
1982 vu par le président de la Confédération

BERNE (ATS). - Fritz Honegger , le nouveau président de la Confédération, voit de sombres nuages s'accumuler sur la Suisse. II n'en
reste pas moins confiant: la «substance du peuple suisse demeure intacte, l'économie et le système démocratique helvétique sont en
bonne santé». Dans une interview accordée à l'ATS, Fritz Honegger a par ailleurs manifesté de la compréhension vis-à-vis d'une jeunesse
désécurisée, du scepticisme à l'égard des actuels mouvements pacifistes et une bonne conscience face à l'attitude de la Suisse
confrontée au tiers monde. Enfin , durant l'exercice de son mandat, il s'efforcera d'harmoniser les divers intérêts en présence.

A la question de savoir s'il ap-
préhende quelques problèmes
particuliers durant son année

présidentielle, M. Honegger ré-
pond que 1982 aura également
son lot de difficultés et qu'il est

des lors essentiel de «préserver
la capacité décisionnelle des
autorités». Cela ne sera possi-
ble, ajoute-t-il , que si «un large
consensus est maintenu entre
les différents groupes de pres-
sion et je m'y emploierai».

DIALOGUE AVEC LES JEUNES

Plus que par le passé,
M. Honegger devra se pronon-
cer sur des questions de politi-
que générale. Au sujet de la jeu-
nesse, il déclare que «dans la
majorité elle offre une bonne
image». Les troubles dans les
grandes villes ne sont pas le fait
exclusif des jeunes: ils manifes-
tent davantage «une méfiance
générale croissante à rencontre
de l'Etat et une crise des va-
leurs». II faut dialoguer avec les
jeunes, mais ceux-ci doivent
trouver en face d'eux des inter-
locuteurs ayant trouvé «des ré-
ponses aux questions essentiel-
les de la vie», affirme le prési-
dent de la Confédération.

Souvent on entend le repro-
che que la Suisse, pays riche,
n'aide pas assez le tiers monde.
Pour le président Honegger ,

nous n avons cependant pas de
raison d'avoir mauvaise cons-
cience. En améliorant constam-
ment le système des tarifs
douaniers préférentiels, la Suis-
se encourage en effet les
échanges nord-sud.

(Suite en page 8)

Confiance, malgré
de sombres nuages

Atlanta : le procès de l'horreur
ATLANTA (ATS/AFP). - Plus de six mois après la fin d' une inexpli-

cable série de meurtres de jeunes Noirs, le dossier de l' affaire d'Atlanta
va être examiné avec l'ouverture du procès du seul suspect jamais arrêté
dans cette gigantesque enquête.

Un Noir de 23 ans, Wayne Williams, va en effet devoir répondre
devant la justice de deux des 28 meurtres qui , pendant deux ans,
terrorisèrent la population d'Atlanta. Ce fils d'enseignants à la retraite,
lui-même cameraman et photographe indépendant, à ses heures impré-
sario pour jeunes talents de la chanson, est officiellement inculpé de
l'assassinat de deux des dernières victimes: Nathaniel Cater, 27 ans, et
Jimmy Payne, 21 ans.

FRAGILITÉ DES PREUVES

Les enquêteurs ont toutefois déposé auprès du juge Clarence Coo-
per un rapport affirmant que 18 autres meurtres pourraient être liés à
ceux de Cater et de Payne et le juge devra décider s'il accepte que ce
rapport soit versé au dossier. Dans cette ville où le couvre-feu est encore
imposé à partir de 19 h aux jeunes de moins de 16 ans, le procès
s'annonce retentissant. II risque également de durer des semaines, voire
des mois, en raison de la fragilité des preuves retenues contre l'accusé.

Ces preuves tiennent essentiellement à quelques fils: des fibres de
tissu et des poils de chien, retrouvés sur le corps des deux victimes et
qui, selon les examens de laboratoire, «ne présentent pas de différences
significatives» avec ceux trouvés au domicile et dans la voiture du
suspect.

UN «BOUC ÉMISSAIRE» ?

Autre élément à charge de Williams: son interpellation, au milieu de
la nuit, sur un pont enjambant la rivière Chattahoockee où les corps de
plusieurs des victimes, notamment Cater et Payne, ont été retrouvés.
Contre lui enfin, le fait que, depuis son arrestation , la série de meurtres
inexpliqués s'est arrêtée.

Pourtant, depuis son arrestation, en juin dernier, Williams ne cesse
de crier son innocence, affirmant qu'il n'a jamais rencontré aucune des
victimes et que, pressées d'arrêter un coupable, les autorités ont fait de
lui «un bouc émissaire».

Jusqu'à
l'an prochain
VOICI telles qu elles nous ont été

communiquées, les prévisions du
temps valables jusqu'au 2 janvier :

Temps instable jusqu'à vendredi,
souvent très nuageux. Quelques
eclaircies dans l'est sous l'influen-
ce du fœhn. Précipitations d'abord
à l'ouest et au sud, s'étendant à
l'est vendredi. Limite des chutes de
neige 1000-1500 m, doux en plai-
ne. En fin de semaine, légère stabi-
lisation, peu ou plus de précipita-
tions, eclaircies surtout dans le
sud. Passagèrement plus froid.

Cherchez... Tours brun !
LONDRES (AP) .  — La police londonienne, armée de carabines , est

partie dimanche soir à la chasse à l 'ours dans le quartier d'Easl-End , à
Londres. Deux adolescents affirmaient y avoir vu un ours brun.

Les experts appelés pour examiner les traces laissées dans la neige par
ranimai ont confirmé qu 'il s 'agissait d'un gros ours brun en liberté. La
police , qui utilisait un hélicoptère muni de projecteurs , ne l 'a pas retrouvé.
Elle a repris ses recherches lundi mutin . Sans plus de succès!

Il y a trois semaines , deux ours bruits de Im80 avaient déjà été
découverts dans un canal , dépouillés et décapités. On avait alors pensé
qu 'ils appartenaient à un petit cirque ambulant qui . incapable de les
nourrir , aurait vendu leurs dépouilles et leurs têtes à un empailleur.

Incertitude et confusion

Les idées et les faits

1981 laissera le souvenir d'une
année lourde d'inquiétude, dans
la mesure où les événements qui
l'ont jalonnée témoignent d'un
état général troublé, instable et
tourmenté. Sur le plan politique,
la tension s'est considérablement
accrue entre ce qu'il est convenu
d'appeler l'Est et l'Ouest et la si-
tuation trag ique de la Pologne
n'a pas encore développé toutes
ses conséquences. Le terrorisme
international, véritable hydre qui
renouvelle sans cesse ses coups
d'une manière inattendue et dan-
gereuse, va de pair avec des états
permanents de guerre civile en
Amérique du Sud, en Afrique et
au Proche-Orient. Cette situation
s'est encore aggravée au cours
de l'année et les tentatives
d'apaisement faites sur le plan
international n'ont eu aucun
succès.

Dans ce climat politique tendu
où tout est possible à chaque
instant , mais où rien, même le
pire heureusement , n'est certain,
l'économie est restée en retrait
de ses possibilités et d'une ma-
nière générale les taux de crois-
sance, sauf au Japon, ont été
plus souvent négatifs que posi-
tifs. L'inflation a été forte partout
et le chômage s'est accru. La
seule Communauté économique
européenne compte près de dix
millions de sans travail , avec une
augmentation de plus de deux
millions d'unités en une année.
Entre le monétarisme rigoureux
des Anglais, celui plus nuancé
des Allemands de l'Ouest et le
keynesisme nouvelle manière des
Français beaucoup de program-
mes et de conceptions diverses
ont été mis en œuvre. Aucun ne
semble devoir donner des résul-
tats satisfaisants. Mais il apparaît
que la prudence, le réalisme et
l'absence de tout dogmatisme
sont des moyens utiles pour ser-
rer la réalité au plus près et éviter
de perdre la maîtrise de ce qui

reste essentiel pour tout Etat or-
donné: la monnaie et le budget.

A cet égard la Suisse fait figure
de privilégiée (au pays des aveu-
gles...) Malgré un net ralentisse-
ment d'activité dans plusieurs
secteurs depuis la rentrée d'au-
tomne, son économie «tient le
coup» d'une manière remarqua-
ble, en particulier dans le domai-
ne de l'emploi. Le véritable pro-
blème est celui des coûts et des
marges. L'alourdissement des
premiers et la réduction des se-
conds compromettent souvent
les possibilités de concurrence
d'une part et la libération des
fonds indispensables aux inves-
tissements exigés par l'évolution
accélérée des techniques d'autre
part. Une politique économique
et financière rigoureuse s'impose
donc plus que jamais. Elle passe
par une gestion monétaire équili-
brée, constamment adaptée aux
circonstances. En fixant à 3%
pour 1982 le taux de croissance
du volume de la monnaie, la
Banque nationale a défini une
fois de plus le cadre dans lequel
elle entend agir en fonction des
circonstances assez aléatoires
qui seront celles de la politique
monétaire mondiale.

L'état d'incertitude et de con-
fusion qui a caractérisé 1981
continuera d'exister. Des événe-
ments plus dramatiques que
ceux auxquels nous assistons
constamment peuvent se produi-
re d'un jour à l'autre. Quant aux
difficultés économiques, elles
continueront de peser sur un
monde troublé dans lequel la
Suisse devra poursuivre la défen-
se de ses intérêts légitimes dans
les années à venir, qui seront
pour reprendre les termes de
M. Raymond Barre lors de sa
conférence de La Chaux-de-
Fonds, «sur tous les plans des
années difficiles.»

Philippe VOISIER

De neige et de glace...
Ce„ep„o,o n; pas éré prise en A,ssks k er, Sipérie, nrais é...

Saint-Gall où il n 'a fallu que cinq heures de travail à trois habitants de
la ville pour réussir ce petit chef-d'œuvre de neige et de glace !

Et le fait que cet éléphant ait trouvé place à proximité du jardin
botanique de la cité alémanique n'est peut-être pas un hasard :
l'endroit est d'une part l 'un des plus froids de la ville et, d'autre part,
l 'éléphant ne gêne en rien la circulation. II restera donc là... tant que
la météo en décidera ainsi ! (Keystone)

N 5 : travaux spectaculaires
prévus au chef-lieu en 1982

(Page .3)

Arrêt forcé pour le « Norway »
MIAMI (ATS/ REUTER). - Un incendie a éclaté dans la

chambre des machines du « Norway », l'ex-paquebot « Fran-
ce », qui a dû rester à quai à Miami au lieu d'appareiller, comme
prévu, pour une croisière aux îles Vierges. Les 2000 passagers
ont été logés dans différents hôtels de Miami pendant que
l'équipage s'efforçait de réparer les dégâts.

¦i

NEW-YORK (ATS/AFP/REU-
TER). - Lech Walesa, « leader »
du syndicat polonais indépen-
dant « Solidarité », a été désigné
« homme de l'année 1981 » par
le magazine américain « Time »,
qui lui consacre sa couverture
cette semaine. « Le courageux
petit électricien de Gdansk est
apparu non seulement comme le
cœur et l'âme de la bataille de la
Pologne contre un régime com-
muniste corrompu, mais aussi
comme un symbole international
de la lutte pour la liberté et la
dignité », affirme le magazine.

C'est, ajoute «Time », «un
homme ordinaire qui a tenté de

changer l'histoire , non en diri-
geant des gouvernements, en
gagnant de grandes batailles , ou
en écrivant des livres, mais en
incarnant les espoirs, la foi , le
courage et même les manies de
la vaste majorité de ses compa-
triotes ». Walesa avait , selon le
magazine, été choisi avant la
proclamation de l'état de siège
en Pologne, le 13 décembre der-
nier.

Le titre d'homme de l'année
est décerné par « Time » à la per-

La couverture du magazine américain consacrant Lech Walesa « l'homme
de l'année 1981 ». (Téléphoto AP).

sonne qui, selon le magazine, a
eu le plus d'impact - en bien ou
en mal - sur le cours des événe-
ments des douze mois précé-
dents. Le premier titre avait été
décerné en 1927 à l' aviateur
Charles Lindbergh et en 1980 au
président Ronald Reagan. Jo-
seph Staline, Hitler et l' ayatollah
Khomeiny ont aussi été distin-
gués par « Time ». Le titre n'a été
attribué qu'à une seule femme
jusqu'à . présent : ta reine Eliza-
beth Il"en '1952.
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Madame Carmen Ray, à Oleyres;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Ray:

Madame et Monsieur Pierre Bula et Laurent , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul-Emile Hirt , aux Convers,
Monsieur et Madame Francis Ray et leurs enfants , à Fontaines,

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

¦ i

Madame

Oscar RAY
née Berthe ZURBUCHEN

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 89™ année.

1580 Oleyres, le 27 décembre 1981.

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 29 décembre .
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille:

Monsieur et Madame Francis Ray,
2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«6834-78

Madame Tell Maurer -Ael l i g ,  à
Corcelles :

Monsieur et Madame Fred Maurer . à
Peseux ;

Monsieur  et Madame Jacques
Tabasso-Maurer, aux Brenets:

Mons ieur  et M a d a m e  Francis
Allemann-Maurer . à Yverdon ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Bia ise
Vuilliomenet-Maurer . à Cressier;

Monsieur et Madame Ph i l i ppe
Schnetzer-Maurer , à Peseux;

Mademoiselle Martine Maurer , à
Peseux;

Monsieur  Ala in  Tabasso , aux
Brenets ;

Monsieur Yves Tabasso , aux Brenets;
Valentine Allémann , à Yverdon;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Léopold Maurer-
Vermot,

ainsi que les familles Aellig, parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Tell MAURER

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 78mc année.

