilan , Francis Jacot ne tient pas à le
tirer sur ses neuf ans passés à bourlin-
guer aux quatre coins dc l'Europe et
même outre-mer — il partici pa aux Jeux
ol ympiques de Lacke Placid. Le bilan. le
Chaux-de-Fonnier , licencié au SC La
Sagne . tient à le faire dans la perspective
d' un renouveau et d'une amélioration
du secteur nordique de la FSS. Ses idées
ne manquent- pas dc pertinence.

«Je dois l'affirmer: sur le plan finan-
cier, Peter Muller a fait un pas en arrière
dans la mesure où l'argent mis à disposi-
tion par le «pool » n'est plus redistribué
au prorata des pertes de gains, mais en
fonction des résultats...» Et si Jacot se
refuse à donner un exemple, le cas de
Franz Rengg li — lui aussi retiré dc la
haute compétition — est flagrant: doua-
nier , il percevait intégralement son salai-
re et a touché la «grosse part» au sortir
de l'hiver passé au contraire d' autres
« fondeurs » dont les sacrifices financiers
sont très importants, à l'exemple d' un
Pfeuti marié et père de deux enfants.

«Je crois qu 'il faudrait que le secteur

nordique obtienne une complète autono-
mie au sein dc la FSS. Qu 'il cherche lui-
même ses «sponsors». Que l'on verse plus
de salaire et que l'on fasse moins de
camps d'entraînement. Que l'équipe, à
son plus hut niveau , soit formée de profes-
sionnels a la disposition de l'entraîneur
huit à neuf mois par année » explique
sans passion , sereinement. Francis Ja-
cot. «Et si je dis que les nordi ques doi-
vent obtenir leur complète autonomie
c'est qu 'ils ne doivent pas être confondus
avec les skieurs alpins. Aucune «Merce-
des », aucune «Porsche» ne stationne de-
vant leur porte. Or, le formidable essor
du ski nordique qu 'apporte-t-il aux «fon-
deurs»? Quelles sont les retombées finan-
cières d'un marathon tel celui de l'Enga-
dine où se bousculent 10.000 skieurs?
Pendant quelques jours la contrée réalise
un gros chiffre d'affaire...»

POUR LES COPAINS

Ces propos , Francis Jacot les a sou-
vent tenus en dix ans de compagnonna-
ge. Il a toujours refusé de les laisser
publier. Aujourd 'hui , s'il accepte de par-
ler , c'est pour les copains; ceux restés à
l'équipe nationale, ceux qui y arrivent.
« Pour faire de la haute compétition il ne
faut pas calculer. Etre un idéaliste. Si
l'on veut gagner de l'argent , on a meilleur
temps de travailler. On skie parce qu'on
aime ça. Je ne regrette rien. Je recom-
mencerai dans les mêmes conditions.
Mais le ski de fond a besoin d'avoir son
image de marque. Il lui faudrait , à sa
tête, un Michel Pralong. Regardez ce
qu 'il a fait avec le triathlon , un sport
méconnu?»

«Sisco», comme le surnomment les
copains, est rentré dans le rang. Sans
regret. Mais avec un immense espoir au
cœur: que le ski nordique helvétique
revive les heures enivrantes de Sapporo.
Pour ce faire, il ne doit plus être consi-
déré à la FSS comme un mal nécessai-
re...

P.-H. BONVIN

FRANCIS JACOT. - «Si c était a refaire, je recommencerais...».
(J. -P. Maeder)

Une nouvelle bataille à trois
arbitrée par le Suisse Sumi ?

La «Tournée des quatre tremplins »

Comme chaque année impaire , la
«Tournée des quatre tremplins», qui
débutera aujourd'hui à Oberstdorf , va
constituer le point culminant de la sai-
son de saut à ski. Après le concours
d'ouverture du 30 janvier , elle se pour-
suivra le 1" janvier à Garmisch et le 4
janvier à Innsbruck pour se terminer
le 6 janvier à Bischofshofen. La saison
ne faisant que commencer , le pronos-
tic est difficile mais on peut d'ores et
déjà prévoir que les quatre concours
seront marqués par une nouvelle ba-
taille à trois entre Allemands de l'Est ,
Autrichiens et Scandinaves. Parmi
ceux qui peuvent prétendre jouer les
arbitres , on retrouve , heureuse surpri-
se, le Suisse Hansjoerg Sumi , qui a
réussi un remarquable début de saison
en prenant la cinquième place à Corti-
na , dans le premier concours de la
Coupe du monde 1982-1983, avant de
s'imposer à Saint-Moritz.

A Cortina , Sumi avait été devancé
par quatre Scandinaves: le Finlandais
Matti Nykaenen (champion du monde)
et trois Norvégiens. Le meilleur Autri-
chien (Adolf Hirner , 17 ans), inconnu
sur le plan international mais considé-
ré dans son pays comme un très sé-

rieux: espoir , avait pris la 13"" place
cependant que sùn compatriote Armin
Kogler , vainqueur de la dernière Cou-
pe du monde et champion du monde
au petit tremplin , n 'avait pu faire
mieux que quinzième.

Mais les Autrichiens ont toujours été
longs à se mettre en train. Ils ont par
ailleurs souffert cette saison du man-
que de neige qui les a sérieusement
retardés dans leur préparation , par
rapport aux Scandinaves notamment.
Quant aux Allemands de l'Est , comme
d'habitude , on ne sait trop où ils en
sont mais on peut être certain qu 'ils
feront parler d'eux au cours des qua-
tre concours austro-allemands. Toute-
fois , Manfred Deckert (blessé?), vain-
queur de la tournée l'hiver passé ne
sera pas du voyage.

La Coupe du monde de saut en est à
sa quatrième année. Elle se jouera cet-
te saison sur 26 concours. Mais les pré-
tendants à la victoire finale ne seront
pas obligés de participer à tous ces
concours. La saison a en effet été divi-
sée en deux périodes et , au sein de
chacune d'elles, la moitié des concours
seulement seront pris en compte.

En raison de l'absence de neige

• Les championnats du Giron
maintenus mais déplacés

$ La «Sibérienne » renvoyée
La neige refusant obstinément

de tomber, les états-majors des
Skis-clubs fond et tourisme de
Chaumont et de La Brévine te-
naient séances hier soir. Et tant
sur les hauteurs de Neuchâtel

qu 'à La Brévine, l'inéluctable dé-
cision fut prise : les Championnats
du Giron jurassien (8-9 janvier) se-
ront maintenus mais déplacés
dans la région des «Rochats» , aux
portes de Sainte-Croix ; la « Sibé-
rienne » (2 janvier) a été repoussée
au dimanche 16 janvier.

Devant l'impossibilité d'orga-
niser les «Jurassiens» à Chau-
mont, nous avons pris contact
avec les gens de Sainte-Croix -
Les Rasses afin de trouver une
possibilité de les organiser dans
leur région, expliquait, hier soir,
un dirigeant chaumonier. A prio-
ri, ils devraient se dérouler aux
« Rochats ». Une décision inter-
viendra demain (Réd. aujour-
d'hui) à la suite de la reconnais-
sance des lieux que nous ferons,
précisait encore du côté de Chau-
mont.

Quant à la troisième «Sibérien-
ne» , elle se déroulera le dimanche
16 janvier.. , dans l'espoir que d'ici
là «l 'or blanc» aura bien voulu
recouvrir la vallée ! Plus de cent
«fondeurs» avaient déjà fait par-
venir leurs inscriptions aux orga-
nisateurs.

P.-H. B.
Dukla Jilhava fait la différence en quatre minutes

ggp hockey sur glace | Davos toujours à la recherche de sa première victoire

Davos renforcé -
Dukla Jilhava 2-5 (0-4 2-0 0-1)
MARQUEURS: Klapka 8mc ; A. Micka

14mc ; Kupec 16nu: ; Korcny 1 8mc ; Affleck
24mc ; Jost 27mc ; Weissmann 44me.

Davos : Bûcher; Hess, Affleck ; Wilson ,
Marco Muller : Jost , Mazzoleni; Gardner ,
Johnston , Sull ivan; Paganini. Triulzi ,
Bail; Gross, Kisio , Jacques Soguel; Scher-
rer.
. Dukla : Stcklik; Svoboda , Uvira ; Sou-
cek , Benak; Adamik , Horacck ; Novak ,
Kupec , Vy borny ; Jindrich Micha , Zak ,
Antonin Micka ; Klap ka , Vlach, Liba ;
Weissmann . Jurcisin , Korenv.

ARBITRES : M. Jalarvo (Finlande) as-
sisté de MM. Brugger et Voegtlin (Suisse).

NOTES : patinoire couverte de Davos.
7500 spectateurs (guichets fermés). Pénali-
tés: six fois deux minutes contre Davos
plus une fois dix minutes (Triulzi) ; huit
fois deux minutes contre Dukla.

Le HC Davos attend toujours sa pre-
mière victoire dans la Coupe Spengler. Il
n 'a guère eu de chance de l' obtenir face à
Dukla Jilhava qui s'est imposé sans trop
de problème el qui va ainsi aborder l' ult i-
me rencontre du tournoi , contre Spartak
Moscou , sans avoir concédé le moindre
point , à l'image des Soviéti ques.

Dans ce match , joué à guichets fermés ,

les Davosiens ont laisse passer leur chance
au cours du premier tiers-temps. Ils accu-
mulèrent alors les erreurs , ce qui permit
aux Tchécoslovaques de faire virtuellement
la décision en prenant quatre buts d'avan-
ce (trois de ces buts furent marqués cn
l' espace de quatre minutes). Il y eut certes
une belle réaction davosienne au second
tiers. Mais elle ne fut pas suffisamment
forte pour qu 'un renversement de situation
puisse être envisagé. Et tout fut dit à la
44""-' minute lorsque Weissmann porta le
score à 5-2 alors que Davos jouait à quatre
contre cinq.

Pour que le HC Davos parvienne à in-
quiéter vraiment une équi pe du format de
Dukla Jilhava , il aurait  fallu que tous ses
joueurs se surpassent. Ce fut loin d'être le
cas. Kisio et Jacques Soguel ont confirmé
qu 'ils étaient loin actuellement dc leur
meilleur rendement alors que Sullivan a
passé inaperçu. Le meilleur Davosien fut ,
en définitive , le gardien Bûcher. - alors
même qu 'il a encaissé cinq buts. C'est tout
dire...

Cologne - North Dakota
5-2 (0-0 4-0 1-2)

Marqueurs : Schiller 21 mc et 27mc ; Mci-
tinecr 32m,: ; Kicssling 33™ ; Gailcr 42mc ;
Meuwisscn 43™ ; Carroll 58"u'.

Cologne: Statuer; Ford, Fostcr; Kicss-
ling, Kuchn ; Gailcr; Schiller , Truntschka ,
Meitinger; Sikora , Kuhl , Phili pp; Pfluegl ,
Lautwein.

North Dakota: Lamoureux: Sandelin.

0 Grenoble , tournoi international: Chi-
mik Voskresenk (URSS) - ISK Helsinki 5-5
( l - l  3-3 l - l ) .

# Matches amicaux: Viège - Brendon
Bobcats 1-7 (0-2 1-3 0-1); Coire - Litvinov 7-6
(1-3 4-2 2-1).

# Tournoi international pour juniors de
Berne: Poldi Kladno - CP Berne 14-0 (4-0 7-0
3-0); Sélection suisse - Bade Wurtemberg
10-1 (2-0 3-1 5-0). Classement: 1. Kladno et
Sélection suisse 3/6; 3. Berne 4/4 ; 4. Calgary
et Bade Wurtemberg 3/0.

\

L'URSS battue !
L'équipe d'URSS a perdu le pre-

mier des six matches qu 'elle doit
jouer au cours de sa tournée de dix
jours en Amérique du Nord. A Ed-
monton , les Edmonton Oilers ,
l'équipe de Wayne Gretzky, l'ont
battue par 4-3 (1-0 1-1 2-2). Devant
17.498 spectateurs, Wayne Gretzky
(deux buts) et Mark Messier (un but
et deux «assists») ont été les princi-
paux artisans du succès canadien.

Ness ; Fcster , Klotz: Meuwisscn , Loven;
Archibald , Carroll , Brennan; White, Ti p-
pett , Donnclly; Williams , Maxwell , Bars-
ness ; Palmiscno. Mishler , Christian.

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

Notes : patinoire de Davos. 5l00specta-
teurs. Pénalités: huit fois deux minutes
contre Cologne; quatre fois deux minutes
contre Dakota.