2035 Corcelles , le 27 décembre 1981
(Venelle?)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 30décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41126-78

La Direction et le personnel di
restaurant Le Lacustre, à Colombier , on
le chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur

Umberto PEPE
leur cher et fidèle collaborateur et ami.

41877-78

L'Association des contemporains de
1913 de Neuchàtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest KOCHER
leur regretté contemporain et ami. Le
Comité. 39738 78

La Fédération suisse des cadres de la
construction , section Neuchât el et
environs a le pénible devoir d' annoncer à
ses membres le décès de leur ami

Ernest KOCHER
membre fondateur , ancien président et
délégué central.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 41B57 ?«

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vi gnoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean FRITSCHI
jardinier

membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 41876 78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les neveux et nièces et leur parenté ,
font part du décès de

| Monsieur

Ernest HELFER
ancien infirmier-chef

de l'Hôpital Pourtalès

leur cher oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui subitement , dans sa 93mc

année.

2000 Neuchàtel , le 28décembre 1981.
(Maladière35)

L'Eternel est mon berger: Je ne
manquerai de rien.

Ps23:l

L'incinération aura lieu mercredi
30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46832-78

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe VUILLIOMENET
membre actif de la société.

L'incinération a eu lieu samedi 26
décembre. 4i66i.7 s

V.P.O.D., section Neuchâtel-ville, a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre,

Philippe VUILLIOMENET
39737-78

Que ton repos soit aussi
bon que ton cœur l'était.

Monsieur et Madame Enrico Bianchi ,
Daniela , Stefano et Claudio , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Luigi Bianchi ,
Carole , Christian , Barbara et David , à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Elio Conti-
Bianchi , Franco et Marina , à Varese
Italie;

les familles parentes et alliées , à
Rome, Varese, Berne et Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Maria EPIFAIMIA
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 76m,:année.

Varese, le 28 décembre 1981
(Via d'Averio21 - Casbeno)

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i eu  le
29 décembre 1981 à Varese.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41676-78
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Cette semaine :

NOTRE GARAGE est
OUVERT normalement
du lundi 28 décembre
au jeudi 31 décembre
(Jeudi jusqu'à 16 heures)

SERVICES : vente - Réparation
mécanique et carrosserie -
Pneus 41125-76

UJSÊIÊ

un enerene d urgence

UIM ACCORDÉONISTE
Tél. 25 66 44 39747 7 NOUVEAU

TRIMESTRE
dès le 4 janvier 1982

école-club
migros

rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
40854-76

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Restaurant de la ville engage :

sommelier
! avec expérience dans la restaura-
| tion

' fille de buffet
et aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 37 48, le matin
24 74 61, l'après-midi 41124-71

Début d'incendie
Vers 17 h 10, les premiers secours ont

dû intervenir rue des Acacias où une
voiture commençait de prendre feu. Ce
début de sinistre a été éteint au moyen
d'un extincteur de poudre et de l'attaque
rapide du « tonne-pompe » léger. La par-
tie arrière de la voiture est endommagée.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re. Fermé.

Musée des beaux-arts. Fermé.
Musée d'ethnographie : Exposition : Naître,

vivre et mourir.
Galerie Media : Exposition Max Bill, Mari-

nus Boezem, François Morellet, Zdenek Sy-
kora et Olivier Mosset.

Ecole-club Migros : Sculptures de Fred Per-
rin ; peintures de Aletha.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1, téléphone
25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45,
Le faussaire. 16 ans. 2mo semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Salut l'ami, adieu le
trésor ! 7 ans. 2™ semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 20 h 45, La soupe aux
choux. 7 ans. 3me semaine. 16 h 45,
18 h 30, Le roi et l'oiseau. 7 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Rox et Rouky. En-
fants admis. 3me semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, La guerre du feu. 14
ans. 2e semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Outland... loin de la
terre. 12 ans. 2e semaine.

CONCERT. - Jazzland : Blues, gospel and
soûl.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h).
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-

Vapeur, Play Boy (Thielle).

Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète : Tél.

24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) : Tél.

66 16 66.
' Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du
Seyon. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le

poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAfX
Arts anciens : Exposition.Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier, collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins. >,wï

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les amuse-,

ments erotiques de nos voisins.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Exposition de'
travaux d'élèves.

CARNET PU JOUR

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mme M. Rossier - Serrières
<? (038) 31 34 98 40597-30

SB B̂HBHHRTOHI^HnBBHSHBI

POMPES FUNÈBRES

Flûhmann-Evard
Pierre-à-Mazei 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités ui

r*
Transport Suisse et étranger S

co

Gisèle et Michel-François
HABERSAAT-ORY ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laure
le 24 décembre 198V

Hôpital Balsbergweg 22
d'Estavayer-le-Lac 8302 Kloten

41655-77

Anne-Marie, Rodolphe
JORDI-IMHOF, Hélène et les grands-
parents ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils

David-Rodolphe
le 25 décembre 1981 i

Frauenspital
Berne 2205 Montmollin

41669-77

Carole
est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Joël
le 26 décembre 1981

Claudine et Paul-André '¦
HOSTETTL ER-HIRN

Maternité Louis- Bourguet 1
Pourtalès Neuchâtel

41871-77

T . J  Prévisions pour
t&nœi toute la Suisse

Une situation de fœhn régne dans les Al-
pes. Une nouvelle zone p luvieuse se trouve
sur la France et atteindra l' ouesl de la Suisse
au cours de la nuit .

Prévisions jusqu 'à ce soir :

Suisse romande et Valais : le ciel restera
très nuageux ou couvert. Les précipitations
débuteront dans la nuit  sur l' ouest et le Jura.
En Valais , où souille le fœhn , elles seront
plus faibles et commenceront plus tard. La
limite des chutes de neige se situera aux
alentours de 1000 mètres.

Temp érature en plaine: 0 à + 3 la nuit , 3
à + 6 1 après-midi. Forts vents du sud-ouest
en montagne , soufflant également sur le Pla-
teau demain.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Dans l' ouest et le sud : souvent très nua-

ceux , précipitations cessant par moments.
Dans 1 est : quel ques eclaircies dues au fœhn ,
peu de préci pitations. Très doux sur l' ensem-
ble du pays.

H^m^ Observations
\ ! météorologiques

H H à Neuchâtel

Observatoire dc Neuchâtel : 28 décembre
1981. Température : moyenne: -0.3: min . :
-3. 1 : m a x :  1 .6. Baromètre : moyenne:  715.5.
Eau tombée: 1 .9mm.  Vent dominan t :  direc-
t ion : est - sud-esi ; fo rce: faible. Eiai du ciel :
b rumeux  et nei ge de 2 h 45 à 4heures.

mmrm i Temps
Rfc^  ̂ et températures
r
^

v t Europe
r~**fc»EJ et Méditerranée

Zurich : 3degrés ; Berne: 0; Genève-Coin-
trin:  1; Sion: I ;  Locarno-Momi : - I ;  Saen-
tis: -6;  Paris: 6; Londres: 4; Amsterdam:
I ; Francfort-Main: -2; Berlin: -4; Oslo: -8;
Stockholm : -7;  Helsinki:  - 1 ;  Munich : 0;
Innsbruck: -1 ; Vienne: -2;  Prague: -4; Var-
sovie : -6; Moscou: -5; Budapest: -2; Bel-
grade: 4; Istanbul:  7; Athènes : 14; Rome:
13; Milan : 0: Nice : 7; Palma-de-Mallorca:
17; Madrid : 9; Lisbonne: 13; Tunis: 17;
Tel-Aviv: 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 28 décembre 1981

429.20

F̂ FSS^EŜ ^

FRANCE VOISINE

(c) A Orchamps-Vennes, dans le
Haut-Doubs, M"e Marianne Perrin a
dû subir un traitement antirabique
après avoir été griffée et mordue par
son chat. L'animal a été abattu et les
analyses effectuées dans un labora-
toire de Nancy ont révélé qu'il était
effectivement atteint de la rage. Ce
chat avait auparavant mordu un
chien dans le village. Le propriétaire
de ce chien et sa famille ont dû éga-
lement subir un traitement antirabi-
que.

«¦

Le chat avait même
mordu un chien !

AUVERN ER

(c) Le matin de Noël, la fanfare
«L'Avenir» et le chœur d'hommes
«L'Echo du Lac» se sont réunis sur les
différentes places de la localité pour of-
frir à la population l' interprétation de
«Voici Noël».

Concert de Noël

Concert d'orgue au Temple
du bas

La série de concerts organisés par la
paroisse réformée de Neuchât el dont
l' animateur inlassable est Georges-Henri
Pantillon , nous propose une nouvell e oc-
casion de nous réiouir. En effet , cet artis-
te neuchâtelois de grand talent , associé
une fois encore avec Jan Dobrzelewski ,
invite le public neuchâtelois à venir parta-
ger la joie de la musi que mercredi pro-
chain 30décembre à 20h au Temple du
bas. J.S. Bach , J. Lang lais ,
S. Ducommun , C. Franck sont les compo-
siteurs que nous proposent les responsa-
bles de cette manifestation . Nul doute
que les Neuchâtelois seront nombreux
pour aller au Temple du bas passer une
soirée en parfaite harmonie dans l'Esprit
de Noël.



- Par leur ampleur et leur importance
pour l'avenir du chef-lieu et du canton de
Neuchâtel, les travaux de la N5 visent tous
les Neuchâtelois et pas seulement les
ponts et chaussées et le gouvernement...

C'est par ces paroles que André
Brandt, président du Conseil d'Etat et
chef du département des travaux publics,
a accueilli la presse hier lors de l'inaugu-
ration du Centre d'information de la N5
qui est abrité dans un pavillon installé
avenue Edouard-Dubois , dans le quartier
de Vauseyon. Ce pavillon sera ouvert au
public tous les mercredis après-midi .ain-
si qu'aux groupes qui seront invités par
les ponts et chaussées ou exprimeront le
désir de visiter les chantiers.

Lors de cette cérémonie sobre, mais
importante, qui s'est déroulée en présen-
ce des constructeurs, ainsi que de MM.
J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal,, et
Raymond Mizel, responsable de l'infor-
mation, M. Jean Brocard, ingénieur, a
exposé l'évolution des travaux. La semai-
ne qui vient de s'écouler a été marquée
par le premier coup de marteau pneuma-
tique donné à la galerie de faîte du tun-
nel de Prébarreau. L'année 1981 a été
difficile car elle a vu le début de travaux
de longue haleine, la démolition de vieux
immeubles, la construction de murs, la
déviation du Seyon. Ces travaux ont été
marqués par des contraintes, des désa-
gréments, des déviations du trafic rou-
tier, mais en 1 982, ce sera plus spectacu-
laire et les habitants du chef-lieu pour-
ront alors, à la vue des chantiers, com-
prendre l'importance d'un ouvrage desti-
né à donner une impulsion à la vie éco-
nomique de la ville de Neuchâtel et de
l'ensemble du canton. Notamment en
assurant une meilleure liaison avec le
reste de la Suisse.

UNE EXPOSITION QUI PARLE

M. Brocard a parlé en montrant des
plans, en évitant des données techni-
ques. Percement de galeries, construc-

Informer, c'est déjà expliquer. Voici ceux qui s'en chargent : MM. Dupuis,
Brocard et Mizel. (Avi press-P. Treuthardt)

Le pavillon de la N 5 : pour que Neuchâtel vive son chantier du siècle.
(Avipress-P. Treuthardt)

tion de murs, de ponts provisoires, du
tunnel de Prébarreau qui doit être achevé
d'ici deux ans, travaux de remblayage, de
dragage, les plans ne suffisent pas pour
motiver le public. C'est pour cette raison
que ce pavillon a été édifié. Son local le
plus vaste abrite l'exposition permanente
consacrée à l'ensemble de l'ouvrage. On
peut y voir notamment la maquette géan-
te de la traversée de Neuchâtel par la N5,
des panneaux , des cartes , des plans, un
montage audiovisuel qui sera périodi-
quement actualisé. Des hôtesses seront
sur place pour répondre aux questions
des visiteurs. On a prévu la visite des
chantiers par des groupes.

L'ouverture de ce pavillon qui répond
à une volonté de large information per-
mettra, sans doute, de surmonter certai-
nes inquiétudes qui rendent myopes. En
effet , les adversaires de la N5 continuent
à prétendre que le béton dévore le pay-
sage, que les autoroutes constituent une
« plaie qui pue et assassine », que ces
travaux vont se traduire par 10 ans d'en-
nuis pour une inutilité mégalomane. On
peut comprendre certaines appréhen-
sions, mais le public, largement informé,
pourra se rassurer. D'autant plus que le
canton de Neuchâtel, durement touché
par la crise économique, doit disposer
des infrastuctures indispensables pour
remonter la pente, attirer sur son sol de
nouvelles industries créatrices d'emplois,
évitant ainsi de se retrouver en queue du
peloton.

BERNE : UN GESTE
DE BONNE VOLONTÉ !

Les explications de M. Brocard prou-
vent que le béton, intelligemment exploi-
té, peut devenir un moyen efficade ce
modeler l'environnement tout en le res-
pectant. Que les routes et les autoroutes,
bien conçues et construites sont au ser-
vice de l'homme , de leurs échanges, tout
en ménageant la nature.

M. André Brandt se devait de venir

avec un « cadeau » à cette occasion. Ain-
si, il annonça que lors d'un récent entre-
tien à Berne avec le conseiller fédéral
Hans Hurlimann, chef du département
de l'intérieur , la Confédération a accepté
que les rives soient aménagées définiti-
vement ainsi que les sorties des tunnels.
Reste la question de savoir si Neuchâtel
sera traversé par un ou deux tubes. Le
Conseil d'Etat espère pouvoir convaincre
les autorités fédérales de l'importance
pour le chef-lieu de la solution des deux
tunnels. Sur le plan technique, cela s'est
révélé réalisable. II faudra donc mainte-
nant continuer à remuer des montagnes
pour résoudre le cas sur le plan politique.
Bien sûr, d'autres questions devront être
aussi résolues définitivement, comme par
exemple le tracé entre le Nid-du-Cro et
Saint-Aubin, la liaison entre les N1 et
N5. A ce propos, on relèvera l'identité de
vues de trois cantons jurassiens (Vaud,
Neuchâtel et Jura) au sujet de la nécessi-
té d'améliorer les traversées majeures de
la chaîne du Jura.

M. André Brandt, souhaite donc que
les Neuchâtelois viennent nombreux au

fiH oir
exposition
chantier «&£

t*J£_
centre d'information de la N5 pour s'in-
former.

- Ces travaux particulièrement impor-
tants, que l'on peut qualifier de travaux
du siècle , sont destinés à préserver l'ave-
nir du canton de Neuchâtel et il sérail
bon que chacun s'y intéresse. Les autori-
tés entendent pratiquer une politique de
large information, de dialogue perma-
nent afin de compter sur l'appui d'une
opinion publique motivée...

Au terme de cette rencontre, les parti-
cipants furent invités à un verre de l'ami-
tié.

J.P.

N 5 : un pavillon d'information
pour le chantier du siècle

Pas terribles les fêtes de
fin d'année à La Chaux-de-Fonds !

MONTAGNES

Pour les amateurs d'une haute, ou du
moins normale, gastronomie, pas de pro-
blèmes. Pour ceux qui souhaitent aller se
trémousser sur une piste de danse ou
faire un crochet du côté des cabarets :
aucune inquiétude. Mais on pense sur-
tout à toutes les personnes qui, saison
après saison, tenaient à ce que cette fin
d'année soit marquée par un spectacle...

Alors là, pas terrible, mais vraiment pas
folichon du tout ! II y avait , en son temps
fort lointain une certaine revue parisien-
ne qui faute d'atouts ( on peut être de la
campagne mais toutefois faire la « diffé-
rence ») dut ranger ses surplus. Et puis,
des tentatives style cabaret qui virent
leurs auteurs regagner en hâte des cieux
plus cléments. On a revécu, enfin, avec la
troupe emmenée par Jean Huguenin et
« BIM ». Du vrai, du sincère, cet aspect
local qui nous a fait dire : et de « un » et
de « deux » et de... Cette année, plus
rien. Jean n'a pas décroché pour autant
puisqu'il fait les beaux soirs de son Théâ-
tre. « BIM » n'avait semble-t-il plus goût.
La fameuse Revue locale en est au point
mort. Passage passager, sôuhaitons-le.

Donc, du côté de la grande maison -
entendez la Salle de musique-Théâtre -
la nuit sera plus que douce. Mais alors,
qu'en est-il du cabaret de l'Atelier Fer-
nand Perret qui avait rempli sa modeste
salle à tour de bras avec « Les Quidams »
l'hiver dernier ? Quoi ? Rien, rien du
tout... Pour se pencher, c'était il y a quel-
ques semaines, sur une autre initiative
mijotée par le Centre de rencontre et

l'ABC : enfin du positif, une belle fête, du
spectacle, de la bouffe. Déception : le
public n'a pas répondu à l'appel :

- Nous avons dû par conséquent re-
noncer à l'organisation de ce Nouvel-an,
ont précisé les responsables qui tente-
ront néanmoins de faire le « plein » avec,
au Centre de culture ABC, un quartett de
jazz et un récital de Jean-Loup Baly.
Repas à l'appui dès 23 heures.

Voilà, c'est tout. A chacun dès lors de
s'organiser en fonction de ses désirs.
Avouons toutefois que le passage de
1981 à 82 se fera avec le sourire. II
suffira pour cela d'y mettre du sien. Mais
que l'on ne vienne pas reprocher aux
spectateurs, dans un an, de se montrer
réticents si d'aventure quelque promo-
teur s'élançait sur une piste que d'autres
ont décidé d'abandonner. Ou plutôt
donnons lui, d'avance, un coup de cha-
peau...

Ph.N.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 , La chèvre (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30. La soupe aux choux.

(enfants admis) ; 1 7h 30, Deux Danoises et
culotte de cuir , (18 ans).

Plaza : 20 h 30, Le maître d'école, ( 12 ans).
Scala : 20 h 45, Salut l'ami, adieu le trésor, (12

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4heures.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve, jus-
qu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en ca;
d'absence du médecin de famille, tél. I 17 ou
le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 rensei gne.

« Mille voleurs neuchâtelois au XVIIIe siècle »
A la Société d'histoire et d'archéologie

n w m m m m ¦ *t ¦¦ « B m m n ¦ n M « ¦

Pour la première conférence de la saison 1 981 -1 982,
le président de la section du Littoral de la Société
d'histoire et d'archéologie, M. M. de Tribolet, a invité
M. Philippe Henry, professeur au gymnase cantonal , et
auteur d'une thèse sur la criminalité en pays neuchâte-
lois. A travers un exposé très vivant présenté à l'Univer-
sité, M. Henry a entraîné son nombreux auditoire à la
poursuite de « Mille voleurs neuchâtelois au XVIII0 siè-
cle ».

Grâce à un dépouillement systématique des archives
criminelles de la Principauté, le conférencier a montré
qu'il était possible de dépasser le stade des détails
purement biographiques, pour esquisser, à l'aide de
données chiffrées , une vision plus globale des mœurs et
de l'évolution de la société neuchâteloise du XVIII e

siècle. Cette étude a en outre l'avantage d'appréhender
un peu mieux les couches sociales les plus défavorisées ,
souvent oubliées par l'Histoire.

LES VOLS ET LES VOLEURS

Le vol, délit plus fréquent que les rixes de cabaret ou
que les atteintes à l'autorité de l'Etat et de l'Eglise,
augmente de façon spectaculaire vers la fin du XVIII e

siècle. Cette recrudescence s'explique par l' accroisse-
ment démographique, mais aussi et surtout par les mou-
vements de la conj oncture , en particulier par l'évolution
du prix des produits alimenta ires.

Le vol par effraction est le fait d' artisans , d'ouvriers du
bois et du bâtiment princi palement , que leurs travaux
dans les maisons bourgeoises exposent à des tentations
particulières. Ces gens, pères de famille pour la plupart ,

œuvrent sans complicité, et dérobent un butin extrême-
ment varié ; vêtements, bijoux, argenterie, nourriture ; la
viande et le fromage sont autant prisés que le thé et le
chocolat !

Les vols domestiques sont généralement commis par
des étrangers, vite dénoncés parce que vulnérables so-
cialement , et dont le nombre va croissant durant la
deuxième moitié du siècle surtout.

Quant aux voleurs de bétail, ruraux et étrangers en
majorité , ils sévissent bien sûr dans les Montagnes.
Opérant facilement de nuit dans les champs, ils se
heurtent cependant au problème de la revente. Pour
échapper à l'œil très exercé du propriétaire et des voi-
sins, ils sont obligés d'écouler le produit de leur vol hors
des frontières de la Principauté. Les voleurs de bois
enfin , des communiers pour la plupart , sont bien sou-
vent protégés par des parents ou amis, ce qui rend
l'enquête judiciaire difficile, sinon impossible.

Certains endroits, bien sûr , attirent particulièrement
les voleurs : foires , marchés , auberges , où l'on dort
rarement seul dans sa chambre , boutiques, ateliers, in-
dienneries, etc.. Les églises jou issent d'une certaine
protection, même si les troncs des églises catholiques,
au Landeron notamment, sont davantage forcés par les
malandrins. Les hommes constituent la très grande ma-
jorité de ces délinquants, alors que les femmes, les
cabaretières surtout, pratiquent plus volontiers le recel.

LA JUSTICE...

Dans un pays où le banditisme organisé n'existe
pratiquement pas, la justice punit plus facilement le vol

que l'acte de violence. Elle frappe sévèrement les per-
sonnes ayant dérobé « des objets confiés à la foi publi-
que » ; linge séchant à l'extérieur , outils de jardin, ton-
neaux durant le temps des vendanges, etc. Si les récidi-
vistes et les professionnels seulement risquent la pen-
daison ou la décapitation, la grande masse des malfai-
teurs encourt des peines allant du fouet et du carcan
aux galères, en passant par le bannissement à perpétui-
té. Rares sont les cas d'emprisonnement. On constate
enfin qu'à cette époque, près de la moitié des coupables
seulement est déférée devant les tribunaux ; les autres,
inconnus, restent impunis...

...ET LES VICTIMES

Pour pallier cette insuffisance de la justice, des parti-
culiers cherchent à se défendre eux-mêmes et voni
jusqu'à demander l'autorisation de mettre sur pied des
patrouilles armées. Craignant la justice et l'intrusion de
l'Etat dans la sphère privée, voleurs autant que « volés »
cherchent si possible un arrangement à l'amiable , pour
sauvegarder l'honneur des individus et des familles. On
ne fait appel à la justice qu'en dernier ressort.

Ainsi, M. Henry a parfaitement montré les motivations
profondes des voleurs : caractér isé par un manque d'or-
ganisation assez net dans le monde encore fortement
agricole du XVIII e siècle neuchâtelois, le vol est le plus
souvent une réponse individuelle à la difficulté des
temps et de la conjoncture. Comme aujourd'hui ? Plutôt
que de répondra explicitement à cette question, le con-
férencier a préféré susciter l'effort de comparaison dans
l'esprit de son auditoire. S. Z.

(Avipress-Chevalley)

Combat bien inégal , l' autre
jour , dans la forêt du Devens au-
dessus de Saint-Aubin: si l'on en
juge par les restes de la victime
trouvés par un garde-chasse de la

région, M. Jean Schmocker, la
pauvre bête a eu affaire à de bien
féroces assaillants.

Selon le garde-chasse, il ne
s'agissait ni de lynxs, ni d'un
quelconque félin égaré, mais bien
d' un ou de plusieurs chiens, les
empreintes ne laissant planer au-
cun doute à ce sujet. A en juger
par les traces de sang et ce qu'il
reste de la victime, le combat
s'est déroulé sur plus de 200 m et,
c'est ce qui est scandaleux, non
loin de là , des traces de pas hu-
mains laissent supposer qu'il ne
s'agissait probablement pas de
chiens errants, mais de chiens ac-
compagnés et libres de toute at-
tache...

Dans la haute neige, le che-
vreuil ne peut pas fuir comme sur
un terrain dur: encore un avanta-
ge de moins sur ses assaillants . A
cette saison , les propriétaires de
chiens feraient bien d'y penser!

R. CH.

SCANDALEUX!

Un déchaînement de rigueur
Dernière exposition du cycle « Média 81 »

A peine plus de dix jours pour voit
la dernière exposition du cycle «Mé-
dia 81», à Neuchâtel. Mais attention
à s'y rendre avec l'esprit ouvert de
celui qui sait ressentir toute la force
d'une provocation sans pour autant
se croire attaqué : s'il a gardé les
quatre artistes qui ont animé sa gale-
rie pendant presque toute l'année -
Marinus Boezem, François Morellet,
Max Bill et Zdenek Zykora -, Marc
Hostettler , notamment en y ajoutant
Olivier Mosset , propose au visiteur
un parcours d'une difficulté encore
plus aiguë qu'auparavant.

Symptomatique, à cet égard, le
rôle joué, selon toute apparence,par
la grande huile du Tchécoslovaque
Zdenek Zykora. «Renata» offre , en ef-
fet , le seul point d'accrochage vérita-
blement immédiat , la seule illusion
d'une tentative d'esthéti que chaleu-
reuse.

Et pourtant , l'artiste y pousse enco-
re plus loin la démarche développée
dans les précédentes expositions. II
prend même des risques, puisque ses
lignes, si elles évoquent toujours
aussi irrésistiblement la cuisine ita-
lienne, changent maintenant non
plus seulement quant à leur longueur
et leur forme, mais aussi quant à leut
épaisseur et à leur couleur.

Bref , Zykora joue à fond sur l'ac-
croissement de la complexité, au
point de donner à son travail un as-
pect quasiment vivant. Mais sans
tomber dans une quelconque figura-
lion : dans cet ensemble où la disper-
sion des éléments cache à peine l'ex-
(rême nécessité de la présence de
chacun d'entre eux, la profondeur n'a
ïamais prise. Si une ligne passe par-
dessus une ou plusieurs autres, c'est
tout simplement que l'artiste l'a po-
sée avant...

LE RÔLE DU SUPPORT

A une rigueur en tout cas aussi
grande, François Morellet ajoute
comme presque toujours une pointe
d'humour , voire de dérision. Car, ici,
le Français prend comme sujet non
pas un élément extérieur , mais l' enve-
loppe même de l'oeuvre : cadre, verre
dépoli, toile. Qui, évidemment , y per-
dent quelque peu de leur soi-disant
innocence et de leur rôle premier.

Au-delà du gag, il faut voir, dans
ces deux tableaux , le résultat d'une
réflexion assez fondamentale sur le
travail pictural. Après des années de
travail, Morellet en est arrivé à affir-
mer résolument l'impossibilité d'une
géométrie pure, non médiatisée par
son support et son environnement.
D'où cette volonté de créer non plus
pour «les amateurs (sérieux) de géo-
métrie et de peinture», mais pour «les
amateurs (pas sérieux) de contrain-
tes».