Cologne a obtenu , contre les Universi-
taires de North Dakota, une victoire qui a
compté double. Elle a apporté aux joueurs
leurs deux premiers points , mais elle leur a
aussi évité une amende de 1000 marks. La
veille en effet , huit  joueurs dc l'équipe alle-
mande étaient arrivés à la patinoire avec
un .quart d'heure de retard. L'amende de
1000marks qui leur avait été infli gée aurait
été doublée en cas de défaite contre les
Américains!

La situation
Résultats de mercredi: Davos ren-

forcé - Dukla Jilhava 2-5 (0-4 2-0
0-1); Cologne - North Dakota 5-2
(0^0 4-0 1-2).

1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 8 6
2. Dukla Jilhava 3 3 0 0 1 5 - 6 6
3. Cologne 3 1 0 2 8-11 2
4. North Dakota 3 1 0 2 13-24 2
5. Davos 3 0 0 3 10-16 0

Aujourd'hui
15 h 30, EC Cologne - Davos ren-

forcé. — 21 h , Dukla Jilhava - Spar-
tak Moscou.

ttyi football

• Au mois de novembre, à la suite
des mauvais résultats enregistrés par
sa première équipe , le comité direc-
teur du FC Superga licenciait son en-
traîneur Richard Jaeger. Pour le
deuxième tour c'est Christian Rufer
qui a été engagé au titre d' entraîneur-
joueur. Christian Rufer est très connu
en pays fribourgeois. Il a entraîné le
FC Estavayer et il était actuellement
joueur à Central Fribourg. On compte
beaucoup sur ce changement d' entraî-
neur pour que l'équipe italo-chaux-de-
fonnière quitte la dernière place afin
de rester fidèle à la première ligue.
L'opération s'annonce délicate , mais
pas impossible , ce d' autant plus que
Marco Mazzoleni reprendra la compé-
tition et l' on sait que ce meneur de jeu
fait merveille au centre du terrain.

• Young Boys s'est séparé, avec
effet immédiat , de l'Allemand Michael
Wagner , qu 'ils avaient engagé au dé-
but de la saison pour une année. Wa-
gner n 'avait pas réussi à se faire une
place de titulaire au^ein 

de 
l'équipe

bernoise.

• C'est à Vichy que le FC La
Chaux-de-Fonds préparera le deuxiè-
me tour du Championnat suisse. Lino
Mantoan et un contingent de quinze
joueurs se rendront dans la station de
cure française du samedi 12 au diman-
che 20 février. Ils participeront à deux
matches au cours de ce stage.

Du FC Superga
à La Chaux-de-Fonds

Les dix principaux
événements sportifs

de Tannée 1982...

DIVERS Selon I agence AP

D'un sondage réalisé auprès de ré-
dacteurs en chef de journaux , de radios
et de télévisions dans des pays desser-
vis par «!'Associated Press» cn dehors
dc l'Améri que du Nord, il ressort que
c'est la victoire de l'Italie sur l 'Allema-
gne (3-1), cn finale dc la Coupe du
monde dc football , qui arrive en tète
des 10 princi paux événements sportifs
de 1982.

Viennent ensuite:
2. Le retour de Jimmy Connors , qui ,

à huit  ans d ' intervalle , a gagné le der-
nier tournoi de Wimbledon en bat tant
son compatriote John McEnroe . puis
en enlevant , en septembre , le tournoi
de Flushing Meadow face au Tchécos-
lovaque Ivan Lendl.

3. La victoire du boxeur Larry Hol-
mes, champ ion du monde des lourds ,
qui mettait  son titre en jeu pour la I3" ,c
fois et qui a battu Gerry Cooney en
juin.

4. L'exp loit du Britanni que Dalcy
Thompson qui , à deux reprises au
cours de l'année à battu le record du
monde du décathlon, la première fois
avec 8704 points , la seconde avec 8743
points.

5. La mort du boxeur sud-coréen
Duk Koo Kim , qui a succombé quel-
ques jours après avoir été mis KO par
Ray « Boom Boom » Maneini.  Ce com-
bat a amené le «World Boxin a Coun-

cil» à réduire la durée des matches
comptant pour un titre dc 15 à 12
reprises.

6. La retraite de Sugar Ray Léo-
nard , champ ion du monde des mi-
moyens , qui a décidé de raccrocher les
gants à la suite d' un décollement de la
rétine.

7. La domination , en tennis féminin ,
de l 'Américaine Mart ina Navrati lova
qui a pris la première place à Chris
Evcrt Loyd, vainqueur  à Flushing
Meadow et cn Australie , cn gagnant 89
de ses 92 matches de I982 , dont les
champ ionnats  dc France , le tournoi de
Wimbledon el le «Masters » féminin.
Ce qui lui a rapporté la somme record
de 1,4 million de dollars.

8. L'attaque des footballeurs nord-
coréens contre un arbitre , au cours des
Jeux asiati ques. L'agression provoqua
des affrontements qui durèrent 20 mi-
nutes et firent 20 blessés. L'équipe
nord-coréenne devait être ultérieure-
ment exclue dc la compétition interna-
tionale pour deux ans.

9. Les jeux asiati ques , auxquels ont
partici pé quelque 4500 athlètes de 33
pays. C'est la Chine qui a remporté le
plus dc médailles , devant le Japon.

10. Le record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Mari ta Koch , dans le
400 mètres, en 48" 15.

Suite à quelques changements intervenus
dans le calendrier international , les organisa-
teurs du 8"™ slalom parallèle de La Vue-des-
Alpes ont décidé d'organiser cette manifesta-
tion le mercred i 12 janvier 1983 en nocturne
dès 20 heures.

Le comité d'organisation tient à offrir au
public un plateau de qualité et la date choisie
devrait permettre une partici pation aussi rele-
vée que ces dernières années. En effet , plusieurs
nations et vedettes de la Coupe du monde se
sont dit très intéressées et après cette pause de
fin d'année les contacts seront encore intensi-
fiés.

0 Meilleur temps de la première manche ,
second de la deuxième , le Fribourgeois Jacques
Luthy a remporté le second slalom FIS de
Schwyz, couru dans la région d'Ibergeregg/
Rothenfluh. Il a finalement devancé de plus
d'une seconde le Liechtensteinois Paul From-
melt , auteur du meilleur temps de la deuxième
manche.

Slalom parallèle
à La Vue-des-Alpes

Le meilleur sportif
neuchâtelois 1982

Ce qu'il faut savoir...
# TOUS LES LECTEURS DE «FAN-L'EXPRESS » peuvent participer à

la désignation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année
1982 en remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en
l'expédiant au siège « FAN-L'EXPRESS» jusqu 'au 7 janvier 1983 au plus
tard.

© Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORIGINAL sur
lequel il inscrira les noms et prénoms de cinq sportifs au maximum. Seuls
les sportifs évoluant au sein d'un club du canton de Neuchâtel ou nés dans
notre canton et rattachés à un club de l' extérieur peuvent figurer sur le
bulletin de vote.

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

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

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

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

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

Nom du sportif Sport pratiqué
1 
2 
3 
4 
5 

Nom : . Pœnom : 

Adresse: Lieu,: 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carto
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchâtelois 1 982,
4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel , jusqu'au 7 janvier 1983 au plus tard.
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Dîner aux chandelles
de la Saint-Sylvestre (31.12.82)
Le saumon fumé frais du Groenland

Les toasts et beurre
Le raifort Chantilly

La crème Sumba en tassette

Le cœur de Charolais
sur canapé Choron
Les pommes Lorette

Les fagots de haricots au lard

La tourte glacée nougatine
Fr. 35.— Menu complet
Fr. 30.— Sans premier

Fr. 25.— Plat du jour sans dessert
Il est prudent de réserver sa table

Bonne et heureuse
nouvelle année à tous!

, 99295-110 j
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^^/ GENÈVE
L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense
un programme d'enseignement préparant à une
carrière de cadre dans la restauration et l'hôtellerie.
Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation canto-
nale nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou
d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible au
printemps (mi-avril) et en automne (début novem-
bre).
Âge d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12 - 1202 GENÈVE
Tél. (022) 33 03 30. 9376a uo
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Bien des familles de chez nous, pour
passer l'hiver ont besoin de vous.
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Par suite du développement constant et réjouissant de notre - Sens aigu des responsabilités
entreprise, nous engageons, dès que possible ou pour une date - Grande disponibilité durant la saison d'été (mai-septembre
à convenir un

Nous offrons:

x ___. - ¦ JI u'» __," ~ Salaire en rapport avec les qualifications du candidat
fonctionnaire d exploitation - prestations sociales modernes
. . . .  - Ambiance de travail jeune et dynamique.
Nous demandons: '
- candidat de langue maternelle française ou allemande avec Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae e

de très bonnes connaissances de l'autre langue des prétentions de salaire sont à adresser à la direction di
- Goût développé pour les transports, les travaux comptables l'entreprise, case postale 1008, 2000 Neuchâtel, d'ici ai

et d'administration 10 janv ier 1983. 9817513
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

L'ÉPICERIE DE LA COUDRE
! rue de la Dîme 6, tél. (038) 33 28 33

a été reprise à partir du 16 décembre 1982
par M"" C. BERTON

Par un service parfait et des produits de première
qualité, M,le Berton fera le maximum pour mériter
la confiance de la future clientèle.
Par la même occasion, elle tient à présenter ici les
vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

99935-110
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CONCIERGERIE
Nous cherchons un employé âgé de 35 à 45
ans, responsable de l'entretien et de la con-
ciergerie de nos immeubles à Neuchâtel
(120 appartements, parking souterrain).
Une formation artisanale (menuiserie, ferblan-

_ terie, installations sanitaires, peinture, etc.) est
. demandée ainsi qu'un caractère agréable vu
i les contacts variés avec les locataires. L'activi-

té indépendante exige de même une personne
consciencieuse, agile, et avec esprit d'initia-
tive.
Nous offrons un emploi sûr au sein d'une
grande entreprise, un bon salaire et d'excel-
lents avantages sociaux. La date d'entrée est le
1e' avril ou à convenir. La préférence sera
donnée à un couple. Logement adéquat dis-
ponible.

Les candidats peuvent demander de plus
amples renseignements à:
M. Habenberger , tél. (01 ) 62 80 80
Caisses de pensions Migros
Service personnel et formation
Bachmattstr. 59

W 8048 Zurich , assue-iM

—— 1

"Spécial" Hii l̂l»̂ I
VOITURES NEUVES
CONFORMES AUX NORMES ECE 15

Prix Notre
catalogue prix

Civic, 5 portes, 5 vitesses
teinte métallisée 12.450.— 10.950.— 1
Civic, 5 portes, automatique »
teinte métallisée 13.250.— 11.750.—
Civic, Station Wagon, 5 vitesses
teinte métallisée 13.950.— 12.350.—
Ballade, 5 vitesses j
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 MMS-W
Prélude, toit ouvrant , ... T̂i BTTTiT # flBJ ,
direction assistée , WÊ _W M Mmàm iÊÊ Igris métallisé W km M^MMM^^^MBTMM̂ W i L â̂MM II
Ballade, gris métallisé _A__J a_ _̂m_\ L//JLJ _\J_\ ¦

S/2ŝ
MINI METRO

1.300 S
Modèle 82. Très peu roulé.

Prix exceptionnel
Leasing dès Fr. 285.— par

mois. 99309-142

^m A vendre
j PEUGEOT

304 break
I 46.000 km. expenisée. I
H Renseignements :
t̂el, 33 32 773B182-142 J

A VENDRE
1 HONDA

ACCORD 82.
T.O., 12.500 km

1 HONDA
BALLADE 82,

6500 km.
Hubert Patthey

Tél. (038) 3614 83
98156-142

A vendre

Ford Transit
Modèle 72, expertisé.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 42 26 33.

95944-142
/

42795-42

ALFETTA
2000 I

i 48.000 km.
I Expertisée, parfait I [
I état, Fr. 9900.—. i

«Tél. (038) 241842 1
B 99959-142 M

Iû ^yjUc, 
présente à 

ses 

clients
ây TTT,ïi et amis, ses meilleurs
\Z>yZrf2. _ ', voeux pour la

~t=z
£J?