Besançon, ville jumelle

Voie sans issue? Les deux goua-
ches et l'encre de Chine de Max Bill
semblent en tout cas répondre qu'il
en existe d'autres. Dans sa «Cons-
truction avec un triangle blanc», le
Zuricois allie encore une fois avec un
rare bonheur rigueur mathématique,
dynamisme et mouvement. C'est que
le triangle, en l'occurrence , apparaît
surtout comme l'aboutissement
d'une série de lignes consécutives,
de plus en plus épaisses à mesure
qu'elles s'enroulent en spirale.

Créées à la même époque -
1941-1944 -, les deux autres toiles
nous ramènent plus directement à un
Max Bill auquel on avait déjà goûté
précédemment : celui du jeu avec la
prédétermination. Laquelle sait par-
fois se faire terriblement contraignan-
te pour ce qu'on appelle la créativité.
Indiscutable, l'esthétique brille donc
ici, encore une fois, par sa froideur.

FAUSSES SYMETRIES

Mais on ne peut vraiment parler de
provocation. Tandis qu'en face... En
face, s'étale de tout son rouge l'uni-
que œuvre d'Olivier Mosset présen-
tée à la galerie Média dans le cadre
de cette exposition. Nul doute que sa
monochromie suscite chez certains
visiteurs plus d'une remarque acide
sur l'apparente facilité de l'exercice.
Pourtant , si, dans le passé, ce Neu-
châtelois impossible à cataloguer a
souvent tâté les charmes vénéneux
du «scandale artistique» - ne s'est-il
pas amusé à copier les œuvres d'un
de ses amis sous prétexte qu'il trou-
vait les siennes trop personnelles? -,
Marc Hostettler assure qu'il faut voir
là une simple «peinture concrète»,
sans volonté de provocation.
Croyons-le sur parole...

Dans la salle du fond, entièrement
occupée par la «Sculpture 1980» de
Marinus Boezem, la volonté de susci-
ter un sentiment de malaise chez le
visiteur n'est, au contraire, pas niée.
Mais elle fonctionne de manière infi-
niment plus subtile.

D'abord, le Néerlandais mélange
les matériaux et surtout joue sur le
chaud - avec les grosses cordes bru-
nes - et le froid - avec le verre et
l'impitoyable régularité des métrono-
mes. Ensuite, il crée un ensemble
d'une douteuse stabilité et surtout
oblige le visiteur à s'interroger sur les
capacités du verre à créer un espace
exactement symétrique. L'élément
dynamique apporté par les deux mé-
tronomes - dont les battements ne
coïncident qu'une fois sur x périodes
- ajoute encore à l' effet général.

On est alors bien loin de ce que
l'on appelle généralement «sculptu-
re». Et ce n'est pas plus mal.

J.-M. P.

Miracles de Noël à l'hôpital
# AVANT Noël , une ouvrière d'une usine de matière plastique , M

mo Bellot, 44 ans, demeurant à Orgelet (Jura) avait eu la main gauche
broyée par sa machine. Transportée rapidement à l'hôpital de Besan-
çon, Mmo Bellot a été opérée par l'équipe du professeur Vichard qui
a réussi à réimplanter la main pratiquement coupée. En effet , ce
membre avait été sectionné à hauteur du poignet en deux endroits.
Après treize jours d'hôpital et de soins, Mm8 Bellot a pratiquement
retrouvé l' usage de sa main.

La même équipe a, par ailleurs, réussi à réimplanter quatre
doigts à Mmo Marise Sobrero, 33 ans, une ouvrière demeurant à
Frasnes qui avait eu les deux mains prises dans une machine à
empaqueter les escargots. Les autres doigts étaient trop écrasés
pour envisager une greffe complète. Mais elle aussi a retrouvé
l'usage des quatre doigts réimplantés.

' '?¦* ¦" G. Duvanel , suce.

EST ORGANISÉ
POUR UN

SERVICE RAPIDE
SKIS DE PISTE

SKIS DE FOND
CHAUSSURES

CONFECTION 40509 82

A 5 h. 25, M. D.M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de Mor-
garten en direction sud, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des
Crêtets. A l'intersection, une col-
lision s'est produite entre sa voi-
ture et un véhicule de livraison
conduit par M. I. -F. S., de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue
des Crêtets d'est en ouest. Le per-
mis de conduire de M. I.-F. S. a
été retiré.

Permis saisi

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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ORDURES MÉNAGÈRES
La tournée de ramassage du jeudi 31 décem-
bre est avancée au mercredi 30 décembre
1981 et la tournée du vendredi 1er janvier
1982 est avancée au jeudi 31 décembre 1981.

La direction des Travaux publics
41272-20
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Cahier a spirale an c Big Butler lAnn avec calendrier et H50 i
i quadrillé lïjO de l'ordre sur ! 4^U stylo à bille avec j | |
\ 2 pièces de 48 feuilles | D chaque pupitre IVl 730 feu,lles de couleur  ̂¦ M
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A présent particulièrement avantageux [aussi pour les breaks). Chez votre concessionnaire Ford.
Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L j f̂jj"!"SirLL
Brea k (5 portes) - avec équipement de valeur accrue, y compris radio, *ÉBv̂^H3B
- avec super équipement, radio comprise verrouillage central, direction assistée M̂Î
- avec différentiel autobloquant 40% fr, 16970.— - avec différentiel autobloquant 45% fr. 18 750.— Le signe du bon sens. |

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER
au ch. des Sagnes - Bevaix
pour entrée immédiate
ou à convenir ¦

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains -
W. -C. 41060-26

' . • \

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1er avril 1982 dans bel immeuble
locatif moderne

APPARTEMENT
3 PIÈCES

avec service de conciergerie.
Quartier Vieux-Châtel.
Offres écrites avec références à 40521 26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 l

B A louer ^»' à Bevaix dès le 1. 4. 1982 j

! Dans petit immeuble

2% pièces j
I Fr. 370.- + charges : !

SEILER & MAYOR S. A. i
S Tél. 24 59 59 âeia-n M

%m SMSA m?

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

POTAGERS et fourneaux, boilers électriques,
diverses antennes et portes. Tél. 42 18 04.

41406-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, taille
38-40 ; souliers ski de fond, gr. 40 et 42. Tél.
(038) 33 21 81, heures des repas. 41646 -61

COLLECTIONNEUR CHERCHE SABLIERS
de toutes grandeurs, de toutes formes. Tél.
31 48 74. ' 41648-62

GARAGE À CORTAILLOD largeur porte
1,30 m. Tél. 4218 04. 41405-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
160 fr. Tél. 24 35 65. 4i865 -63

LE LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. 41636 - 63

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT
2-3 PIÈCES, maximum 500 fr, pour 1er janvier
82. Abbaye de Fontaine-André. La Coudre, Tél.
33 25 89. ' 41638 -64

URGENT JEUNE COUPLE avec bébé cherche
3 pièces, prix modéré, Neuchàtel - La Coudre.
Tél. 31 64 37. 41867-64

; FEMME DE MÉNAGE 2 h par semaine à
convenir, La Coudre. Téléphoner au 33 29 47
heures des repas. 41864 -65

\ JEUNE ÉTUDIANTE PARAMÉDICALE cher-
! che place d'apprentissage d'aide-dentiste.
; C. Robert, tél. (038) 36 11 41. 41626 -66

' PERDU 1 BOUCLE D'OREILLE mardi, rue du
' Plan. Récompense. Tél. 24 36 73. 41651-68

1 '' SptlMf ̂ î̂lwLiwkOiTi'JI¦BEBHaMHaS KwMBlBgBBg

VIDEO
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SAB/^
VR 6024

avec télécommande
I; Le magnétoscope
III qui réfléchit
IH pour vous !
||d Par exemple si vous

partez en vacances
durant 2 semaines,
|i il enregistrera les ; :
lll émissions que vous ||
III aurez sé lec t ion-

nées.
Un appareil haut
de gamme tant du
point de vue per-

y formances que qua-
¦¦ ¦¦:¦ lité et fiabilité.
Il UN PRIX TRÈS

ATTRACTIF:

Fr 2990.-
W& Existe aussi
§|| avec PAL-SECAM

diaflffll dïlili- HHIflJBr i$|i

.\;X;X;d|:d:":d-:dl\ld\l" :dxd:- " ' " :::xd\ *''
41109-10

r FAN-L'EXPRESS n
Direction F Wolfram

R . Aescnelman n
Rédacteur en che f :  J Hostettler

Réception centrale:
Rue Sain t -Maur ice  4

Neuchatiil
Téléphone 1038) 25 05 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent etre
a t te in ts  par téléphone de 7 h 30 ;i
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une permy
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veillè a
15 heures peuvent para î t re  le surlen-
demain Dour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon
ces doivent parvenir a notre bureau

le vendredi  jusqu 'à 15 heures

¦

i La publicité rapporte i
: . „..: «,« t *l 
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: a ceux qui en font! m,038,25 65 01 :
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| SYLVESTRE I

GRANDE SALLE :

DISCO
i

BARRACA : orchestre

I GOLDEN-STARS
NIGHT-CLUB :

ATTRACTIONS
Réservations : (038) 24 48 48

40510-10

M f Vendredi \ -W>¦ r V '  1" JANVIER 198Z ~

11 ÉiÉ-frl y
*5 COURSE SURPRISE JS

AVEC UN Bn
ne. REPAS DE FÊTE Hl
IH \. GASTRONOMIQUE J W

t A U  
PROGRAMME : M

belle promenade en car, d
un succulent menu, J5

tj£j orchestre, Uh
^* danse, ambiance, i I
W cotillons, gaieté, -Hy

POUR LE PRIX DE Fr. 70.-
•ffi» Nombre de places limité. %Jn

', I Programmes - Inscriptions ÏJJ

S! V O Y A G E S  S

%-VVÎTTWÎR. I

t 

Neuchâtel, St-Honorè 1? 25 82 82 ^
Couvet, St-Gervais 1 r 63 27 37 ĵj

41650-10 ¦•

-4r ^
MIS: 40

lll|l .„ HÔTEL-RESTAURANT S
Ç3 MF DES PONTINS

/ *&i*L*S J'"M' Lebrun

 ̂ 038/36.1198 VA LANGIN

5i vous aimez bien manger

Oi vous aimez danser

5i vous aimez vous amuser, bref

ai vous voulez passer une excellente
soirée.

ALORS... réservez vite votre table
« Chez Moustache » qui, avec ses collaboratrices et
ses 3 musiciens, s'efforcera de vous faire passer le
seuil de la nouvelle année dans une ambiance
TERRIBLE M! et pour ceux qui aiment RIRE, n'ou-
bliez pas que pour le petit Nouvel-An et avec le
même orchestre, nous remettons ça pour le fameux

uAL MAdljUE (uniquement masqué)

Fermé du 25 au 28 décembre. 41230 10

! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. !
;j // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !
! ! lesquelles vous formerez le nom d'une profession !
;! italienne. !
; ! 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. ;

!| Allier - Aima - Autour - Axe - Béquille - Boulimie - '<
', '< Canton - Choix - Cuisse - Croquis - Croustade - !
i! Cousine - Croc - Cloison - Classe - Ciel - Cheveu - !
;! Gris - Hosanna - Hivernage - Humidité - Isis - La !
', ', Baule - Louche - Lot - Liasse - Masse - Monar- !
;! chie - Ombrageux - Obturation - Obitération - Pin- !
;! ce - Plein - Panthéon - Paraguay - Pont - Soute - !
'/, Sade - Sonde - Trône. !
;! (Solution en page radio) !

!! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
* ¦ i I I M ' I I I I 'T'I è>
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I BUFFET *
• DE LA GARE *
• SUGIEZ +

: SOIRéES :
: FAMILIÈRES î
• 31 décembre 1981 : *
• JACKY à la musique *
• 1er janvier 1982 : *
• DUO JEAN FONTAINE •
• fantaisiste - imitateur *
• Un menu vous sera proposé *
ic au prix de Fr. 35.— •
• Veuillez réserver s.v.p. *
• Famille Guinnard *
• 'C (037) 73 14 08 39714 .10 *• *• • • • •* • • • • • • • • • •
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am Stauffacher

I

I CHAMPAGNE ~k
CANARD-DUCHÊNE ;

CAVE DU CHÂTEAU I
DE PESEUX i
Tél. (038) 31 51 77. 41442 10 I

r/est dingue!
41093-10

rf «Service 23 heures» [J
| W@4r@ développement H
H couleur |
H du Jour au lendemain H
BU Sans supplément de prix (copies 9 x 9  ou 9 x 13) STTm .85 IBKEI'HOT W%O i '— i BJ! Pour chaque développement avec copies un 

M ÀA «B

Q AGRANDISSEMENT GRATUIT (13 x 13 ou 13 * i8) W*W U
B"fl Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des /MrM\ ¦¦
m| mauvaises cop ies floues , mal cadrées , mal exposées , etc.) est naturellement / ('Ji)j^i fc-l̂ j
j^B maintenu dans le cadre de cette nouvelle performance UNIPHOT. Lk j-^M ïiMi
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I Fleurier : Photo-Ciné Schneider V%
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l Trop de factures I
I à payer? I
9 Pas de souci! I
B Nous vous aiderons. H

j Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: | i
| pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ,

plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , Jsure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le i
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de

; budget. Sur demande, mensua- décès. ">Û
i lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ! I

ogJÊ Remplir , détacher et envoyer!

|mv! Utlly j'aimerais Mensualité i
L .¦t\J "n crédit de désirée J, |

" A 391 I
I Nom Prénom ! ]

[J Rue/No NPA/Lieu ; '
I domicilié domicile ! i

- n ici depuis précédent né le!
J nationa- proies- éiai 
;| lité sion civil | |

I employeur depuis?
| salaire revenu loyer H
L mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. ! [
II nombre I
1 d'enfants mineurs SRnaw/e ¦

fcM P|-J

IIP 101 Banque Rohner \m
19° ll l

Wj ! H 5  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 d! W
%!¦'-¦ ffl x 24664-10 I H BW

9IU2
41094-10

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité !
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

i

I Meybies d'occasion j
1 à vendre I

I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, !
! parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, j

tours de lits, etc. I
| Prix très bas - Paiement comptant.