B=*"<̂  nouvelle année.
C=;J_L=S-7 100258-199

Le D r. B. MARTINOVIC Per8onne n-aime à *mL
MARIN demander : j f it fŒ^
et son équipe du Cabinet médical 

jg SECOURS SUISSE D'HIVER
présentent à leurs amis et clients leurs meilleurs vœux à . _ ,„„ ,,:„,:„„„ „:i„„„:„,,,.„_.
[̂ occasion des fêtes de fin d'année et leurs souhaits de sait trouver les v,ct,mes silencieuses

I santé pour 1983. 100249-109 de I adversité 

W Êffll P* TRANSPORTS-EXCURSIONS Tél. (038) 33 66 26

ŜENSHB Ĥ  Avec ses souhaits de bonne année 1983 99751.199

J

Entreprise de construction

SGRO & MANTUANO
# Maçonnerie
# Béton armé

) # Carrelages
0 Cheminées de salon

Petit-Berne 9a - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 48 64

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

1 année. 99604-199
3

Auto-Ecole
Zweiacker
Saint-Biaise
vous présente ses meilleurs mes-
sages pour la nouvelle année.

100264-199

J. -P. PERTINO
PLÂTRERIE - PEINTURE
2003 SERRIÈRES (NE) - Perrière 3
Tél. (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle, ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

99602-199

RINO DEL FABBRO
CYCLES & MOTOS

2000 NEUCHÂTEL

Ecluse 21 - Tél.24 39 55100246-199

BUFFET DE LA GARE
cfj 42 57 27 Bôle

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. 100247.199

J
6

Ut*"*"Tailleur
1 sur mesure,
I confection mesure,
\ transformations

réparations

Seyon 1a,
Neuchâtel
(immeuble Jacot) 1e' étage
Tél. 25 28 04. 100252 199

M. et M™ J. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34 100253 199

Le restaurant du Pont
Abdou et Marina Abou-Aly
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux
pour l'an nouveau. 100251 199

Pinte du Buisson
Areuse Marinette souhaite une
bonne et heureuse année à ses
fidèles clients et amis. 100243.199

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Eugène SPAHNI
À LIGNIÈRES
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. 100250 199

r~I Pharmacie Tobagi
| ûfi I Georges Tobagi

COLOMBIER

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année, ainsi qu'un bon départ

| pour l'an nouveau. 100255-199

Caves du Château
d'Auvernier

Les enfants de
Aloys de Montmollin

2012 Auvernier/NE (Suisse)
100259-199

LA PHARMACIE
CENTRALE

Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau. 100262-199

Maison

Franco Pedrazzini
Parquets - Tapis
Boudry / 42 24 44
présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 100254.199

L'ENTREPRISE

Pierre DUCKERT S.A.
TRAVAUX PUBLICS

2015 AREUSE - Tél. 42 22 33
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Tél. 25 24 54 100257.199

Le Buffet
de la Gare CFF

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux
pour l'an nouveau 100265 199

Atelier nautique Thiel
Port Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 00
2000 NEUCHÂTEL

présente à sa clientèle ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

100263-199



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Il serait encore en vie si tu avais agi comme tu l'aurais
dû dans son intérêt. Mais ce qui est fait est fait. Écoute,
Maman, c'est le Camarade Volkov qui m'a permis de te voir.
Il dit qu'on te donnera une chance de te racheter. Il faut que
tu travailles dur et obéisse au règlement et l'épreuve ne
durera pas trop longtemps. Tu me promets d'agir ainsi ?

Fedya fit signe à sa fille de se Jever. On leur avait accordé
dix minutes d'entretien et elles étaient presque écoulées.
Elle la serra de nouveau dans ses bras et lui chuchota à
l'oreille:
- Si tu reçois un message signé « ta petite mère «, n'en

crois pas un mot. Ce sera faux. Je ne rentrerai jamais à la
maison, ma chérie. Cela n'a pas d'importance. Va à l'Ouest.
Va rejoindre ton père... Dis-lui que je l'aime.

La porte s'ouvrit et le garde entra dans la pièce. Il posa
une main sur le bras de Fedya.
- C'est terminé, dit-il.
Puis il l'emmena. Elle regarda Irina par-dessus son épaule

et esquissa un pâle sourire.
- Au revoir, dit-elle d'une voix claire,... petite fille.
C'était le vieux terme d'affection russe employé par les

parents en s'adressant à leurs enfants.
Irina fut reconduite à l'extérieur du bâtiment. La voiture

de Volkov vint se garer en douceur devant la porte de
service et le chauffeur lui ouvrit la portière arrière. Elle lui
demanda de la ramener à son appartement. Pendant le trajet
du retour, il jeta à plusieurs reprises un coup d'œil dans son
rétroviseur comme il en avait reçu l'ordre, mais elle ne
pleurait pas. « Elle paraissait très calme «, rapporta-t-il un
peu plus tard. Lorsque Irina fut à l'intérieur de son apparte-
ment, la dezhurnaya vint coller son oreille à la porte, mais
elle n'entendit aucun son sinon, au bout de quelques ins-
tants, celui de la radio qui diffusait un programme de
musique populaire.

Ce soir-là , sans prévenir, Volkov vint rendre visite à Irina.
Il s'installa dans le petit séjour et accepta un verre de vodka.
Irina était pâle et avait les yeux gonflés. Elle avait retenu ses
larmes jusqu'au moment où elle s'était retrouvée seule,
comme il s'y attendait. Il avait bien jugé de sa force morale.
C'était une fille courageuse et résolue, mais un peu naïve. Il
l'écouta raconter son entrevue avec sa mère et quand elle le
remercia , il se contenta de hocher la tête. Il accepta une
seconde vodka, puis il lui annonça qu'il était désolé de lui
apporter de mauvaises nouvelles. Le président du Comité
de Sécurité de l'État avait examiné le dossier de Fedya
Sasanova et, malgré sa propre intercession en sa faveur , ils
avaient refusé de se montrer indulgent. Elle partait pour les
camps de travail de Kolyma le lendemain même. Le com-
plexe de Kolyma était la pire de toutes les colonies péniten-
tiaires, perdu au fin fond du Cercle Arctique au nord-est de
la Sibérie. Aucun des prisonniers envoyés là-bas n'en était
jamais revenu. Après lui avoir annoncé cette nouvelle, Vol-
kov reposa son verre sur la petite table, croisa les mains et
attendit en l'observant.
- Avez-vous une traduction anglaise de Crime et Châti -

ment?
La jeune employée au comptoir des livres étrangers se-

coua la tête.
- Non,"répondit-elle avec brusquerie. Nous n'avons pas

cet ouvrage en anglais.
- Serait-il possible de le commander? lui demanda Jere-

my Spencer-Barr.
La vendeuse secoua de nouveau la tête. Elle semblait

prendre plaisir à le contrarier.
- Je n'en sais rien, répondit-elle, après quoi elle lui

tourna le dos.
Spencer-Barr sentit une main se poser sur son bras. Une

jeune homme se tenait à côté de lui.
- Excusez-moi , mais je vous ai entendu demander la

traduction anglaise de Crime et Châtiment.
- C'est exact. Apparemmment , ils ne l'ont pas et person-

ne ne peut m'aider. J'aimerais perfectionner mon russe en
retraduisant cet ouvrage.
- Vous pourriez vous adresser à la bibliothèque de l'Uni-

versité, suggéra le jeune homme. Si c'est pour travailler
dessus, ils vous en prêteront peut-être un des exemplaires
qu'ils possèdent.
- Merci beaucoup, dit Jeremy Spencer-Barr. C'est très

gentil à vous. Je vais y aller.
Il s'éloigna tandis que le Pusse s'attardait au comptoir

pour demander des livres qu'il avait commandés.

i14 Ed de Trévise (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très calmes, affectueux,
sensibles, ils réussiront parfaitement
dans le domaine artistique.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Votre travail exige applica-
tion et concentration, mais vous êtes
dissipé. Amour: Le vent est en train
de tourner, demeurez sur vos gardes,
sans cesse. Santé : Vous devriez es-
sayer de pratiquer un sport: natation
ou ski...

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous mènerez à bien ce
que vous avez négligé ces derniers
jours. Amour: Excellente journée
pour de nouvelles rencontres. Ami-
tiés favorisées. Santé : Vous sup-
portez mal votre régime, mais il est
certainement mal dosé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un changement inattendu
va quelque peu vous contrarier. Il
était inutile. Amour: La matinée
sera un peu houleuse mais une ren-
contre imprévue se produira. San-
té: Apportez davantage d'attention
à votre alimentation et essayez de
moins manger.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Travail favorisé, mais ne
prenez pas de nouveaux engage-
ments. Amour: Faites des projets
avec vos amis qui ne savent quoi
faire pour vous plaire. Santé: Quel-
ques petits ennuis pour les natifs du
premier décan.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Amour: Les liens de longue date se
consolideront. Rapports tendus avec
vos proches. Santé: Faible résis-
tance physique qui peut se répercu-
ter sur vos nerfs.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Très forte intuition qui gui-
dera vos opérations financières.
Amour: La chance favorisera les
natives de ce signe. Les hommes
seront obsédés par certains senti-
ments. Santé : Vous souffrez des
pieds et il serait sage de consulter
un pédicure.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: N'ayez aucune appréhen-
sion. Tout ira bien. Vos affaires très
calmes vont repartir. Amour: Pour-
quoi ne prendriez-vous pas quel-
ques jours de vacances à la monta-
gne. Santé: Votre grande forme se
prolonge, mais de grâce n'en abusez
pas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail:  Des situations délicates
vous demanderont une grande at-
tention. Amour: Vous êtes très exi-
geant et demandez beaucoup à
l'être aimé sans contrepartie. San-
té: Bonne dans l'ensemble. Vous
pourriez peut-être fumer un peu
moins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : Pas de problèmes majeurs.
Vos compétences sont très appré-
ciées. Amour: Après une journée
perturbée, la joie et la bonne entente
régneront dans le milieu familial.
Santé : Evitez les grands travaux,
les gros efforts qui vous fatiguent.
Reposez-vous davantage,

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail: Vous allez au-devant d'un
conflit si vous continuez dans cette
voie. Faites preuve de tact. Amour:
Recherchez refuge auprès de l'être
aimé qui saura comprendre vos pro-
blèmes. Santé : Vous êtes impru-
dent et vous ne suivez pas les pres-
criptions médicales de façon réguliè-
re.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Organisez-vous afin de
mener à bonne fin tout ce que vous
entreprendrez. Amour: L'inquiétu-
de est un piment , mais il ne faut pas
trop en abuser. Santé : Menez une
vie saine et régulière et vous verrez
vos troubles disparaître.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Deux voies presque sem-
blables s 'offrent à vous. Le choix ne
sera pas facile. Amour: Demeurez
fidèle à vos sentiments quoi qu'il
arrive. Vous savez qu'on vous aime.
Santé : Légère amélioration de vo-
tre état général. Vous ne devez pas
interrompre votre traitement.

! " . ' " ' ' 1 " ' 

HOROSCOPE

SOLUT ION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PIEMONT

HORIZONTALEMENT

1. Note. 2. Particule. Sorte de Talisman. 3.
Démonstratif. Pige. Plante. 4. Volées. 5. In-
terjection. Arme. Conjonction. 6. Colère. At-
testation. 7. Coureur. Fils de Jacob. 8. Arti-
cle arabe. Adoré. 9. Exposée. 10. Coupe.
Fait de guerre.

VERTICALEMENT

1. Course de fonds. Parti. 2. Issue. Grec
légendaire. 3. Fin. Pris. 4. Avant une suite.
Fin. Connu. 5. Agglomération. Est mou. 6.
Patrie de Pythagore. Ennui. 7. Symbole. Est.
8. Divinité. Vues. 9. Rossées. Roue. 10.
Grosse mouche.

Solution du N° 1319
HORIZONTALEMENT : 1. Gratte-ciel. -
2. Paumelle. - 3. Lors. Or. As. - 4. Ore.
Miel. - 5. Nesle. Sian. - 6. Si. lll. Noé. - 7.
Laboureur. - 8. Elie. Bort. - 9. Terrain. Eu.
10. Es. Exèdres.

acn7.5 VERTICALEMENT . 1. Galons.
Eté. - 2. Oreilles. - 3. Apres. Air. - 4. Tas.
Libère. - 5. Tu. Mélo. Ax. - 6. Emoi. Lubie. -
7. Cérès. Rond. - 8. II. Liner. - 9. Ela. Aoû-
tée. - 10. Lésiner. Us.

LE MOT CACHé gsÉk MOTS CROISÉS

UN MENU:
Croquettes de ris de veau
Perdreaux aux raisins
Petits pois
Salade mixte - Plateau de fromages
Ananas givré

Le plat du jour :
Croquettes de ris de veau
Proportions pour quatre personnes : 1 ris de veau,
1 poireau, 1 oignon, 1 carotte, 1 citron, 40 g de
beurre , 50 g de farine , 2 verres de crème fraîche ,
3 jaunes d'œufs , 150 g de champignons, thym,
laurier , sel, poivre, huile, persil.
Préparation: Prévoyer quelques heures pour fai-
re dégorger le ris de veau à l'eau froide et préparez
un court-bouillon avec oignon, carotte , poireau,
thym, laurier , sel et poivre.
Ajoutez à ce court-bouillon un peu de jus de
citron et laissez-y cuire le ris de veau pendant une
dizaine de minutes. Egouttez le ris de veau et
enlevez la peau. Préparez une sauce blanche avec
le beurre, la farine et la crème.
Découpez les champignons en lamelles et faites-
les cuire quelques minutes à l'eau bouillante salée.
Retirez la sauce blanche du feu, incorporez-y les
jaunes d'œufs , un peu de jus de citron et les
champignons. Coupez les ris de veau en petits
morceaux et ajoutez-les à la sauce que vous laisse-
rez refroidir.
Façonnez des croquettes que vous passerez au
blanc d'œuf et à la farine , avant de faire dorer dans
l'huile chaude. Servez avec persil et citron.

Un conseil
Un plateau bien composé
La composition de votre plateau de fromages dé-
pend bien sur de voire budget. Quand vous êtes
en famille , le plateau n'a pas besoin d'être très
fourni. Choisissez quelques fromages qui vous ac-
compagneront au long de la semaine.
Quand vous recevez, votre plateau doit compren-
dre en général un fromage à pâte molle (brie,
camembert), un fromage à pâte cuite (gruyère), un
chèvre et un fromage frais , un fromage persillé
(comme le roquefort) et éventuellement un froma-
ge à pâte demi-dure comme la tomme ou le Saint-
Nectaire.
Beaucoup se conservent très bien enfermés dans
du papier d'aluminium et mis dans la partie la plus

basse du réfrigérateur , â condition de les sortir au
moins deux heures avant consommation.

Gymnastique
Un peu d'assouplissement, l'hiver
Avec l'apparition du froid , reviennent sournoise-
ment les «vieilles douleurs». La souplesse des
articulations est un peu plus «rouillée» chaque
jour et si nous n'y veillons pas, les mouvements
habituels , que l'on effectue quotidiennement , de-
viennent difficiles , lents et parfois douloureux.
Dès les premiers symptômes d'engourdissement , il
faut réagir et pour cela reprendre ou poursuivre
assidûment quelques mouvements d'assouplisse-
ment, Peu importe qu'ils soient effectués le matin
ou l'après-midi pourvu que vous y songiez chaque
jour.
C' est surtout au niveau des jambes (hanches, ge-
noux et chevilles), qu'il faut effectuer des mouve-
ments simples mais efficaces.

Beauté
Bronzage aux sports d'hiver Vous quittez
les villes grises pour trouver un soleil éclatant
et vous pensez aussitôt au magnifique bronza-
ge qui vous attend. Il vous attend si vous
protégez votre peau des ardeurs de ce soleil
que vous n'avez pratiquement plus vu depuis
l'été dernier , de la réverbération sur la neige.
Au soleil , vous devez ajouter le froid, le brouil-
lard, le vent , autant d'éléments que vous allez
affronter brutalement.
Dans la journée, si vous souhaitez vraiment
profiter du grand air et du soleil , ne vous ma-
quillez pas ou très peu. Cela ne veut pas dire
pour autant que vous devez supprimer lotions
et crèmes , bien au contraire. Votre visage, avec
ou sans maquillage sera quotidiennement net-
toyé le soir. Quelle que soit la nature de votre
peau, vous éviterez un dessèchement (parfois
superficiel) en employant généreusement une
crème hydratante. Ne sortez jamais sans avoir
protégé votre visage et ne craignez pas de
paraître «brillante», vous ne serez pas la seule
dans ce cas.

A méditer :
Les poètes disent de grandes et belles choses
qu'ils ne comprennent pas toujours bien eux-

mêmes. PLATON

.POUR VOUS MADAME

jeudi JU aecemore i aoz _ TMIM — L t/\rni.v>^
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pTWw,! SUISSE
SrAVl ROMANDE

15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - HC Davos
17.30 Téléjoumal
17.35 Robinson Crusoé

Le retour
18.05 Les Schtroumpfs

Le chevalier Schtroumpf
Le Costaud rêve d'être chevalier.
Il en rencontre un ou ce qu'il
croit en être un et le ramène
au village

18.40 Famé
11. Retrouvailles

19.30 Téléjoumal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 Chez, par, avec
avec Peter Ustinov
qui reçoit la TV romande
et Guy Ackermann, chez lui ,
à Bursins.
Un entretien à bâtons rompus
avec , en plus, son film préféré:
Billy Budd
d'après Herman Melville

Une soirée à tout casser: avec Peter
Ustinov, l'ennui s'envole vite...

(Photo TVR)

21.15 Coupe Spengler Davos
Dukla Jihlava - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

23.05 Téléjournal
et La bonne nuit de Dimitri

Qll| FRANCE 1 

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

«Totor»
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 prairie

L'héritage
14.30 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.00 Objectif: Pôle Nord.

Reportage réalisé par
une TV japonaise
qui a enthousiasmé le public
de La Plagne en 1979

17.00 Ni vu ni connu
film d'Yves Robert
Une amusante histoire de village
bien ravitaillé par un braconnier
astucieux , bête-noire
du garde-champêtre

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

Le bal Mabille
20.00 T F1 actualités

20.35 Ce fut un bel été
2. l' invité

22.05 Sophia Loren
d'après son livre biographique
Seconde partie

23.20 Contes pour Noël
«Totor»

23.30 T F1 dernière

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 (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Philippe de Dieuleveut
15.00 La planète des singes

A la recherche de la liberté
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tulipe noire
d'après Alexandre Dumas
Film de Christian Jaque

22.30 Les yeux et la mémoire
Rétrospective d'information
de l'année 1982.

23.40 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

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

à Chalon-sur-Saône
20.35 Le veneur noir

2. La fille du diable
22.10 Les enfants parlent

22.15 Au gui l'An neuf
8. La bosse des maths
Un petit bonhomme
ne comprenant rien aux maths,
écrit au Père Noël
pour lui demander de l'aider

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Banane flambée
23.45 Prélude à la nuit

Chorale interuniversitaire
de Varsovie

23.55 Bonne année à tous

' » ' 'I1ALIAHA

15.20 La grande vallata
La banda di Wincop

15.25 Coppa Spengler Davos
HC Davos - HC Cologne
TV svizzera tedesca

16.10 Intermezzo
16.25 Lo spettacolo più

affascinante del mondo
film di Gilbert Cates

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Burla per burla
19.1 5 La strada degli altri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 El Dorade
film di Howard Hawks

21.15 Coppa Spengler Davos
Dukla Jihlava - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

22.40 Telegiornale

UVvyl SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

12.55 Saut à skis
à Oberstdorf
Tournée des 4 tremplins

15.25 Coupe Spengler Davos
HC Cologne - HC Davos

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

d'après Léon Garfield
19.05 Informations régionales
19.30/ Téléjournal

20.00 La 5me saison
d'après Reinfried Keilich
2. Le duel

21.05 Téléjournal
21.15 Coupe Spengler Davos

Dukla Jihlava - Spartak Moscou
23.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
i * i n i i '

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein Kleid von Dior. 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.25 Lachende Erben - Deutscher
Spielfilm - Régie: Max Ophuls. 14.40 Ja-
nosik, Held der Berge (6). 15.25 Tages-
schau. 15.30 Aus dem Leben gegriffen -
Allein-Erzieher und ihre Kinder. 16.15 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Gefàhrliche Freunde. 16.40
.Herr Rossi sicht das Gluck (5). 17.05 ARD-
Sport extra - Oberstdorf : Int. Vierschan-
zentournee, 1. Springen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kennen sie den ?
Kochratsel. 18.45 Der Unbekannte. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Frankfurt am Main -
Plàdoyer fur eine verrufene Stadt. Doku-
mentation. 21.20 Mozart (3) - 5teil. Film.
22.50 Tagesthemen. 23.20 Berùchtigt -
Amerik. Spielfilm - Régie: Alfred Hitch-
cock. 1.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
* I l  M i l  I I  ' I ' ^

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein Kleid von Dior. 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 ZDF - Ihr Programm. 13.25
Kudenow oder An fremden Wassern wei-
nen (2 u. Schluss). 15.00 Heute. 15.05
Michael Strogoff (4 u. Schluss). 16.30 Im-
mer Aerger mit Pop - Spass fur Spassvô-
gel. 17.02 1982 - Bilder eines Jahres -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Jack
Holborn (6). Abenteuerserie. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Jakob
und Adèle - Geschichten von zwei Leuten,
die nicht einsehen wollen, dass ab 65 ailes
vorbei sein soll. 20.30 Hans Rosenthal stellt
vor - Quiz-Spiel mit Bernard Brink. '21:00
Heute-Journal. 21 .20 Von Panthéon zum
Triumphbogen - Der Weg' François; Mift'e-
rands. 22.15 GG Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : Spuren - La Trace - Von
Nejia Ben Mabrouk (Tunesien 1982) —
(Original mit deutschen Untertiteln). 23.45
Heute.

C  ̂ AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Téléski (4).
10.30 Der Mann vom Diners Club - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : Frank Tashlin. 12.00
Manner ohne Nerven. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 14.45 Ferienpro-
gramm : Das Traumschiff - Urlaubs-
geschichten auf See. 15.45 Der Schuster-
kônig - Régie: Ernst Pichler. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf
Freunde (1) - Fùnf Freunde und der Zau-

.berer Wu. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. Unser Kochstammtisch. 18.30 Wir.
19.00 Ûsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Lady Windermeres Fâcher - Komô-
die in vier Akten von Oscar Wilde. 21.55
Victor Borge - Show mit dem Pianisten
und Musikalischen Komôdianten. 22.50
Abendsport (Jahresrùckblick). 23.40 Nach-
richten.

/m _̂_

Chez, par, avec [̂ j
Peter Ustinov _>ïi_*
T V romande: 20 h 05 /CiSL

Dire à l'avance avec exactitude ce que ¦- «¦
sera cette soirée réalisée par Jean-Clau- I ;
de Diserens en direct de Bursins et ani- ¦» J
mée par Guy Ackermann relève de la jm__ ^
plus aimable spéculation. Car Peter Usti- /nWk
nov n'est pas de ceux qui ont besoin de w- «¦
se plier à un scénario précis pour séduire !
leur auditoire. Et puis, un scénario, cela *- ¦*
prend du temps, et l'auteur de «L' amour i ĵ âÊ
des quatre colonels», avec son habitude /n^HL
de toujours faire trente-six choses à la B- ¦«
fois, n'a que fort peu de temps, précisé-
ment. Il vient de terminer le tournage ¦¦ *
d'un film en Yougoslavie et met la der- /eftlnf
nière main à la création de sa pièce sur /r̂ B»
une scène londonienne, «La dixième g- ¦m
Symphonie de Beethoven». ;

Les deux reponsables de l'émission *• J
ont donc pris l'option... de ne pas en / w__*
prendre. C'est sans répétition que Guy /irtS^
Ackermann s'asseyera ce soir en face du ¦¦ -m
plus cosmopolite des Londoniens. Et ga-
geons que pendant une petite heure, ce * ™
dernier n'aura aucune peine à capter les «£$?
téléspectateurs. N'a-t- i l  pas déclaré un /j$^
jour: «Je déteste jouer trop longtemps la m- -n
même pièce. Je finis par connaître mon \
rôle par cœur»? ¦¦ ¦*

I ft IHADIO W
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F 1

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 ¦» J
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à *M<
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021) /$&
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 'm™*
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- j !
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec J
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec .Jtffc
rappel des ti tres à 7.30 et 8.30. 6.30_ Journal /X__
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute /mHB-.
œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman- T "1
de. 8.38 Mémento des spectacles et des con- 1
certs. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 12.00 "~
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.27 / VMMV
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: /[tnB______k
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec m ĵle temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , I
avec à: 18.45 Actualités régionales. 18.25 I» J
Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de -tftë*l'actualité. 19.05 env Les dossiers de l'actuali- /^BSJV
té + Revue de la presse suisse alémanique. 
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fète... comme chez J
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal __ i_Jtf!r
de nuit. 22.40 Petu théâtre de nuit Semaine /̂ Hfc
Pirandello, L'étau. 23.10 Blues in the night. /mWM\
0.05-6.00 Relais de Couleur s. f 1