. i i S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
| (près Gare CFF Boudry). i

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ! !
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

| Automobilistes ! I jI Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
j Grande place de parc. sesse-io | !

Dl
N
Jfi;

Marina
jung und kess,
verwohnt auch Sie
vom Alltagsstress.
Neu in Biel.
Mattenstr. 13,
2. Stock
Tel. 032 23 25 46
Mo-Fr 12-22 Uhr.

40231-10

DÉMftAGEMBffS
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

AuxChàsseûR
MENU DE

SAINT-SYLVESTRE
pour seulement Fr. 48.-

Terrine au foie gras
à la gelée de Porto

Filets de sole « Bonne femme »
Perles de Patna

Sorbet au Champagne \

Cœur de filet de bœuf
Périgourdine et sa garniture

Plateau de fromages

Framboises chaudes Grand-Duc

Ambiance, cotillons, musique dès 24 h.
jç. Au matin la soupe à l'oignon est offerte par le fi?
ï|â patron. 41275-10 *£$

Elfe Le Pâquier-Tél.(038) 53 33 98/~̂ jS t̂|

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

36829-10
I

SUZE
41096-10

Centre analyse
personnelle

astrologie - graphologie
chirologie (mains)
Consultations et cours

Mm" M.-J. Némitz
rue du Concert 6
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 05. 31701.10

i^ôtcl tics Communes

0̂à 
¦

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

SYLVESTRE
(nouvelle formule)

DÎNER AUX CHANDELLES
Menu gastronomique

à Fr. 48.—
Musique d'ambiance avec les meil-

leurs orchestres européens.
41335-10 10 TV

couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037)
6417 89. 37i2e io

Dans petite pension
à la campagne (Val-de-Ruz) une
place serait disponible pour pen-
sionnaire, dame ou monsieur, bons
soins, vie familiale.
Tél. 53 32 57. 41327 10

L'Equipe nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Super!
Montage simple £$! .̂
et instantané. âN â̂k
Equipez-vous chez

TOUT POUR L'AUTO S. à. r.l.
2000 NEUCHATEL
Evole 8a, Tél. 25 44 39 38700.10

PUBLICITÉ | | ENSEIGNES • SÉRIGRAPHIE

Rte de Lausanne 18 - Yverdon
Tél. (024) 21 30 87

souhaite à sa fidèle clientèle
et à ses amis et connaissances

une bonne et heureuse nouvelle année
41097-10



BUFFET DE LA GARE
SAINT-SULPICE (NE)

REMISE DE COMMERCE
M. et M™ VALERIO C0L0

informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur
commerce à

M. et Mme JEANNOT LESQUEREUX
et la remercient de la confiance qu'elle leur a témoi-
gnée pendant de nombreuses années. Ils espèrent
qu'ils la reporteront sur leur successeurs.

M. et Mme JEANNOT LESQUEREUX
ont le plaisir de reprendre l'établissement de

M. et Mme VALERIO COLO
et espèrent satisfaire au mieux tous les anciens et

nouveaux clients.
Réouverture le 5 janvier 1982

APÉRITIF OFFERT dès 11 heures

Fermé le lundi

BONNE ANNÉE À TOUS
' 41083-84

Marlène et André
VILLARD-KÛBLER à Urtenen
G. et F. Kùbler- Chabloz à Travers ont la
grande joie de vous annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils

Alain
le 27 décembre 1981

Frauenspital Solothurnstr. 56
Berne 3322 Urtenen

41133-77

Depuis vingt-cinq ans, M. Jacques Guye
est administrateur communal aux Bavards

De notre correspondant:
En 1955, après plus de 40 ans de règne - en l' occurrence celui de

M. Fritz Guillaume - une petite révolution se produisit aux Bayards.
Non seulement on ne voulut plus de conseillers communaux ayant
dépassé l'âge légal de la retraite mais on décida encore de nommer à
la place d'un secrétaire de commune - c'était le cas de M. Guillaume
toujours, membre de l' exécutif de surcroît - un administrateur à plein
temps.

Le premier candidat élu à ce poste
fut un météore. Au bout d'une année,
il pliait bagages. Pour lui succéder
était alors désigné M.Jacques Guye
qui exerce cette fonction depuis un
quart de siècle.

En un quart de siècle, M. Guye a été
intimement associé à la vie administra-
tive et politique de la commune.
- C'est intéressant d'être au service

du public pour le renseigner sur des
tâches qu'il ignore» ... et qu'il faut bien
accomplir.

II a aussi assister à un recul démo-
graphique assez spectaculaire. Quand
il est arrivé sur place, il y avait quatre
cent cinquante habitants. A l'heure ac-
tuelle, on en compte trois cent vingt.
Mais il faut ajouter les septante rési-
dences secondaires occupées tempo-
rairement par des hôtes qui bénéficient
de plusieurs prestations communautai-
res sans participer, en contrepartie, à
certaines charges.

FERMETURE DU COLÈGE

II a vu se fermer - il était alors
président de la commission scolaire -
le collège des Prises avec les problè-
mes que cela a causé aux parents et
aux enfants et a assisté à la disparition

de l'asile et à son remplacement par le
bâtiment des échanges scolaires. C'est
pendant ce temps également que l'an-
cienne chapelle indépendante a été ra-
chetée par l'association de la mi-été et
qu'elle a subi une profonde mutation.

SIX PRÉSIDENTS

Du point de vue politique, la carrière
de M. Guye s'est déroulée sous six
présidents du Conseil communal. Ou-
tre celui qui est en place actuellement
à l'enseigne du groupement «Alterna-
tive démocratique», ses prédécesseurs
ont été trois radicaux, MM. Louis
Baehler, Robert Hainard et M"0 Thérè-
se Durrenmatt - celle-ci n'a occupé le

i poste que pendant quatre ans - et
deux libéraux MM. Pierre Chédel et
Marcel Giroud.

Alors que jusqu'en 1980, la majorité
absolue du point de vue politique était
détenue, avec une marge confortable,
par le part i radical, l'échi quier a été
bouleversé par l'entrée en lice - et en
liste - de «Alternative démocratique».
Mais les conseillers généraux ont con-
servé leur tendance assez poussée à
garder une complète indépendance et
à refuser certaines choses qui auraient
pu paraître acquises d'avance.

M. Jacques Guye : déjà une belle carrière. (Avipress-P. Treuthardt)

Enfin, M. Guye s'occupe aussi de
l'administration du home des vieillards
dépendant d'un fonds communal.

Fonctionnaire dynamique au travail
précis, M. Guye a trouvé aux Bayards
un climat qui lui plaît, comme André
Maurois l'entendait et participe ainsi à
de nombreuses activités qui se passent
dans cette haute commune jurassien-
ne. G. D.

-jr Les fêtes de Noël dans Ea région ^
Savagnier : en chansons

De notre correspondant:
Par les allées du temple, éclairées de

bougies, une foule nombreuse s'est ren-
due à la fête de Noël paroissiale. Le sapin
illuminé sentait bon la résine et la cire,
donnant déjà, par sa présence, une am-
biance de tête et de recueillement. Le
pasteur Porret, tel un guide, assura la
liaison entre les diverses productions
après l'accueil initial, mais les acteurs de
la fête furent les enfants. Sous la condui-
te des:,instituteurs et institutrices: M. J.-
A. Girard, Mmo L. Matthey-Claudet,
M"e S. Bodinger et des moniteurs et mo-

nitrices: M. et Mme F. Duruz, M. et
Mme Ph. Robert. MM. D. Matthey et J.-
M. Fallet, ils chantèrent et clamèrent
Noël, retrouvant des poésies oubliées ou
connues, des chants anciens ou nou-
veaux comme «Noël, c'est un enfant...»
un succès de l'Etoile d'or 1980, qui au-
rait mérité d'être bissé.

DIAPOSITIVES

Des diapositives illustrant un conte
édité par l'Unicef , la remise des bibles
aux écoliers de 3™ année, l'offrande des
enfants en faveur de leur filleul du Tchad
s'intercalèrent entre les productions en-
fantines et sur un dernier «Voici Noël...»
chanté par la foule des fidèles, petits et
grands retrouvèrent la nuit glaciale mais
enneigée comme il sied aux vraies fêtes
de Noël!

Le long du chemin du retour, plus d'un
enfant mordait avec bonheur dans le
bonhomme de pâte ou le bâton de cho-
colat de son cornet, reçu à la sortie, mo-
destes présents mais témoignages aussi
de la joie de Noël. M. W.

Commerçants
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.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

21 ÉDITION TALLAND1ER

— Pas trop, pitié ! gémit drôlement Simone.
— Suffisamment, dit Iris péremptoire. Et d'abord , toi ,

Simone, ne m'appelle plus «mon petit» comme tu l'as
fait tout à l'heure . Je déteste être traitée en gosse. Quant
à toi , ça te vieillit inutilement. Si tu avais entendu maman
à ton âge ! Ce n'est pas elle qui aurait appelé les autres
« mon petit » ou même «mon enfant». Elle n'annonçait
jamais que j 'étais sa fille à ceux qui ne le savaient pas. Je
l'appelais , pour lui faire plaisir . Olivia. C'était le prénom
«smart»  qu 'elle s'était choisi pour remplacer son vieux
«Marcelle» français. Et nous nous conduisions l' une
envers l'autre comme des camarades.

Depuis un instant Danièle et Simone se taisaient.
Quand Iris s'interrompit il y eut comme un creux dans la
pièce. Iris évoquait peut-être soudain sa mère morte.
Simone, comme Danièle , imaginait pour un instant les
relations de cette jeune mère avec cette grande fille.

Au milieu d'une gêne qui menaçait de s'installer , Da-
nièle rompit le silence.

— Pour ce qui est de «mon petit», vous... tu as
parfaitement raison , Iris. J'ai déjà fait la même observa-
tion à Simone. Elle doit cesser de se croire d'une autre
génération que moi...

— Que nous, tu veux dire. Ne fais pas la même bêtise.
Les deux aînées sourirent. Simone était un peu émue.

Elle se secoua disant:
— Si nous nous occupions maintenant d'installer vrai-

ment Iris? Et d'abord , ne veux-tu pas dormir un peu? Tu
dois être fatiguée par le voyage. As-tu pu dormir , dans
l'avion?

Un bizarre sourire joua une seconde sur les lèvres de la
petite Américaine.

— Dans l'avion...? Oh! oui , j 'ai très bien dormi.
Simone insista:
— Tu vas quand même souffrir du décalage horaire , si

tu ne te reposes pas?
— Le décalage horaire...? Ah! oui. Je ne crois pas en

souffrir.
L'air vaguement amusé d'Iris intrigua Danièle. Elle

regarda Simone pour voir si elle aussi avait remarqué
l'hésitation de sa jeune cousine. Mais Simone avait refer-
mé la valise d'Iris et semblait uniquement préoccupée de
la porter dans un endroit plus adéquat que la salle de
séjour.

— Nous avions prévu , Danièle , de mettre les vête-
ments d'Iris dans, ton armoire qui est plus grande que la
mienne. Ça tient toujours?

— Bien entendu. Nous allons aussi trouver une petite ,

non une grande place dans la salle de bains pour nos
«accessoires de beauté à toutes trois».

Le ton malicieux fit de nouveau sourire Iris , cette fois
franchement.

Les rangements faits avec l'aide de la principale inté-
ressée, Simone annonça que l' on allait préparer le déjeu-
ner.

— C'est moi , en princi pe, qui fais la cuisine. Danièle
s'occupe plutôt du nettoyage de l'appartement.

— Pauvre Danièle ! soupira Iris. Si je ne veux pas
qu 'elle me déteste , je devrai faire un effort pour me
montrer ordonnée! Mais pour la cuisine , sauf que je rêve
de goûter de la bonne cuisine française, vous n 'aurez pas
trop de mal avec moi. Un sandwich ou un hot dog avec
une tasse de café, voilà ce que j 'ai l'habitude de prendre
à midi. Quant au soir, je ne serai sans doute pas souvent
là. Je compte être beaucoup invitée dehors, comme je le
suis à New York.

Simone, qui surveillait déjà une casserole sur le feu,
dans la petite cuisine , se retourna vers sa jeune parente.

— Tu connais beaucoup de gens à Paris?
Iris eut un air moqueur.
— Pour l'instant , non. Mais cela ne saurait tarder. Il

me faut absolument des chevaliers servants, comme disait
maman. Je sais comment joindre ici des groupements
d'étudiants américains où je pourrais dénicher momenta-
nément quel ques boys convenables. En réalité , je compte
surtout sur les garçons français pour me sortir. Ce sera
bien plus amusant.