RADIO ROMANDE 2 | |
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- ĵjj &

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: A^Hft
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit — —
Bernard Comby. 8.58 Minute œcuménique. j
9.00 Informations. 9.05 Connaissances, avec à t 1
9.05 Autour de l'ésotérisme chrétien. 9.30 Al- _jrfW*
bert le Grand ou la révolution du savoir. 10.00 /w$\
Ce que je crois. 10.30 (S) La musique et les /Sl̂ »
jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40 f~~
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts I J
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- .̂ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- *fSS_
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- /tP«______,
tes: Vestales... ou une visite privilégiée (2). W "t
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce ¦" •*
que je crois. 20.00 Informations. 20.02 (S) / _̂$
Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-mystère . /^rWi
20.10 La Traviata, opéra en 3 actes de G. — _
Verdi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Opé- j
ra-mystère. 22.50 A Paris, après la Traviata: L J
Manon Lescaut d'Auber (acte 2). 23.30 Les _>ïWrt
noctambules de l' opéra. 24.00 Informations. /w _&
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. ^m™^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, *• "̂

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, J^K?
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- /Mtik
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- m m
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.05 Pages d'Elgar, Rossini, Tchaï- M, J
kovski , Paderevski , Strauss et Ziehrer. 15.00 , _̂ f*Hans Gmur au Studio 7. 16.05 Théâtre en _/r l̂_l»
dialecte. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 ^fflw*
Actualités. 19.30 Musique classique légère [
non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 Famille |. J
et société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Ol- A^,dies. 24.00 Club de nuit. /Wk.
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M UN FILM DE STEVEN SP1ELBERG Wi
_ 2 E.T. L'EXTRA-TERRESTRE DEE WALLACE _ ^r  ̂ PETER COYOTE HENRY THOMAS DANS LE RÔLE D ELLIOTT F1

LJ MUSIQUE DE JOHN WILLIAMS ECRIT PAR MELISSA MATHISON k^
kJ 993051,0 V.
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sans limite d'âge
B El f i  B 1 ° V 'SI0N LE PLUS BEAU DESSIN ANIMÉ

BW 11 ̂ M̂W 2™ SEMAINE DEPUIS L'AV èNEMEHT DE WALT DISNEY

mL et le Secret «fctjjfS

\ Bu_(Bl.Kta«StiM*iS-_ZllDistribiitccl by United Internatioml l Pictures."*̂ Ï̂ S"BBBHMl «B /
\
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AURORA paxnL, A Don BLUTH PRODUCTION ./'THE SECRET OF MMH"
ic.„u„ra,,h,.„„t r_ 0i HERMIONE BADDELEY JOHN CARRADIHE DOM DeLUISE

ELIZABETH HARTMAfl DEREK JACOBI ARTHUR MALET PAULSHENAR PETER STRAUSS
Bj!_.d on Ihc niMl 'MRS. rRISBÏ AflD lllt RAIS Or niMlf l)y Rot«rt C- O Brki. MUMI bi JERRY GOLDSMITH

TOUS LES SOIRS 20 h 45 en français 18 ans
MARLON BRANDO et MARIA SCHNEIDER dans le film choc
de Bernardo BERTOLUCCI. Du grand cinéma.

LE DERNIER TANGO À PARIS N».,»
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Grande soirée de la
SAINT-SYLVESTRE

Buffet chaud et froid

GRAND BAL
animé par le duo JEAN FONTAINE

Prière de réserver sa table, s.v.p.
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fClgPlJ LE CINÉMA U
iBBM_aMiC0NF0RTABLE Q
Toute la série de Walt Disney et de m^ §
Tom & Jerry pour ensoleiller le Noël U

des enfants... et de leurs parents. Pi M

La vidéo chez soi I

VIDÉO-CLUB I
NUMBER OIM E s H

une prestation de la boutique i |

DECIBEL HARMONY
HI-FI TV V IDEO 

^̂A côté du Bio et ABC - Faubourg du Lac 31 i
Neuchâtel - (038) 25 77 25 B B
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99955-110

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
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Jumelages pour le Jura et Vellerat
CANTON DU JURA

Il y a du jumelage dans l'air , non
seulement - ce qu'on savait déjà -
pour Delémont , mais également pour
Vellerat , et peut-être même pour le
canton du Jura, qui pourrait de cette
manière se créer des liens plus étroits
avec la Franche-Comté voisine. C'est
ce qu'on a appris récemment lors
d'une conférence de presse tenue à
Vellerat par différentes personnalités
jurassiennes. Elles avaient rencontré
jeudi dernier , à l 'Hôtel-de-Ville de De-
lémont , une délégation de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées-cités
unies (fédération qui regroupe 3600
localités du monde entier). Cette der-
nière s'est intéressée à la commune
libre de Vellerat , lorsque la proclama-
tion d'indépendance de cette localité a
été répercutée par les médias de tous
les pays, et notamment par 15 quoti-
diens de Paris. Après différents con-
tacts, il a été question du jumelage de
Vellerat avec la commune belge des
Fourons (en bonne voie de réalisa-
tion) ainsi qu'avec la petite principau-
té d'Andorre (à l'état de projet).

Mais les discussions ont dépassé le

cas spécifique de Vellerat pour traiter
des ambitions de la Fédération mon-
diale des villes jumelées. Elles excè-
dent largement le niveau du folklore et
du tourisme pour déboucher sur des
préoccupations telles que la lutte pour
la paix , pour les droits de l'homme,
pour la coopération, pour le désarme-
ment mondial ou l'instauration de
pouvoirs locaux et régionaux. L'asso-
ciation exerce une influence réelle à
différents niveaux , notamment aux
Nations unies où elle se trouve en
qualité d'observatrice.

Elle ne patronne d'ailleurs pas uni-
quement des jumelages entre cités ,
mais en préconise également entre ré-
gions. Ceci devient intéressant lors-
qu'on sait que M. Jean-Marie Bres-
sand, président-fondateur de la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées ,
était accompagné l'autre jour de deux
proches collaborateurs de M. Edgar
Faure, président du Conseil régional
de la Franche-Comté. Ce qui permit
d'évoquer les possibilités de création
de liens plus étroits entre cette région,
qui englobe quatre districts , et l'état

jurassien voisin. Car les deux partenai-
res disposent désormais de pouvoirs
assez étendus dans le domaine de
l'établissement de conventions avec
les régions limitrophes.

JUMELAGE AVEC UNE CITÉ
LIBANAISE?

On a appris également hier qu'une
personnalité politique libanaise parti-
cipait à la rencontre du 24 décembre à
Delémont. Il s 'agit de M. Khodr Hek-
mate , conseiller du ministre du touris-
me du Liban, personnalité druse, vice-
président de la Fédération mondiale
des villes jumelées , qui a souhaité
qu'une cité jurassienne établisse un
jumelage avec une localité du Liban.
Côté libanais, l'ancienne ville de By-
blos s'intéresse à nouer de tels liens.
Reste à trouver un répondant du côté
du Jura. En attendant le jour où une
telle convention pourra être passée ,
M. Khodr a offert à Vellerat un petit
cèdre. Ce geste a été d'autant plus
apprécié qu'il n'y a plus que 400 ar-
bres de ce genre au Liban. Le jeune
plant a été mis en terre en bonne place
dans la «commune libre», dont il
constituera une curiosité supplémen-
taire.

BÉVIProjet commun pour une radio régionale
Fusion de « Radio Jura » et « Radio Jura 2000 »

Nous avions mentionne précédem-
ment les différents projets de radio ré-
gionale provenant du canton du Jura.
Deux étaient particulièrement intéres-
sants: l'un émanait des milieux cultu-
rels et s'intitulait «Radio Jura », l'autre,
spécialement bien structuré et dispo-
sant d' une large assise, était dénommé
«Radio Jura 2000».

L'antagonisme qui les opposait a pu
être aplani et les discussions menées
entre les représentants des deux radios
ont débouché sur l'élaboration d'un
projet commun, dont le statut juridi-
que a été dévoilé hier.

La radio régionale jurassienne pren-
dra la forme d'une fondation, créée par
la société coopérative «Radio Jura
2000» et par la société simple «Radio
Jura». Cette fondation, détentrice de
la concession (il s'agit évidemment
d'une anticipation) aura un conseil de
9 membres: 4 de «Jura 2000», 3 de
«Radio Jura » et 2 cooptés dont un
membre du personnel. La commission
des programmes sera composée en

majorité de délègues de «Radio Jura
2000».

On envisage des émissions quoti-
diennes, y compris le samedi , le di-
manche et les jours fériés. Il s'agira de
6 heures par jour au maximum, répar-
ties en trois blocs (matin, midi et dé-
but de soirée). Le contenu des émis-
sions respectera les grandes lignes dé-
finies par les deux demandes de con-
cession : le pluralisme, la complémen-
tarité avec la SSR et les journaux ré-
gionaux, une large ouverture aux pro-
blèmes économiques, politiques, so-
ciaux , culturels et sportifs de la région.

Le projet fait état d'un budget d'in-
vestissement de 165.000 fr. et d'un
budget de fonctionnement de
337.000 fr. couvert essentiellement
par des recettes publicitaires.

Les différents milieux jurassiens
concernés par cette radio régionale se-
ront informés plus en détail d'ici un
mois.

BÉVI
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NEUCHÂTEL 28dèc. 29 déc.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 650 — d 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 490 — d 490 — d
Gardy 23— d 25— d
Cortaillod 1160 — d 1170 —
Cossonay 11 75— d 1 200 —
Chaux et ciments 640.— d 640,— d
Dubied nom 105— d 105— d

' Dubied bon 95.— d 95— d
Ciment Portland 3075 — d 3090— d
Interfood port 5425 — cl 5475— d
Interfood nom 11 50.— d 11 50.— d
Interfood bon 480.— d 500 —
Navigation N' tel priv . .. 90— d 90.— d
Girard-Perregaux 70— d 70— d
Hermès port 205.— d 201 .— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 650.—
Bobst port 750— d 755 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1125.— 11 25.—
Ateliers constr. Vevey . 680.— 685 —
Innovation 410— 408 —
Publicitas 2485— 2550.—
Rmsoz & Ormond 400.— d 405.— d
La Suisse-vie ass 4325— 4325. —
Zyma 850 — d 855 —

GENÈVE
Grand-Passage 470.— —,—
Charmilles port 300.— 300.—
Physique port 85.— 88.—
Physique nom 55.— 70.— d
Astra — .10 — .10
Monie-Edison — .16 — 1 5
Olivetti priv 2 7 2.60
Schlumburger 93.25 91.—
Swedish Match 42 75 42 75 d
Elektrolux B 32.5 33 50 d
SKFB 31- 31.50 d

BÂLE
Pirelh Internat 239 — 239 —
Bâloise Holding nom. . 609.— 61 2.—
Bâloise Holding bon. .. 1310.— 1300.—
Ciba-Geigy port 1610.— 1635.—
Ciba-Geigy nom 648.— 652.—
Ciba-Geigy bon 1285 — 1305 —
Sandoz port 4325— 4350 -
Sandoz nom 1660 — 1675 —
Sandoz bon 660— 670 —
Hoffmann-LR. cap. ... 84750 — 84500 —
Holmann-L.R. jce 77625 — 77500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7775 - 7750.—

ZURICH
wissair port 718.— 730.—
Swissair nom 637 — 630 —
Banque Leu port 800 — 3800 —
Banque Leu nom 2110— 2140 —
Banque Leu bon 535 — 534.—
UBS port 3290 — 3295 —
UBS nom 580— 580 —
UBS bon 109.5 109.— '
SBS port 319— 320 —
SBS nom 223 — 224 —
SBS bon 251 — 251 .—
Crédit Suisse port 1890— 1895.—
Crédit Suisse nom 348 — 348 —
Banque pop. suisse ... 1275.— 1275 —
Banq. pop, suisse bon .. 126.5 128.—-
ADIA 1300.— 1305 —
Elektrowatt 2570— 2580 —
Financière de presse .. 249.— 257.—
Holderbank port 650.— 660.—
Holderbank nom 555.— 555.—
Landis & Gyr port 940 — 940 —
Landis 8. Gyr bon 94.— 94 —
Motor Colombo* 550— 550 —
Moevenpick 3250— 3250 —
halo-Suisse 149 — 151 —
Oerlikon-Buhrle porl .. 1195 — 1200.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 240— 240 —
Schindler port 1710— 1690 —
Schindler nom 308 — 308 — d
Schindler bon 300.— d 300 — •-,' I
Réassurance port 7000 — 7100.— ''¦¦
Réassurance nom 3130 — 3170.— V
Réassurance bon 1305 — 1340.—'y-
Winterthour ass port . 2990 — 3000 —
Winterthour ass. nom. . 1800 — 1820 —
Winterthour ass. bon .. 2690— 2690 —
Zurich ass. port 16800 — 16800 —