— Quels garçons français? demanda Danièle.
Les deux amies , debout l' une près de l'autre , demeu-

raient un peu interloquées de tant d assurance. Iris s es-
claffa. Elle s'était assise sur une des chaises de la cuisine ,
croisant haut ses longues jambes dont on ne pouvait
qu 'admirer le galbe. Elle' bomba légèrement le torse, ce
qui mit en valeur deux petits seins ronds et fermes. Puis
elle s'étira comme un joli félin avant de répondre :

— Quels Français? Mais , mes chéries , tous ceux qui
me plairont parmi ceux que je rencontrerai . Les rues de
Paris doivent en être pleines. Vous ai-je déjà appris que ,
l'an dernier , m'étant mis en tête de devenir comédienne ,
j 'ai suivi dans un institut en Californie des cours de
«séduction irrésistible».

Elle riait toujours , les yeux mi-clos. On ne pouvait
savoir si elle se moquait ou non. De toute façon il était
vrai qu 'à cet instant même il eût été difficile à un homme
de résister à son charme. La fraîcheur , imitant  la candeur
se faisait provocation.

Involontairement Simone et Danièle avaient échangé
un regard. Elles eussent été incapables d'en traduire la
signification profonde. Pourtant ce regard exprimait un
sentiment commun. Tout en admettant  le désir de vivre
de cette très jeune fille lancée vers le plaisir comme une
pouliche emballée , les aînées demeuraient perplexes , va-
guement inquiètes sur les conséquences d' une pareille
attitude.

Danièle , brusquement , songea à Rémi. Ce ne fut
qu 'une pensée fugitive. Une pensée triste. Elle refusa de
se demander pourquoi lui revenait en mémoire, juste à
cet instant-là le visage cordial de l'homme qui l'avait tant
troublée. A suivre

Le médecin de New Orléans

Saint-Martin : la ioie des enfants

Les rois mages sont venus, couverts de présents...
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Les enfants de l'école primaire de Saint-Martin ont préparé la fête de

Noël au temple, dans la joie. Le public a pu revivre les moments fonda-
mentaux de l'avènement du Christ, avec l'annonce faite aux bergers, la
recherche d'un logis pour Marie et Joseph qui trouve un hôtelier hospita-
lier proposant une modeste étable. Après un grand silence accompagnant
la naissance de Jésus, bergers et rois mages vinrent l'adorer, accompa-
gnés du chant des anges.

Le trésor des pauvres, un conte lu par M. G.-A. Aeschlimann, démon-
tra que Noël existe même pour les pauvres, soit dans le rêve ou l'illusion.
En pensée avec la Pologne, la chorale d'enfants dirigée par M. B. Zimmer-
mann interpréta, en polonais, la berceuse «Lulajze Jezuniu». Les enfants
accompagnèrent également «ll est né le divin enfant» par un arrangement
imaginé par le directeur.

Pour conclure, c'est dans les histoires dites par les plus petits que le
pasteur, M. J.-P. Calame, découvrit les mots pour mettre fin à cette fête
de Noël : « Noël, c'est le plus beau jour, alors pourquoi pas Noël tous les
jours, dans la lumière...»

Couvet : derniers devoirs
(sp) On rend aujourd nui

mardi, les derniers devoirs à
M. Charles Marchand, décédé
après une courte maladie,
dans sa 75me année. Venu à
Couvet en 1930, M. Marchand
s'était marié dix ans plus tard.
II était employé de commune
et, avec sa femme, a été con-
cierge du nouveau collège et
de la salle des spectacles jus-
qu'au moment de sa retraite.

Ancien caissier de la VPOD ,

il était membre du comité de
l'Union des sociétés locales
avec le poste de chef de maté-
riel ainsi que membre honorai-
re et ancien membre du comi-
té de la fanfare «l'Avenir».

M. Marchand était une figu-
re sympathique et typique du
vieux Couvet, l'un de ces hom-
mes comme on en rencontre
de moins en moins de nos
jours.

—£QURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le livre de la
jungle , de Wall Disney (dès 7 ansl.

Fleurier : hôtel National , en soirée le trio « Los
Andinos» .

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : mardi , fermé.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire et

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

Môtiers , château et musée Léon Perrin : ouverts
tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infi rmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 61 38 50. Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , Pro Senectute : perman. sociale , Grand-

Rue 7, lundis et jeudis matins , tél. 61 3505.
Fleurier gare RVT, service d'informations touristi-

ques : 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, Fleurier

tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Fêtes de Noël
(sp) Un arbre de Noël a été illuminé au

temple de Couvet pour les paroissiens
suisses alémaniques de la région et le
Maennerchor de Couvet-Fleurier. Cette
société a chanté sous la direction de
M. Aeschlimann et des fillettes ont aussi
exécuté deux jolis chœurs. MM. André
Jeanneret et Cédric Maire, violonistes,
accompagnés à l'orgue par M"e Suzanne
Ducommun ont aussi agrémenté la céré-
monie au cours de laquelle Mme Mendes,
passeur de langue allemande, a apporté
le message de l'Eglise.

La veille de Noël, M"e Suzanne Du-
commun a accompagné la messe de mi-
nuit puis, à l'église réformée, le chœur
mixte dirigé par M. Fredy Juvet. Ce
même chœur, toujours avec la collabora-
tion de M"° Ducommun, s'est produit le
jour de Noël à l'hôpital puis au temple,
où un chœur d'enfants a aussi chanté. II
a récidivé avant-hier au culte du matin.

COUVET

VAL-DE-RUZ

VALANGIN

(c) Les pupilles et pupillettes ac-
compagnés des parents et du comité
de la section valanginoise de la so-
ciété fédérale de gymnastique ont
fêté Noël à la grande salle du collè-
ge. Après les voeux d'usage du pré-
sident , M. Gilbert Duvoisin , les
récompenses habituelles ont été re-
mises aux gymnastes lès plus assi-
dus aux répétitions tandis que les
mérites sportifs de cette année sont
allés à Aurore Dufaux et Vincent
Challandes. Les responsables ont
ensuite présenté des dessins animés
des plus appréciés et une distribu-
tion de friandises mit un terme à la
fête.

Avec les pupilles

Pharmacie de service : Marti , Cernier ,
tél. 532172 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château de Valangin ,
fermé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

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

Monsieur

Charles MARCHAND
père de Mademoiselle Christ iane
Marchand , secrétaire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 46833-78

$j ĝ ĉvKC&$

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Bielser

quincaillerie, Môtiers, informent leur fi-
dèle clientèle qu'ils remettent dès le
1er janvier 1982 leur commerce à M. et
Mme Ch. Scbopfer.
A cette occasion, ils la remercient de sa
fidélité et de sa confiance.

REPRISE DE COMMERCE
M. et M™ Ch. Schofper

avisent la population de Môtiers et des
environs, qu'ils reprendront le commerce
de M. Bielser.
Par un service soigné, ils espèrent mériter
la confiance témoignée à leurs prédéces-
seurs.
Ouverture de la quincaillerie
« LE CLOU » le 4 janvier 1982,
tél. 61 12 74. 41273 84

ECf1t69UX en vanta au bureau du Journal

PFAFF
Depuis 1862

TOUT POUR
LA COUTURE

ET LE
REPASSAGE

De la plus simple
machine

à l'électronique

En plus,
APPAREILS

MÉNAGERS,
marques connues

Facilités
de paiement

GIGANDET
Av. Gare 10a
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 20 93
41112-84

Baux à loyer
au buraau du Journal
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Rekord Montana , ̂ mimf 
se joue de 1 hiver. ÉÉr ^̂ ^̂ ^  ̂
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FpntintTîi^P7 Fr QOft L'équipement d'hiver Montana comprend : 
le 
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brouillard , un feu antibrouillard à l'arrière, des sièges chauffants à l'avant, une trousse d'accessoires d'hiver. ^W 0̂Êr *
Le tout ne coûte que Fr. 150.-, au lieu de Fr. 1*050. — . Vous pouvez obtenir tous les modèles Rekord, y compris
les CarAVan, avec l'équipement spécial Montana. L———— r -____J

WÊty) : Allez donc ressayer chez votre concessionnaire Opel. Opel ReKOFu Montana x9"
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| Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; \
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ;
Rochefort Garage Golay ; a 41043.10 
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La publicité rapporte !
à ceux qui en font ! ;

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

V X V
PERROUD

Etanchéités - Isolations - Asphaltage
cherche pour date à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour conduite, organisation et surveillance de
chantiers, métrés.
Avantages sociaux et fonds de prévoyance.

Faire offre à :
PERROUD S.A. av. de Beaulieu 19
case postale 160, 1000 LAUSANNE 9

41381-36

~ 

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POURTOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

assa
Assa Annonces Suisses SA 200I Neuchàtel
2, Faubourg du lac Tél . 033-T4 40 CO. Télex 3537?

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 35 16

^̂  mjrSës.Rama I V -dkaL̂ w- ¦'LJJ3 " «g SU ;

14208-99

I ACTUALITÉS I
COMMERCIALES AUc\èl 'de GRuz

m ^l  rj m lÊÉuÉÉïïË&i

I ALFANUOVA MERCEDES 230 1974 révisée
1300 1978 60.000 km MERCEDES
ALFA 2000 GT 1979 53.000 km 280 SE 1971 90.000 km
ALFA G-iuliotta 1600 1979 34.000 km MERCEDES
ALFASUD 1500 super 1979 20.000 km 350coupé 1973 90.000 km
ALFASUD 1300 supor 1979 41 000km MERCEDES 280 E aut. 1979 51 .000 km
ALFASUDL 1978 60.000 km MERCEDES 280 E aul. 1979 32.000 km

MERCEDES 280 CE 1974 95.000 km
BMW 73515 vitesse s 1980 60.000 km MERCEDES280 S 1980 1.500km
BMW 2.8 coupé 1970 révisée
BMW 3,0 coupé 1973 89 000 km OPEL KADETT
BMW520 1974 82.000 km 1200 S 1978 26 000 km
BMW 3 0 aut 1976 92 000 km OPEL KADETT 3 p. 1981 11000 km
BMW520a ut .  1975 85.000 km OPEL Mania aut. 1979 34.000 km
BMW 733 I 1979 25.000 km
BMW Touring 1973 PORSCHE
BMW 320 1980 46.000 km 911Targa 1970 révisée

BMW2002 1975 BtOuSkm PEUGEOT305SR 1980 25.OO0 kmBMW2UU2 13/a Sl.uuunm PEUGE0T504STI 1979 45.000km

GSSpta.1 ' 1977 55.000km "ENAULT ?JS . ,978 4200°km

CX 2400 Supor 1979 54 000 km RENAULT 5 GTL 6 p.
CX2400Super 1978 67 000 km o'z ul ,  u T on T V  .non ir«i
CX2400Supcr 1977 53 000 km BIStnMÏSS 07S î? SSS t"

1

CX2400 Pallas 1977 68 000 km RENAULT 30 TS aut. 1977 41 .000 km
CX 2400 Pallas inj C- 

«„- . SKODA 1980 28.000km
matic 1979 45.000 km
CITROEN CX 2400GTI1979 47 000km TRIUMPH Spillire
CITROEN CX break 1977 90 000 km 1500 1978 42 000 km
CITROEN GSA bicak 1981 7.000 km
CITROEN Diane 6 1977 65 000 km VW PASSAT 1600 TS 1977 85 000 km
CITROEN AK 400 1975 55 000 km GOLF L 1975 79 000 km
CITROËN CX GTI 1978 50 000 km GOLF LS 1976 82.0OOkm
CITROËNCXGTI  1979 58 000 km

HONDA Accord 4 por-
FIAT Rnmo75cl 1980 16000km les 1980 16000km
FIAT Ritmo75cl 1980 47.000 km

FORDMusIang 1975 70 000 km ¦
FORD Cap,, 2000 1981 4 ,000 km UTILITAIRES :
FORD Capn II
1300 1974 85 000 km rï,jnn . .
FORD Cob,a Turbo 1980 60.000 km rT™i,c 1978 57.000 km
GOLFGTI 1981 15.000km FORD TAUNUS 1600

break 1977 68 000 km
LANCIA1300 1975 50.000 km FORD TRANSIT bus 1978 33 000 km
LANCIAHPELX 1976 62 000 km FORD TRANSIT bus 1976 69 000 km
LANCIA Bola 1.3 cou- GS break 1979 55 000 km
pé 1977 52 000 km MERCEDES
LANCIA BETA 1300 1978 45.000 km L 306 D lourgon 1977 49.000 km
MATRA RANGER ROVER 1972 115.000 km
Bagboera S 1977 59.000 km JeepWag. 1977 45.000 km

Nous engageons des

infirmières (iers)
des infirmières (iers)

assistantes (ants)
du personnel soignant

ainsi que du

personnel de ménage
Emplois à temps partiel possibles (3-4 jours par semaine).
Suisses ou étrangers avec permis B ou C.
Entrée au 1.1.1982 ou date à convenir.
Adresser offres avec copies de certificats à la
direction de l'institution de Mon Repos,
La Neuveville, tél. (038) 51 21 05. «IOM- SB

LE DROP-IN DE BIENNE
centre de consultations pour problèmes de la drogue,
désire engager dès février ou mars 1982

un ou une assistant(e)
sociol(e)

diplômé(e).
Sont désirés :

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances du suisse-allemand ,

- expérience professionnelle, si possible avec
des toxicomanes ,

- esprit d'initiative et capacité de travailler en
équipe,

- connaissances élémentaires du travail de
bureau.

Les conditions de travail et de salaire correspondant aux
normes cantonales bernoises.
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copie des certificats et références à : M. Philippe
Garbani , directeur du Drop-in, case postale 1061,
2501 Bienne. 41092 3e
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BUREAU D'HORLOGERIE À LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour tout de suite ou date à convenir, pour son
département visitage et contrôle technique de la montre

HORLOGER
QUALIFIÉ

Salaire en rapport avec les capacités du candidat.
Faire offres sous chiffres 91 -524 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 41042 10
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¦fc à notre réception Centrale j
i 4, rue St-Maurice Neuchâtel î

S* un lien entre les hommes

B B B SssjBg ÊBaiSÈËBtÊSm Hl

Nous cherchons pour notre service des
abonnements, secteur de l'annuaire,

une employée
de bureau

au bénéfice d'un certificat fédéral de capa- ''
cités ou éventuellement une aide de bureau
avec quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements à notre service du person-
nel, tél. 113, int. 408 ou adresser offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 4,459 36

mmmmWm PTT
un lien entre les hommes /

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

1 Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES U
Appartements , tapis, 5

bureaux , vitrines. S
Tél. (038) 31 40 25

Philippe
28 ans, 184 cm, sportif, physique agréa-
ble, sérieux, bonne situation, aimerait
trouver une jolie femme affectueuse, afin
de partager sa vie.
Agence Harmony c. p. 132
2740 Moutier , Tél. (032) 93 40 88

4,299-54
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(même accidemées). - . .Tél. (032) 83 26 20 ç\Q VISltB
PT*4?536.42 à l'imprimerie
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Occasion unique i

OPEL KADETT
automatique, 1973. Expertisée, Fr. 2800.- I ¦
Tél. (038) 2418 42. 41498 42 li
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EMPLOIS

TJttMlhUMII ENGAGE

personnel qualifié
toute branche o
du bâtiment etde T
l'industrie g
mécanique. g
Suisse <*
ou
permis

¦ Fausses-Brayes 19
¦ Neuchâtel
B 038/24 21 88

Discount Berthoud Corcelles
cherche

CAISSIÈRE-
VENDEUSE

à temps partiel (environ 36 heures).
Entrée immédiate ou à convenir.
Fair,e offres écrites à Ph. Berthoud et Cie,
2035 Corcelles. 41040.36

Maison spécialisée en nettoyages
d'immeubles et tapis offre à

Ouvriers sérieux
qui seraient mis au courantbon salaire
avec possibilités d'avancementNous
exigeons un service impeccable à la
clientèle, beaucoup d'initiative.Permis
de conduire obligatoire et si possible
non fumeur au travailEntrée immédia-
te ou à convenirTéléphoner pour ren-
dez-vous à LA MOB, Tél. (038)
31 56 87 41098-36

On cherche

MÉCANICIEN-AUTO
qualifié.

S'adresser
Garage de la Béroche
Saint-Aubin.
Té l. 55 13 52 . 41357 .35

Infirmière-assistante
est cherchée dans home médicalisé
à Moudon.
24 pensionnaires (responsabilités).
Entrée en fonction le 22 février
1982.
La Châtelaine,
tél. (021 ) 95 25 85. 41017-36

Hôtel du District
Fontaines/NE
(M™ M. Balmelli)
engage pour le 4 janvier 1982

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Salaire minimum garanti.
Congé mercredi après-midi et
dimanche.
Tél. 41 15 51 ou 53 36 28.

41013-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 magasinier
aide de garage

Bonnes prestations, place stable.
Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42. 41004.3e

Restaurant de la ville
cherche pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
pour mi ou fin janvier

CUISINIER
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann.

41088-36

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



La Conférence des recteurs des universités
très préoccupée par la situation en Pologne

INFORMATIONS SUISSES

SAINT-GALL (ATS).- La
Conférence des recteurs des
universités suisses a fait par-
venir lundi une lettre ouverte à
l'ambassadeur de Pologne en
Suisse dans laquelle elle expri-
me son inquiétude pour le sort
de nombreux citoyens polo-
nais, plus particulièrement
pour celui des élèves des gran-
des écoles et des membres de
l'Académie polonaise des
sciences. Dans une résolution
adoptée à l'unanimité, les rec-
teurs demandent en outre aux
autorités polonaises qu'elles
s'engagent à rétablir immédia-
tement l'application des prin-
cipes des droits de l'homme et
à libérer toutes les personnes

arrêtées depuis le 13 décem-
bre.

ENVOI DE SECOURS
ET D'UNE MISSION

DU CICR

Un avion affrété par le comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) a quitté lundi
matin Genève à destination de
Varsovie avec à son bord
4065 kilos de médicaments
(antibiotiques, gants chirurgi-
caux , assortiments pour hôpi-
taux , pansements). Ces se-
cours d'une valeur de
90.000 fr. sont destinés à la
Croix-Rouge polonaise et au

ministère polonais de la santé.
L'avion transportait également
une mission commune de la Li-
gue des sociétés de la Croix-
Rouge et du CICR composée
de cinq personnes dont le nou-
veau secrétaire général de la
Ligue, M. Hans Hoegh, et un
vice-président du CICR ,
M. Rudolf Jackli. Cette mis-
sion poursuivra les discussions
avec la Croix-Rouge polonaise
et les autorités afin de coor-
donner l'action humanitaire
Croix-Rouge en faveur des
personnes les plus touchées
par la situation actuelle.

SUITE 1982 vu par le président de la Confédération
Si M. Honegger admet que

l'aide publique suisse accuse
un certain retard par rapport à
celle d'autres pays industriali-
sés, il rappelle cependant que
l'industrie privée réalise des
investissements considérables
dans le tiers monde.

ÉVOLUTION DANGEREUSE

Quel est le principal souci du
nouveau président de la Con-
fédération et qu'est-ce qui lui
donne le plus de raisons d'es-
pérer? Le renforcement de la
concurrence à laquelle est ex-
posée l'industrie suisse et le
protectionnisme croissant ne
sont pas les premiers soucis du
chef du département de l'éco-
nomie publique. M. Fritz Ho-
negger, comme d'autres prési-
dents de la Confédération
avant lui, est surtout inquiet
devant la disparition de la
conscience politique dans le
peuple. A son avis, cette évolu-
tion est dangereuse pour notre
démocratie directe.

M. Honegger est plus con-
fiant dans le domaine écono-
mique. Face à la concurrence

internationale, la Suisse dispo-
se d'une main-d'œuvre haute-
ment qualifiée et fiable, de
produits de qualité et d'une in-
dustrie pouvant faire preuve
de souplesse. II y a de bonnes
raisons d'espérer un recul de
l'inflation l'année prochaine.
Le chômage reste à un niveau
très faible et la collaboration

entre partenaires sociaux de-
meure une base solide de notre
économie.

«Je suis persuadé que malgré
tous ses défauts, notre systè-
me libéral et démocratique of-
fre à notre Etat les meilleures
conditions pour résoudre les
problèmes de l' avenir. De plus,
en y regardant de plus près, on
constate que, malgré quelques
indices contraires, la substan-
ce humaine de notre popula-
tion reste intacte», a conclu
M. Honegger.

BIBLIOGRAPHIES

« Ma première
encyclopédie »

et « Le livre
des couleurs »

(Editions Larousse)
A tout âge , on peut se poser des ques-

tions. Chaque jour , l'école, les conversa-
tions , la télévision donnent quelques répon-
ses, des miettes d'information. C'est un
puzzle dont il s'agit d'assembler les mor-
ceaux; une forêt où l'on cherche son chemin;
faut-il grimper sur un arbre pour voir tout le
paysage?

«Ma première encyclopédie» aide l'enfant
à s'orienter dans un livre où chaque double
page expli que clairement les divers aspects
du monde dans lequel nous vivons.

«Le livre des couleurs» , d'A gnès Rosens-
tiehl , donne , en parallèle avec les expres-
sions françaises utilisant des couleurs (se
mettre au vert , ete), le nom des nuances de
ton , des plantes utilisées pour les teintures.
Un livre clair et finement illustré.

Nouveau règlement pour
les examens de médecine

LAUSANNE (ATS). - Après plus
de dix ans d'expériences, le 1" octo-
bre 1982 verra entrer en vigueur un
règlement fédéral d'examens pour les
médecins qui sera uniforme dans
toutes les universités de Suisse. Dans
un communiqué publié lundi à Lau-
sanne, la Fédération des médecins
suisses se félicite de cette innovation ,
qu 'elle considère comme un des ré-
sultats les plus importants des der-
nières délibérations du Conseil na-
tional.

Celui-ci , lors de sa session de dé-
cembre, a accepté le règlement géné-
ral pour les examens des professions
médicales, ainsi que les règlements
fédéraux d'examens pour les méde-
cins , les dentistes et tes vétérinaires.
Lors des débats devant le parlement ,

les projets du Conseil fédéral ont ete
amendés, afin de favoriser avant tout
la médecine générale.

Au sein du comité directeur com-
pétent pour appliquer et surveiller
les règlements fédéraux d'examens
des professions médicales — organe
nommé par le Conseil fédéral — , le
corps médical devra en princi pe être
représenté par les médecins prati-
ciens et en particulier par des prati-
ciens en médecine générale. Le dé-
partement fédéral de l'intérieur
pourra conférer à certaines facultés
de médecine la compétence de mettre
à l'épreuve, au cours d' une phase
expérimentale s'étendant jusqu 'en
1990, des modèles d'examens spé-
ciaux dans le domaine de la médeci-
ne générale.

NEUCHATEL 23déc. 28dâc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— 575.—L

La Neuchâtel. ass. g ... 500.— d 500.— d
Gardy 38.— o 30.— d
Cortaillod 1325.— d 1350— d
Cossonay 1200 — d 1200.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 150.— d )50.— d
Dubied bon 180.— o 150 —
Ciment Portland 2900.— d 2900 — d
Intertood port 5365.—"d 5325.— d
Interfood nom 1250.— d 1350.— d
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 305— d 310.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— d 575.— d
Bobst port 830.— d 830.—
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 865 —
Ateliers constr. Vevey . 875.— d 900.—
Editions Rencontre 1650.— d 1650— d-
Innovation 355.— 360.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 400 —
La Suisse-vie ass 3810.— d 3810.— d
Zyma 870.— d 870.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 355.— d
Charmilles port 360— d 365.— d
Physique pon 140.— 145.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.17 —.20
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 3.35 3.25
Fin. Paris Bas 63.— 63.50
Schlumberger 100 — 99 —
Swedish Match 36.25 d 37.— d
Elektrolux B 26.25 d 26.75 d
SKFB 46 .75 46.— d

BÂLE
Pirelli Internat 219.— 218 —
Bâloise Holding port. .. 560.— 560 —
Bâloise Holding bon. .. 1010.— 1005.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1305.—
Ciba-Geigy nom 540.— 541.—
Ciba-Geigy bon 970.— 980.—
Sandoz port 4075.— 4095.— d
Sandoz nom 1460.— 1480.— d
Sandoz bon 520,— 521.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 73500 — 73250 —
Hofmann-LR. jee 63750.— 63500.—
Hoffmann-L. R. 1/10 .. 6350.— 6375.—

ZURICH
Swissair port 682.— 682.—
Swissair nom 640.— 640.—
Banque Leu port 4250.— 4275.—
Banque Leu nom 2425.— 2425.—
Banque Leu bon 586.— 585.—
UBS port 3110.— 3100.—
UBS nom 505— 515.—
UBS bon 102.— 102.—
SBS port 323.— 319.—
SBS nom 204.— 203.—
SBS bon 235.— 234 —
Crédit Suisse port 2005.— 2000.—
Crédit Suisse nom 365.— 365.—
Bque hyp. com. port. .. 420.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. . 410.— d 410.—
Banque pop. suisse ... 980.— 980.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 92.—
ADIA 2200.— 2175.—
Elektrowatt 2240— 2230 —
Financière de presse .. 215.— 215.—
Holderbank port 636.— 640 —
Holderbank nom 558.— 565.—
Landis & Gyr 1030— d 1030 —
Landis & Gyr bon 102— 103— d
Motor Colombus 450.— d 450.—
Moevenpick port 2900— 2900 — d
Italo-Suisse 142.— d 142.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1430— 1470 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 340— 340 —
Réassurance port 6450.— 6450.—
Réassurance nom 2800 — 2790 —
Réassurance bon 1070— 1060 —
Winterthour ass. port. . 2720— 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1450.— 1450.—
Winterthour ass. bon .. 2290— 2320 —
Zurich ass. port 16000.— 16000.—