. Zurich ass. nom 9200 — 9225 —
Zurich ass. bon 1545.— 1540.—
ATEL 1370 — d 1365— d
Saurer 440 — 430 —
Brown Boveri 930— 940 —
El. Laufenbourg 2725.— 2750 —
Fischer 498 — 500 —
Jelmoli 1500.— 1490.—
Hero 2400 — 2400.— d
Nestlé port 3725 — 3800 —
Nestlé nom 2295 — 2300 —
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 493.— 492 —
Alu Suisse nom 165.— 168.—
Alu Suisse bon 47.50 48.—
Sulzer nom 1700— 1740 —
Sulzer bon 260— 263.—
Von Roll 355.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.50 55.25
Amax 44. - 44.—
Am. Tel & Tel 121 .50 11 9.—
Béatrice Foods 49— 48.—
Burroughs 83— 82.50
Canadian Pacific 55 50 55.50
Caterp. Tractor 78.50 79.50
Chrysler 36.25 35 —
Coca Cola 103.50 102 —
Control Data 77 .50 74.50
Corning Glass 129.— 130.—
C.P.C 83.50 82 —
Dow Chemical 51— 50 —
Du Pont 75.75 74 —
Eastman Kodak 177 50 175 —
EXXON 58 50 58.75
Fluor 4 2 —  40.50
Ford Motor 8 2 —  80 50
General Electric 198— 193 50
General Foods 82.75 82.50
General Motors 129 — 1 25.—
General Tel . & Elec. ... 82 50 81 50
Goodyear 72.25 73 —
Homestake 105.— 104.50
Honeywell 177.— 172. —
IBM 192.50 189.50
Inco 23.75 22.50
Int. Paper 94 .50 97.—
Int.  Tel. & Tel 61. — 60.75
Lilly Eli 117.— 115.50
Litton 101.50 101 .—
MMM 155.50 153 —
Mobil Oil 50.50 50.25
Monsanto 149 - d 153 -
Nation. Cash Register . 177.50 174 50
National Distillers 48.50 48.50 0
Philip Moins 124 .50 122.—'
Phillips Petroleum 65.— 64.25
Procter & Gamble 244 .50 239 —
Sperry Rand 68— 66.25
Texaco 61.75 61 .25
Union Carbide 109 — 107 50
Uniroyal 23.25 22 50
US Steel 42 50 42 75
Warner Lambert 56.25 56,25
Woolworth F,W 53.- 52. -
Xerox 77.25 75,25
AKZO 27.25 26.75
Amgold 212.50 214 —
Anglo Amène 31.25 31.50
Machines Bull 12.50 12.75
De Beers I 12— 12.25
General Schopping .... 452.— 454.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 d 11.50
Norsk Hydro 79.50 79 —
A.B.N. : 235.- 230.—
Philips 21— 21 —
Royal Dulch 71.— 70.75
Unilever 147.50 145.50
B A S  F 101 — 102.50
Degussa 199— 201.— o
Farben. Bayer 95— 94.75
Hoechst. Farben 94,75 95 50
Mannesmann 122 — 120.50
R W .E 165.— 163.—
Siemens 217.50 216 ,50
Thyssen-Hulte 60.50 60 —
Volkswagen 124 — 123.—

FRANCFORT
A.E.G* .' 29— 29 —
B A S F  120 30 123 —
B M W  226 80 226.—
Daimler : 392.— 391 .—
Deutsche Bank 275— 274 —
Dresdner Bank 145. — 146.70

Farben. Bayer 111.70 113.60
Hoechst. Farben 112.90 113 —
Karstadt 202 — 200.20
Kaufhof 198.50 196.—
Mannesmann 145.30 144.—
Mercedes 346.50 346 —
Siemens 257.50 258.60
Volkswagen 146.50 145.80

MILAN
Assic. Generali 111300.— 109600.—
Fiat 1725— 1720.—
Fmsider 34 .— 32.—
Italcementi 28800— 28600 —
Olivetti ord 1961.— 1975.—
Pirelli 2510— 2500.—
Rmascente 312.— 309.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.40 47.50
AKZO 35.70 35.30
Bols 71 .50 71.50
Heineken 94— 92.40
Hoogoven 12.80 13.—
K L M  141.50 134.—
Nat Nederlanden 127 .20 124 80
Robeco 246— 245.50

TOKYO
Cancn 1220.—
Fuji Photo 1900 —
Fujitsu < 985 —
Hitachi 838 —
Honda 1030.— F
Kirin Brew 400 — E
Komatsu 552.— R
Matsushita E. Ind 1430 — M
Sony 3640 — E
Sumi Bank 501 .—
Takeda ..... 897 —
Tokyo Manne 493.—
Toyota 1100.—

PARIS
Air liquide 425.— 41 5 —
Aquitaine 101 .10 105.—
Bouygues 766 .— 761.—
B.S N. • Gervais 1480 — 1485 —
Carrefour 1301 .— 1320 —
Cim. Lafarge . 234.30 237.80
Club Méditer 532 — 523 —
Docks de France 575.— 579 —
Fr des Pétroles 123 — 120 —
L'O-èal 990.— 996.—
Machines Bull 43 10 43 85
Matra 1285 — 1285 —
Michelin 659.— 656.—
Paris France 120.10 124 .90
Perrier 199.50 198.—
Peugeot 108.50 117 —

LONDRES
Anglo American 15 75
Brit & Am Tobacco .. F 6 27
Brit Petroleum E 3 02
De Beers R 6 1 0
Impe-ial Chem. Ind. ... M 3 50
Imp. Tobacco È 1 .17
Rio Tmto 4.47
Shell Transp 4.20

INDICES SUISSES
SBS général 316.70 318.10
CS général 249.60 251 20
BNS rend, oblig 4.22 4.22

lïïU l Cours communiqués
mij| par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-54 27-!.,
Amax 64- '/. , 64-%
Atlantic Rich 42-V4 42- '/»
Boeing 34-% 3 4 %
Buncughs 41-% 42-%
Canpac 28-V» 28-V.
Caterpillar 39-54 4 0 %
Coca-Cola 51 % 51-Vi
Control Data 37-V4 37-H
Dow Chemical 24-/ ,  25-%
Du Pont 3 6 %  36-%
Eastman Kodak 87-% 87
Exxon 29-% 29-%
Fluor 20 19-%
General Electric 97 97- &

General Foods 
General Motors 63-V. 6 2 %
General Tel . & Elec. ... 40-VS 4 0 %
Goodyear 36- '/_ 36-V.
Gulf Oil 28-% 29-V i
Halliburton 36-% 3 6 %
Honeywell 80% 86-%
IBMI 95-% 96-%
Int. Paper 48-% 48-%
Int. Tel & Tel 30-X 3 0 %
Kennecott 
Litton 50-% 50
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 8 7 %  8 9 %
Pepsico 3 4 %  35-%
Spe.ry Rand 33-% 3 3 %
Standard Oil 40-% 4 0 %
Texaco .' 31 31 -%
US Steel 21-% 21
United Technologies .. 57-% 57-%
Xerox 3 7 %  3 7 %
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 119.05 119.51
Transports 450 21 450.60
Industries 1058.80 1059 .60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9750 2.0050
Angleterre 3.20 3.28
E/S -.— —
Allemagne 83.70 84.50
France 29.30 30.10
Belgique 4.24 4.32
Hollande 75.60 76.40
Italie — .1420 — .15
Suède 27.10 27 .90
Danemark 23.40 24.20
Norvège 28— 28.80
Portugal 2.10 2.30
Espagne 1.55 1.63
Canada 1.59 1.62
Japon — .8375 — .8625

Cours des billets 29.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1$) 1.94 2.04
Canada ( IS can.) 1.55 1 .65
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
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 il.) . . . .  74 50 77.50
Italie (100 lit.) - .1350 — .16
Norvège (100 cr.n.) ... 27 .25 29 75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2 55
Suède (100 cr .s.) ... 26.25 28.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 Ir .) 187.— 202 —
françaises (20 fr.) 186 — 201 —
anglaises (1 souv.) .... 218— 233 —
anglaises (i souv nouv.) 210.— 225.—
américaines (20 S) .... 980.— 1080 —
Lingot (1 kg) 29200— 29450 —
1 once en S 456.— 459 —

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

Lingot (1 kg) 685 — 735 —
1 once en S 10.70 11.45

CONVENTION OR du 3.1.83

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

Chronique des marchés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les valeurs suisses finissent bien l'année 1982
Nous étions habitués à voir les ultimes séances boursières de l'année se dérouler

dans le calme, l'attention du public étant détournée vers les sports d'hiver et les
réunions de l'entre - deux-ans. Or, Zurich nous présente un spectacle vivant avec un
volume de transactions supérieur à ceux des journées moyennes ; hier, nous avons eu
403 cotations d'actions suisses et la fin des opérations à 12 h 39.

Ces deux précisions montrent que l 'on n 'a pas démobilisé à la corbeille, dans un
marché dominé par la demande dans tous les groupes de valeurs. Trois titres ont
enregistré un mouvement considérable d'affaires : Ciba-Geigy, Swissair et Brown
Boveri. Des plus-values quotidiennes substantielles concernent: les trois sortes de
valeurs de Réassurances, Nestlé port., Sulzer nom. pour ne choisir que quelques
échantillons.

Même la place de Neuchâtel voit la demande s 'intensifier pour des titres rarement
traités comme Gardy, Girard-Perregaux , Hermès, mais sans contre-partie. Cossonay
s 'échange à 1200 alors que Zurich enregistre le bon Interfood à 510 et Cortaillod à
1180.

Les obligations n 'échappent pas à cette bonne ambiance qui s 'est développée en
dépit de l 'exemple contracté de New-York.

LES PLACES ÉTRANGÈR ES À PEINE SOUTENUES

La Suisse constitue en effet un îlot de fermeté dans un contexte international
médiocre, reflétant bien les inquiétudes conjoncturelles et monétaires présentes.

PARIS décroche dans la majorité des valeurs usuelles.
MILAN voit son chef de file, Ass. Generali, s 'alléger de 1700 lires et les autres

«leaders» suivre.
FRANCFORT est irrégulier , aussi parmi les actions de mêmes catégories.
AMSTER DAM s 'effiloche presque partout et perd 8,5 sur KLM.
LONDRES subit également le poids des vendeurs.
SYDNEY et TOKIO font seuls meilleure figure.

LE DOLLAB CAMPE A 1,99

La devise américaine a trouvé un palier à peine au-dessous des deux francs. Les
devises européennes reculent devant notre franc, en particulier le DM et le florin.

L'or atteint son maximum depuis septembre.
E. D. B.

DEUX JEUNES
GENS TUÉS

Terrible embardée près de Moutier

Un horrible accident de la route s'est produit entre Grandval
et Moutier, dans la nuit de mardi à mercredi. Une voiture
venant de Grandval et se dirigeant vers Moutier, conduite par
un jeune homme de Malleray avec deux jeunes femmes à son
bord, est sortie de la route et s'est écrasée contre un arbre en
bordure de la route. Le conducteur, M. Arvid Boeck , domicilié à
Malleray, et l'une des deux passagères, Mlle Micheline Grosjean,
de Grandval, ont été tués sur le coup. La deuxième passagère, de
Sorvilier, était blessée et a été transportée à l'hôpital de Moutier.

Il était Oh 15 lorsque le conducteur de la voiture, dans un virage à
droite, entre Grandval et l'intersection de Belprahon, près du dépôt de
l'entreprise Haenzi, perdit le contrôle de son véhicule. Il circulait à trop
vive allure. Il essaya de rétablir sa trajectoire, zigzagua, puis heurta la
glissière de sécurité, à gauche de la chaussée. La voiture fut alors
projetée contre un arbre.

Du tas de ferraille, on allait ressortir les corps sans vie de M. Boeck et
Mlle Grosjean. La vie de l'autre passagère ne semble pas en danger. Elle
souffre d'une fracture du bassin et de diverses blessures.

Le groupe accident et la police cantonale de Moutier ainsi que le juge
d'instruction Lerch ont procédé aux constats d'usage.

IVE

La Suisse en bref

INFORMATIONS SUISSES

La police a évacue mercredi à sept
heures du matin , sans incident , un grou-
pe d' une douzaine de jeunes gens qui
occupait illégalement , depuis la lin du
mois dc novembre , un ancien dé pôt des
transports publics de la ville dc Lausan-
ne, rue César-Roux. Ces jeunes «squat-
ters » étaient proches des anciens anima-
teurs du défunt «Centre autonome » de-
Lausanne.

L'accord commercial entre la Suisse
et Cuba a été prorogé d'une nouvelle
année , jusqu 'au 31 décembre 1983, a an-
noncé mercredi le département fédéral
de l'économie publ i que. C'est le 30 mars
1954 que cet accord a été conclu.

Le quartier de Lorraine , à Berne, a
été le théâtre , mardi soir , d'affronte-
ments entre forces de police et jeunes
gens. Selon un communi qué de la police
bernoise , la tentat ive de démolition des
échafaudages établis autour  de l ' immeu-
ble inhabité  appelé «Quar t ierhof» a été
à l' origine de ces a ffrontements. Les po-
liciers ont été attaqués par un jet de

pierres et de bouteilles vides et plusieurs
d' entre eux ont été blessés. Pour disper-
ser la foule, la police u dû uti l iser  le gaz
lacrymogène , ajoute le communiqué.

Le Conseil fédéral a publié mercredi
un message au parlement dans lequel il
propose d' approuver la convention 154
dc l'OIT relative à la promotion dc la
négociation collective. Le gouvernement
y fait également rapport sur la 67mc ses-
sion de la conférence internat ionale du
travail , tenue à Genève en ju in  1981 , et
examine l' opportuni té  de ratifier une
autre convention , concernant la sécuri-
té , la santé des travailleurs et le milieu
du travail.

Mercredi matin , les sauveteurs d'Air-
Zermatt  ont dû se rendre d' urgence au
Cervin pour sauver un al piniste tchèque
en difficulté. Le brouillard recouvrait
partiellement le sommet , de telle sorte
que la visibilité étai t  difficile. Ayant
donné l' alerte mais n 'ayant pas été aper-
çu par les observateurs , l' alp iniste a
réussi à rejoindre par ses propres

moyens la cabane Hornh ou un appareil
des glaciers l' a pris en charge el l ' a
descendu à l 'hô pital de Viège. Le sportif
souffre de gelures aux membres. Plu-
sieurs al pinistes tentent  actuellement des
ascensions hivernales.

Mal gré le refus du parlement d' aug-
menter le nombre de places de travail
dans la fonction publ ique . l 'Union fédé-
ralive du personnel des adminis t ra t ions
et des entreprises publi ques reste sur sa
position en ce qui concerne une réduc-
tion générale du temps de t ravai l  pour
les fonctionnaires fédéraux. Dans une
lettre adressée mardi  au Conseil fédéral ,
l'.Union fèdèrative demande de repren-
dre rap idement les négociations pour
mettre sur pied un nouveau projet qui
serait soumis au parlement lors des déli-
bérations sur les prévisions budgétaires
1984.

Le message du Conseil fédéral sur
l' accord d' assuranec-chômage si gné le
20octobre dernier entre la Suisse et l'Al-
lemagne fédérale a été publié à Berne.
Cet accord est destiné à garant i r  des
prestations d'assurance aux frontaliers
des deux pays qui sont touchés par le
chômage , partiel et comp let.

L'immeuble Clarté , de Le Corbusier ,
dans le quartier de Villereuse à Genève ,
a 50ans. Il a été construit  par l ' i l lustre
architecte (de son vrai nom Charles-
Edouard Jeanneret) et par son cousin
Pierre Jeanneret , en 1931-1932 , sur l ' in i -
t iative de l ' industriel  genevois Edmond
W.inner

CINÉMAS
Apollo: I4h , 16h , 18h et 20h 15. Mrs.

Brisb y et le secret de Nimh.
Capitole: 15h , 17h45 et 2 0 h l 5 , Deux

heures moins le quart avant
Jésus-Christ.
Elite: permanent dès 14h30 , Sommer-

siinden.
Lido I: 15h , 18h et 20h30 , La «Balan-

ce» .
Lido II :  15h . 17 h 30 et 20h 15 , Annie.
Métro: 14 h 50 et I 9h  50 , Donnerfaust

und Tigerkralle/Das Haus der leben-
den Leichen.

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

Rex : 15 h . 17h30 el 20h 15 , L'Extra-
Terrestre.

Studio: permanent  dès 14h 30. Les Affa-
mées.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts Bienne/ Expo. de

Noël : 16h - 18 h. 20h - 21 h 30.
Pharmacie de service: pharmacie Hilfi-

ker , place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

CARNET DU JOUR

Un congrès peu banal à Lausanne

VAU O
¦ 

LAUSANNE (ATS). - Sept mille
jeunes de 16 à 25 ans, venus de
40 pays et parfois d'outre-mer , par-
ticipent jusqu 'au 2 janvier, à Lau-
sanne, au 3"'e Congrès missionnaire
pour la jeunesse européenne. Ils se
disent «plus intéressés par leur en-
gagement à servir Dieu que par le
souci de savoir comment ils pour-
raient passer un bon Réveillon. Leur
présence à Lausanne montre qu'il y
a encore une jeunesse éprise de jus-
tice et de paix, prête à s'engager
dans la prière et la vie missionnai-
re».

Ces jeunes chrétiens (surtout des
protestants) suivent avec discipline
un programme d'étude qui les obli-
ge à se lever à 6 h 30 et à se cou-
cher à 23 heures. Les travaux sont
traduits en douze langues et les
congressistes qui ne comprennent
pas le français ou l'anglais ont à leur
disposition 3127 écouteurs dans les
vastes salles du Palais de Beaulieu;
il y a un relais vidéo sur grand écran

pour les germanophones. Un écran
de 40 m2 permet de bien voir les
orateurs. 1 500 cassettes sont enre-
gistrées chaque jour.

Lundi 27 décembre, un grave
accident s'était produit sur la
route d'Avenches, à Salavaux.
Un automobiliste avait heurté
un enfant, le petit Philippe Mo-
simann, 5 ans, qui s'était élancé
sur la chaussée. Grièvement
blessé, l' enfant avait été con-
duit au CHUV à Lausanne où
malheureusement il est décédé
dans la journée de mercredi.

Enfant
mortellement

blessé

GENÈVE (ATS). - Un incendie a
gravement endommagé mercredi
soir le centre commercial de la
Tourelle au Petit-Saconnex. Vers
21 heures, le sinistre était maîtri-
sé. Les causes de l'incendie sont,
pour l'heure, inconnues. Trente-
cinq sapeurs-pompiers profes-
sionnels, une vingtaine de pom-
piers volontaires, dix-huit véhicu-
les, huit lances, dont trois à
mousse, ont été engagés dans la
lutte contre le feu, qui dégageait
une abondante fumée.

En fin de soirée, on apprenait
que l'incendie du centre commer-
cial avait fait deux victimes, dont
on ignore l'identité.

Le feu dans un centre
commercial genevois



BERNE (ATS). - D'ores et déjà, la journée du 2 décembre 1982 constitue l'une des grandes
dates dans l'histoire de la médecine. En effet , l'implantation d'un cœur artificiel sur un homme,
réalisée à Salt-Lake-City (Etats-Unis), a été sans doute l'événement à la une de l'année qui vient de
s'écouler.

Il ne s'agissait pas d'une «premiè-
re» car deux cœurs artificiels
avaient été greffés en 1981 déjà , éga-
lement aux Etats-Unis , mais depuis
décembre dernier c'est la première
fois qu 'un patient au cœur artificiel
permanent survit avec un «Jar-
v ik7» , un organe composé de po-
lyuréthane , d'aluminium et de ny-
lon. Le nom de Barney Clark a tou-
tes les chances de devenir aussi cé-
lèbre que celui de Louis Washkans-
ki , le premier homme de l'histoire
ayant vécu , bien que quelques jours
seulement, avec un cœur transplan-
té voici quinze ans.

Autre source d'espoir pour les
cardiaques : le doyen mondial des
greffés du cœur , le Français Emma-
nuel Vitria , vient de fêter le
14mc anniversaire de sa transplanta-
tion cardiaque. Il mène une vie qua-
si normale et fait régulièrement de
la natation.

APRÈS LE CŒUR , LE CERVEAU

Non , il ne s'agit ni d'un cerveau
artificiel , ni d'une transplantation

de l'ensemble de cet organe. Cepen-
dant , des greffes cérébrales partiel-
les commencent peu à peu à être
pratiquées. C'est dans le plus grand
secret que des chirurgiens suédois
de l'hôpital Karolinska de Stock-
holm ont réalisé une première : ils
ont en effet greffé deux tiers des
tissus de glandes surrénales sur le
cerveau d'un patient souffrant de la
maladie de Parkinson. Cette mala-
die est, selon toute vraisemblance ,
provoquée par une carence de la
dopamine , substance sécrétée par
les glandes surrénales. Ni la métho-
de utilisée , ni le nom et l'âge du
patient , ni même son état post-opé-
ratoire n'ont été révélés.

Une substance biologiquement
identique à un composé cérébral qui
régit la libération de l'hormone de
croissance sécrétée par l'hypophyse,
a été mise au point par une équipe
médicale américaine dirigée par le
professeur français Roger Guille-
min, prix Nobel de médecine 1977.
La découverte pourrait avoir des ap-
plications pratiques dans le traite-
ment du nanisme, de certains diabè-

tes et de brûlures graves : elle pour-
rait également favoriser la guérison
de blessures et de fractures.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS
ET VACCINS...

Le professeur britannique Tho-
mas Lehner a présenté un vaccin
capable d'éliminer totalement les
caries dentaires. L'action du vaccin
est immédiate et immunise durant
deux ans, a-t-il déclaré devant le
congrès international de parodonto-
logie qui s'est tenu en avril dernier à
Nice.

Les professeurs John Pappenhei-
mer et Manfred Karnovsky, de Har-
vard , ont découvert un agent chimi-
que obtenu à partir de l'urine hu-
maine qui pourrait constituer un
somnifère naturel. Cet agent , appelé
«FacteurS» (sleep), a été expéri-
menté sur des lapins, dont le som-
meil a été de 50 % plus long que le
sommeil normal. Une curiosité: les
30 microgrammes du «FacteurS»
ont été extraits de quatre tonnes et
demie d'urine humaine récupérée

dans les toilettes publiques de Bos-
ton.

NOUVEAU TYPE D'HÉPATITE

Un nouveau type d'hépatite , ré-
cemment découvert , serait respon-
sable de 90 % des infections hépati-
ques transmises lors de transfusions
sanguines. Selon les chercheurs ,
cette découverte «éclaire» certains
aspects encore mystérieux de la ma-
ladie.

Les médecins connaissent depuis
longtemps deux types d'hépatite , un
virus qui attaque le foie et est par-
fois mortel. Mais un troisième type
vient d'être découvert par le Dr Vic-
tor Villarajos et une équipe du cen-
tre médical universitaire de Louisia-
ne. La découverte a été faite au Cos-
ta-Rica après des examens sanguins
sur un échantillon de 50.000 person-
nes environ.

La découverte de ce troisième
type permettrait d'expliquer com-
ment l'hépatite est transmise lors de
transfusions sanguines.

Barney Clark: un nom qui est devenu célèbre du jour au lendemain.
(Téléphoto AP)

Les progrès de la médecine en 1982
ou de nouvelles sources d'espoir

Reportage
truqué

Une fois de plus, des journa-
listes de la télévision suisse alé-
manique sont l'objet d'accusa-
tions graves. Une équipe de re-
portage s'est rendue au Mexi-
que et en a ramené un film
émaillé de séquences fictives
mettant en cause Ciba-Geigy et
l'« utilisation scandaleuse» d'un
produit pesticide de la firme bâ-
loise, le Galecron. Dans le petit
monde d'une certaine «infor-
mation», de tels procédés sont
moins rares qu'on ne le pense.
En l'occurrence, l'originalité de
la situation tient au fait que la
victime paraît détenir les preu-
ves irréfutables permettant de
confondre les falsificateurs.

Du cote d une SSR avare de
commentaires , on se déclare
«très surpris». Ce qui démontre
une bien piètre connaissance
de certains milieux journalisti-
ques fortement teintés de « pro-
gressisme», donc idéologique-
ment engagés. Leur réflexion
est tout entière enfermée dans
des schémas terriblement étri-
qués, à force de manichéisme.
A partir de là, ces profession-
nels se rendent dans une quel-
conque région du monde, non
pour y recueillir des informa-
tions, mais pour y chercher la
confirmation des convictions
qu'ils nourrissent a priori quant
au sujet qu'ils ont à traiter.

Dans l'affaire «Ciba-Geigy/
Galecron», les éléments du
schéma sont de véritables clas-
siques: d'un côté, une société
multinationale - par définition
obnubilée par la recherche fré-
nétique de «super-profits» ,
quelles qu'en soient les consé-
quences; de l'autre côté, un
pays du tiers monde - par défi-
nition surexploité, dont la misé-
rable population est délibéré-
ment sacrifiée sur l'autel des di-
videndes monstrueux.

Lorsqu'un journaliste profes-
se de telles idées, avec l'abso-
lue certitude de détenir la Véri-
té, il ne falsifie plus grossière-
ment, il ne truque plus malhon-
nêtement: il reconstitue. Ainsi,
en filmant des images de fic-
tion, l'équipe de la télévision
alémanique n'a pas conscience
d'avoir inventé une situation.
Elle a simplement voulu expo-
ser comment les choses doi-
vent se passer - et, en fonction
du shéma exposé, elles se pas-
sent obligatoirement comme
ça.

Quelque part dans le monde,
et peut-être même au Mexique
en d'autres temps, Ciba-Geigy
ne peut que se comporter com-
me il est montré dans le film:
puisque c'est une multinationa-
le. Par conséquent , ce n'est pas
parce qu'on n'a pas été le té-
moin direct de « réalités implici-
tes», qu'il faut s'interdire de les
dénoncer.

Dès lors, parce qu'ils sont en-
fermés dans une dialectique
primaire dont ils sont incapa-
bles de s'extraire, les coupables
méritent de larges circonstan-
ces atténuantes. Nous n'aurons
pas la même indulgence pour
ceux qui sont responsables de
leur recrutement.

J. -C. CHOFFET

SÉOUL (AP). - Dix personnes sont mortes et 22 autres ont été
blessées dans l'incendie qui a ravagé tôt mercredi un hôtel de Taegu,
la troisième en importance des villes sud-coréennes, a fait savoir la
radio nationale sud-coréenne.

Des dix victimes, seules cinq ont pu être identifiées. Il s'agit de
ressortissants japonais et chinois.

L'agence de presse sud-coréenne «Yonhap» a indiqué que 35 per-
sonnes se trouvaient à l'hôtel touristique «Kumho» lorsque l'incendie
a éclaté vers 7 heures. Le sinistre n'a pu être maîtrisé que deux heures
plus tard. Il a pris au deuxième étage et s'est rapidement propagé à
l'ensemble du bâtiment de sept étages.

Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. Taegu
se trouve à 320 km au sud de Séoul.

Les flammes s'échappent du deuxième étage. (Téléphoto AP]

Toujours le mauvais temps
WASHINGTON (ATS/AFP). - La tempête , qui a ravage le Middle-West améri-

cain en faisant 25 morts au moins, s'est éloignée vers le Canada, mais des rivières en
crue menaçaient , mercredi , le Mississipi et la Louisiane. Les orages ont cessé. Mais
des milliers de personnes sont menacées par la montée des eaux en Louisiane. Dans
le nord-est du Mississipi , les eaux de la rivière Tombigbee, qui recouvrent déjà
plusieurs grandes routes, continuent à déborder.

Les Etats de l'lowa, du Michigan, Wisconsin , de l'Illinois, du Kansas , Dakota du
Sud et Nebraska se dégagent peu à peu d'une couche de neige qui atteint parfois une
cinquantaine de centimètres. Dans ces Etats, des vents de 80 km/h ont provoqué des
coupures de lignes à haute tension et privé d'électricité près de 1 00.000 personnes
pendant plusieurs heures.

La côte est, en revanche, continue à bénéficier d'un temps exceptionnellement
doux. Boston, généralement enneigée à cette saison, a connu des températures de
17 degrés.

INFORMATIONS SUISSES
£ 

___l_U_ W Economie : pas de miracles en 83
Cette situation, due avant

tout à une faiblesse mondiale
des investissements, contribue-
ra à aggraver l'état de santé de
l'emploi. «Par suite du change-
ment des conditions de vente et
de production, il ne paraît guè-
re possible d'éviter , dans cer-
taines branches, de nouvelles
adaptations des effectifs du
personnel» écrit le Vorort qui ,
sur ce point tout au moins, peut
se faire le porte-parole des au-
tres instituts.

Le Centre des recherches éco-
nomiques appliqués (CREA) à
Lausanne, par exemple, dont
l'étude porte sur les années
1983 et 1984, déclare en effet
qu'il y a tout lieu de s'attendre
à un nouveau recul de l' emploi ,
soit de 1 % en 1983 et de 0,5% en
1984. De 1981 à 1984, on arrive-
ra ainsi , dit-il , à une perte de
75.000 emplois, ce qui représen-
te environ 2,5% du nombre to-

tal moyen des emplois recenses
cette année.

RECUL DE L'INFLATION

L'inflation constitue un autre
indicateur sur lequel les experts
aiment à se pencher. Seule lu-
mière dans la grisaille, les rap-
ports sont unanimes à prédire
une nouvelle diminution du ren-
chérissement, soit de 5,7% à 4%
environ. Le Crédit suisse parle
de 4,5% et le président de la
Banque nationale suisse, M.
Fritz Leutwiler, d'un taux d'in-
flation inférieur à 5%. Le CREA,
quant à lui , se distingue en fai-
sant état d'un recul «significa-
t i f»  qui devrait se traduire par
un taux d'inflation inférieur ou
égal à 3% en 1983 et de 2% en
1984. Enfin , le franc suisse de-
vrait demeurer stable, tandis
que le dollar pourrait connaître
des«accès de faiblesse».

AUTOUR DU MONDE
Disparus

KATMANDOU (ATS/AFP). - L'alpi-
niste japonais Yasuo Kato , qui a réussi la
première ascension hivernale du sommet
de l'Everest (8848 m) (voir notre derniè-
re édition) et son coéquipier Toshiaki
Kobayashi ont été portés disparus, a an-
noncé le ministre népalais du tourisme.

Exécutés
ANKARA (AP). - Deux personnes

reconnues coupables de meurtres
ont été exécutées mercredi à Izmir
et Akshehir. Comme le veut la loi
turque, les condamnés ont été pen-
dus avant le lever du soleil.

Tremblement de terre
DJAKARTA (AP). - Treize morts,

390 blessés, dont 39 sont dans un
état grave , tel est , selon les autori-
tés , le bilan d'un tremblement de
terre qui s'est produit le jour de
Noël dans l'île de Florès, une des

petites îles de la Sonde, à 2000 km
environ à l'est de Djakarta.

Libérés
LE CAIRE (AP). - Israël a libéré dix

Egyptiens et envisage de libérer tous les
Egyptiens arrêtés durant l'invasion du Li-
ban, a annoncé le ministère des affaires
étrangères.

Le pape
MOSCOU (ATS/AFP). - Une re-

vue soviétique a pris à partie le
pape Jean-Paul II , l'accusant de
«conservatisme et de dureté» à
l'égard des pays de l'Est et a dénon-
cé la «politique anticommuniste du
Vatican».

Assassinés
IRUN (ATS/AFP). - Deux gardes ci-

vils ont été tués par balles mercredi dans
la gare d'Irun (ville frontalière avec la
France). L'attentat n'a pas été revendi-

qué, mais il pourrait s'agir d'une action
de l'ETA.

Sur l'autoroute
FLORENCE (ATS/REUTER). -

Grave accident mercredi dans le
brouillard sur l'autoroute Florence-
Pise: un camion-citerne chargé
d'essence a explosé dans une colli-
sion en chaîne avec dix voitures. On
déplore six morts et 15 blessés. Le
mur de flammes s'élevant du ca-
mion-citerne en feu a bloqué l'auto-
route dans les deux directions et
mis en danger les sauveteurs.

Démission
HELSINKI (ATS/AFP). - Le gouver-

nement finlandais de centre-gauche pré-
sentera aujourd'hui sa démission au pré-
sident Koïvisto. Cette nouvelle crise poli-
tique survient à la suite du vote défavo-
rable du groupe parlementaire commu-
niste sur le budget de la défense présenté
par le gouvernement.

Dix fois 1982
NEW-YORK (AP).- La crise libanaise (I invasion israélienne , I assassinat du

président-élu Gemayel et le massacre des Palestiniens) arrive en tête de la liste des
dix principaux événements de l' année 1982, selon un sondage réalisé auprès de
rédacteurs en chef de journaux , de radios et de télévisions abonnés à l'Associated
Press, à l'exclusion de l'Amérique du Nord.

Le changement de direction au Kremlin (la mort de Brejnev et l'accession de
Youri Andropov, ex-chef du KGB , à la tète du PCUS) arrive en deuxième position ,
devant: la guerre des Malouines; la situation en Pologne avec l'interdiction de
«Solidarité»; la Chine qui s'éloigne du maoïsme et renoue le dialogue avec les
Soviétiques; Helmut Kohi qui succède à Helmut Schmidt à la chancellerie , en
Allemagne occidentale; le débat sur le désarmement et le développement du
mouvement antinucléaire en Occident; la démission d'Alexander Haig du poste de
secrétaire d'Etat américain , auquel succède George Shultz; la victoire électorale
des socialistes en Espagne; la guerre irano-irakienne et la mort de la princesse
GracR Hfi Monaco.

BEYROUTH (AP). - Le Liban
compte sur les Etats-Unis
pour parvenir à un compromis
sur les divergences qui oppo-
sent Beyrouth à Jérusalem à
propos de l'ordre du jour des
négociations sur le retrait des
troupes étrangères du Liban, a
annoncé mercredi la radio li-
banaise.

Selon une source officielle
libanaise, Israël veut que ces
négociations portent d'abord
sur la normalisation des rela-
tions entre les deux pays tan-
dis que le Liban souhaite que
le retrait des forces étrangères
soit examiné en priorité.

Le ministre libanais des af-
faires étrangères, M. Elie Sa-
lem, s'est entretenu mercredi
à Beyrouth avec l' envoyé spé-
cial américain, M. Morris Dra-
per.

Cette rencontre fait suite à
la décision du gouvernement
libanais de chercher à obtenir
des Américains qu'ils jouent
«un rôle plus dynamique»
dans ces négociations. Celles-
ci se sont ouvertes mardi à
Khaldé (voir notre dernière
édition). Elles doivent repren-
dre jeudi à Kiryat Shmone, au
nord d'Israël.

Le Liban compte
sur les USA

SORCIERS
ROME (ATS/ REUTER).- L'économie mondiale va traverser une

nouvelle passe difficile en 1983, sans issue immédiate à la crise,
estime l'association des sorciers italiens, qui regroupe un millier
d'adhérents. L'association entrevoit également une éruption du Vésu-
ve, un deuxième enfant pour le prince Charles et la princesse Diana
et le mariage du prince Andrew avec l'atrice de films erotiques Koo
Stark. Ces prévisions sont le fruit de trois jours de débats dans une
grotte et auxquels ont participé 30 sorcières , un corbeau, un serpent,
une corneille, un bouc et un rat blanc !

Pour dormir tranquille
Le phénomène du ronflement, qui affecte presque la moitié des

adultes, peut être désormais éliminé grâce à une intervention chirurgi-
cale pratiquée par des spécialistes américains. L'opération consiste à
retirer, sous anesthésie totale, des tissus «inutiles » situés sur les
parois de la gorge. L'intervention a été pratiquée avec succès plus de
80 fois déjà.

Une autre intervention «anti-ronflement» vient de la France : des
gouttes spéciales, efficaces dans deux tiers des cas, ont été mises sur
le marché français. Le nouveau produit humecte la muqueuse rhino-
pharyngée et supprime ainsi le bruit si désagréable pour des partenai-
res au sommeil léger.

VARSOVIE (AP).- La Diète
polonaise a approuvé mercredi
à l' unanimité le budget de l'Etat
pour 1983 qui prévoit une aug-
mentation de la dette polonaise
vis-à-vis de l'Ouest de trois mil-
liards de dollars et un déficit de
151 millions de zlotys (plus de
quatre milliards de francs).

Le vice-premier ministre,
M. Janusz Obodowski , résu-
mant la politique économique
du gouvernement, a déclaré que
la Pologne était «prête à enta-

mer des négociations avec nos
créanciers », ajoutant : «Nous
aimerions parvenir à un accord
à long terme concernant le réé-
chelonnement de notre dette.
Nous attendons de la part de
nos créanciers qu'ils aient une
approche réaliste».

La dette extérieure de la Polo-
gne s'élève à 22,3 milliards de
francs et Varsovie n'a pratique-
ment pas été capable en 1982 de
faire face à ses échéances.

Par ailleurs, un éboulement a

fait cinq morts et trois blesses
dans une mine de Katowice, au
sud de la Pologne. L'éboule-
ment , qui s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi, a été
provoqué par un mouvement du
sol à une profondeur de
600 mètres.

Cet accident est le septième
depuis le début de l'année. Le
bilan total de ces accidents
s'élève à 48 morts. La plupart se
sont produits en Haute-Silésie.