Zurich ass. nom 9050.— 9000.—
Zurich ass. bon 1350.— 1340.—
Atel 1380.— 1400.—
Saurer 490.— 505 —
Brown Boveri 1070.— 11 00.—
El. Laufenbourg 2700.— 2650.—
Fischer 490.— 480.— d
Jelmoli 1360.— 1350.— d
Hero 2525.— 2525.—
Nestlé port 3200.— 3175.—
Nestlé nom 1910.— 1910.—
Roco port 1175.— d 11 75.— d
Alu Suisse port 660.— 670 —
Alu Suisse nom 260.— 260.—
Alu Suisse bon 61.— 64.—
Sulzer nom 1875.— 1880.—
Sulzer bon 250.— 249.—
Von Roll 450.— 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.— 41.25
Am. Métal Climax 87.25 87.5
Am. Tel & Tel 107.— 106.5
Béatrice Foods 32.75 32.—
Burroughs 62.— 61.25
Canadian Pacific 63.5 d 63.75 d
Caterp. Tractor 102.— d 101.5 d
Chrysler 6.25 6.25
Coca Cola 62.— 61.5
Control Data 67.— 66.75
Corning Glass Works .. 95.— d 93.75 d
C.P.C. Int 64.25 62.5 EX
Dow Chemical 49.— 48.— d
Du Pont 69— 69.25
Eastman Kodak 128.5 129.—
EXXON 56.25 56.25
Fluor 56.25 56 —
Ford Motor Co 32.25 31.75
General Electric 106.— 106 —
General Foods 57.— d 57.—
General Motors 68.— 69.5
General Tel. & Elec. ... 56.5 56.25
Goodyear 34.5 33.5 d
Homestake 70.5 70.25
Honeywell 133.— 129.—
IBM 103.— 103.—
Inco 26— 25.25
Int Paper 73.25 72.— d
Int. Tel. & Tel 54.25 53.25
Kennecott —.— —.—
Litton 105.— 106.—
MMM SB.— d bo.b
Mobil Oil 45.25 45.—
Monsanto 129.— 127 .5
Nation. Cash Register . 78.5 78.75
National Distillers 42.5 42.5 d
Philip Morris 87.75 88.75
Phillips Petroleum 72.5 72.—
Procter & Gamble 144.— d 143.5 d
Sperry Rand 66.— 65.—
Texaco 61.25 60.25
Union Carbide 91.— 91.—
Uniroyal 12.75 12.25 d
US Steel 54.— 56.—
Warner-Lambert 39— 39.—
Woolworth F.W 34— 33.—
Xerox 74.5 74 .—
AKZO 16.— 16.75
Anglo Gold I 152.5 152.—
Anglo Amène. I 23.— 23.—
Machines Bull 8— 8 —
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12.75 12.75
General Schopping 380.— d 390 —
Impérial Chem. Ind. ... 9.— d 9.— d
Péchiney-U. -K 30— 30.25 d
Philips 14.25 14 —
Royal Dutch 62.25 62.—
Unilever 107.5 108.5
B.A.S.F 110.— 110.—
Degussa 197.— o 195.5
Farben. Bayer 91.5 91.75
Hoechst. Farben 96.5 96.5
Mannesmann 125.— 122.5
R.W.E 135 — 133 —
Siemens 161 — 160.—
Thyssen-Hùtte 56.5 56.— d
Volkswagen 107.— 106.5

FRANCFORT
A E G  — — — —
B.A.S.F 138.1 136.8
B.M.W 195 5 193 —
Daimler 290 — 288 —
Deutsche Bank 264 .5 262 —
Dresdner Bank 133 9 131 .5

Farben. Bayer 115.50 115.—
Hoechst. Farben 121.80 121.50
Karstadt 188.— 186.50
Kaufhof 145.— 149.—
Mannesmann 155.50 154.30
Mercedes 253.— 248 —
Siemens 205.30 204.50
Volkswagen 135.90 134.10

MILAN
Assic. Generali 141300 — 142500 —
Fiat 1650— 1675.—
Finsider 34.— 33.75
Italcementi 37500 — 37700 —
Olivetti ord 2540.— 2555.—
Pirelli —.— 2370.—
Rinascente 282.— 283.5C

AMSTERDAM
Amrobank 54.— 54.—
AKZO 22.60 22.70
Amsterdam Rubber .... 2.20 2.20
Bols 56.70 59.30
Heineken 47.30 48.—
Hoogoven 15.60 15.50
K.L.M 94.60 95.90
Robeco 223.50 223.40

TOKYO
Canon 980— 964 —
Fuji Photo 1340.— 1280 —
Fujitsu 741 — 725.—
Hitachi 685 — 666.—
Honda 836.— 797 —
Kirin Brew 438— 440.—
Komatsu 442.— 440.—
Matsushita E. Ind 1190 — 1210 —
Sony 3980.— 3870 —
Sumi Bank 483.— 490.—
Takeda 949.— 997.—
Tokyo Marine 510.— 527 —
Toyota 1150.— 100.—

PARIS
Air liquide 472.— 478.—
Aquitaine —.— —.—
Carrefour 1625.— 1615.—
Cim. Lafarge 285.80 281.—
Fin. Paris Bas 206.— 205.2C
Fr. des Pétroles 113.20 118.5C
L'Oréal 729.— 739.—
Machines Bull 27— 28.—
Matra — .— —.—
Michelin 650— 625 —
Péchiney-U.-K 98.30 97.8C
Perrier 152.80 155.—
Peugeot 169.— 169.—
Rhône-Poulenc 119— 120 —
Saint-Gobain 146.60 145.50
Suez 320.— 320 —

LONDRES
Anglo American 12.88
Brit. & Am. Tobacco .. 3.48
Brit. Petroleum 3.10 F
De Beers 6.90 E
Impérial Chem. Ind. ... 2.80 R
Imp. Tobacco —.71 M
Rio Tinto 4.52 È
Shell Transp 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 291.70 291 6C
CS général 233.40 234 —
BNS rend, oblig 5.40 5.3E

KB Cours communiqués
l| ||jj Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 2 %  22-y.
Amax 48-% 48
Atlantic Rich 47-% 47
Boeing 22 2 2 %
Burroughs 34-% 33-%
Canpac 3 5 %  3 5 %
Caterpillar 55- '/4 56-%
Coca-Cola 34-VS 34-%
Control Data 3 6 %  3 5 %
Dow Chemical 2 6 %  26-VS
Du Pont 37-14 37-%
Eastman Kodak 7 0 %  71-%
Exxon 30-Î4 30%
Fluor 3 0 %  2 9 %
General Electric 58 /4 57-%

General Foods 31-% 31-%
General Motors 3 7 %  38- '/4
General Tel . & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18% 18-%
Gulf ON 37-% 36-%
Halliburton 5 2 %  53-%
Honeywell 7 1 %  70-%
IBM 5 6 %  56-%
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel. & Tel 29-% 29-%
Kennecott 
Litton 57-% 5 8 %
Nat. Distillers 23-% 23 ¦%
NCR 43-% 43-%
Pepsico 3 6 %  3 6 %
Sperry Rand 35-% 35
Standard Oil 51 51 -%
Texaco 3 3 %  33-%
US Steel 2 9 %
United Technologies .. 41-% 41-%
Xerox 4 0 %  41- '/.
Zenith 1 1 %  1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.58 109.91
Transports 380 58 378.44
Industries 869.68 870.34

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28. 12. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1 7950 1.8250
Angleterre 3.39 3.47
t/S —.— —.—
Allemagne 79.40 80.20
France • 31.20 32 —
Belgique 4.68 4.76
Hollande 72.10 72.90
Italie — .1470 —.1550
Suède 32.20 33 —
Danemark 24.20 25 —
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.5150 1.5450
Japon — .8025 — .8275

Cours des billets du 28. 12. 1981

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.30 3.60
USA (1S) 1.76 1.86
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4 15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—
France (100 fr.) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) . . . .  71.50 74 50
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr .n.) ... 30— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2 25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) ........ 187 .— 202.—
françaises (20 fr.) 185.— 200 —
anglaises (1 souv.) . . . .  201.— 216.—
anglaises d sou» nouv.) 173.— 188.—
américaines (20 S) . . . .  875— 975 —
Lingot (1 kg) 22850 — 23100 —
1 once en S 393.75 397.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 450— 500 —
1 once en S 7.80 8.55

CONVENTION OR du 4.1.82

plage Fr. 23800 — achat Fr. 23390 —
base argent Fr. 520.—

BULLETIN BOURSIER

Humour en gris vert chez
les artilleurs vaudois

ROMANDIE

- En vous apportant aujour-
d'hui le salut de l'armée, je me
sens poussé par la mode du mo-
ment et je vais aussi y aller de
mon couplet pacifiste. Et je dis :
« Oui, il faut désarmer, mais, mes
chers frères d'arme, désarmer au
bon endroit ».

On ne s'attendait pas à ces
propos préliminaires du com-
mandant de corps Edwin Stettler
lors de l'allocution qu'il a pro-
noncée devant les artilleurs vau-
dois, tout occupés à fêter Sainte-
Barbe leur patronne. Mais ce
n'était qu'un début... . Car il a
poursuivi dans la foulée :
- A commencer par tous ceux

qui creusent des sapes et placent
des mines dans le dessein d'af-
faiblir notre défense nationale,
précisément maintenant que le
ciel s'assombrit de toutes parts. II
serait temps de vider l'arsenal an-
timilitariste de ses armes de haine
contre notre armée de milice,
comme il conviendrait aussi de
réduire les stocks de naïveté dé-
sarmante qu'on accumule par
peur de l'an 2000. Comme s'il
suffisait de porter une amulette
sur le cœur pour échapper à la
foudre !

Et puis, la paix et l'indépen-
dance de ce pays seraient mieux
garanties si l'on rendait inoffen-
sifs tous les paralysants de notre
volonté de défense. Les halluci-
nogènes qui font croire au désar-
mement unilatéral de la Suisse
comme moteur de la paix mon-
diale. Les incapacitants qui s'op-
posent aux besoins d équipe-
ment et d'instruction d'une ar-
mée que notre politique de sécu-
rité veut pourtant forte et dissua-
sive. Les lacrymogènes, enfin,
aveuglant ceux qui, vivant dans
la terreur nucléaire, s'abandon-
nent et préfèrent vivre à genoux,
tout en pleurant sur leur triste
sort, plutôt que de résister avec
une confiance lucide en nos
chances réelles de préserver nos
libertés.

DU BON TABAC

Col rouge... de naissance, pas-
sé maintenant au vert à travers le

noir de I etat-major gênerai, le
commandant du 1er Corps d'ar-
mée de campagne a terminé son
intervention en ces termes : « Voi-
là, mes chers frères d'arme, ce
qu'il faut, pour le premier , désar-
mer. Et quand, un jour, la sagesse
des nations aura écarté définiti-
vement de ce monde la dureté de
l'asservissement, la douleur des
holocaustes, la terreur des géno-
cides et l'horreur de la guerre,
alors mais seulement alors, nous
aurons le droit et le devoir d'en-
clouer nos canons parce que ré-
gnerait enfin la paix que nous
souhaitons tous ».

Bon, on était « entre nous » au
Palais de Beaulieu, mais il y avail
tout de même quelque 450 con-
vives qui n'ont pas perdu une
syllabe du discours du comman-
dant de corps Stettler, conscients
de la nécessité, une fois ou l'au-
tre, de tenir de semblables pro-
pos. De déception, nenni, à
l'heure des grandes manifesta-
tions orchestrées un peu partout
en Europe occidentale ; de l'ap-
probation surtout, sur toutes les
travées, parce qu'on a bien senti
que l'ironie du moment provenait
d'un humour en gris-vert particu-
lièrement accessible au commun
des mortels. D'autant plus aux
artilleurs vaudois, ravis qu'on re-
mette pour une (bonne) fois
l'église au milieu du village. Avec
tout ce qu'on entend, c'était es-
sentiel. L. N.

La Suisse en bref

BROUGG. - Dans un communiqué
publié lundi, le groupement suisse pour
la population de montagne (SAB) exi-
ge que le département fédéral de l'éco-
nomie publique continue de soutenir
financièrement les secrétariats régio-
naux au développement dans les ré-
gions de montagne. La SAB est d'avis
que des secrétaires en état de remplir
leur fonction sont nécessaires au suc-
cès de projets de promotion de l'écono-
mie des régions.

ZURICH. - Le professeur Gerhard
Zbinden, directeur de l'Institut de toxi-
cologie a l'EPF de Zurich, a reçu un prix
du ministère ouest-allemand pour la
jeunesse, la famille et la santé publique.
M. Zbinden a été distingué pour sa con-
tribution dans la limitation et le rempla-
cement des expérimentations sur les
animaux.

GRANGES (SO). - Le prix culturel
1 981 de la ville et de la région de Gran-
ges a été attribué à Hans Beutler, de
Buren an der Aare (BE), aussi bien pour
ses activités humanitaires qu'artisti-
ques. Durant la dernière guerre, ce pein-
tre et graphiste s'était en effet mis au
service du « Don suisse », organisation
qui a sauvé de nombreux enfants juifs
de France. Beutler est également à l'ori-
gine de la Casa Henry Dunant à Varazze
et du « car pour les handicapés ».

Bas-Vully : pour le maintien
de rassemblée communale

De notre correspondant :
Importante assemblée commu-

nale a la grande salle de Nant sous
la présidence de M.Emile Seilaz.
Les 135 citoyennes et citoyens pré-
sents ont décidé le maintien de
l'assemblée communale et de ne
pas entrer en matière sur l'intro-
duction facultative d' un Conseil
général prévu à l'article26 de la
nouvelle loi sur les communes, la-
quelle entrera en vigueur le T'jan-
vier 1982.

Le bud get de 1982 a été adopté
sans opposition. Il est équilibré
par 1, 676 million. Le poste le plus
important des dépenses reste 1 ins-
truction publique avec
431.500 francs. L'intérêt de la dette
se monte à 50.000 fr. et les amortis-
sements , par 115.000fr.. sont infé-
rieurs de 20.000 fr. au plan initial.
Aux dépenses extraordinaires de
402.000 tr. figurent un montant de
264.000 fr. pour les routes et un de
40.000 fr. pour la part communale
à l'achat du terrain nécessaire à
l' agrandissement de l'hô pital gé-
riatrique de district à Meyriez.

L'assemblée, après de nombreu-
ses interventions , a adopté le nou-
veau règlement et le tarif du servi-
ce de ramassage des ordures. Il en
coûtera 15 fr. par an et par habi-
tant aux particuliers et 100 à
200 fr. par conteneur aux proprié-
taires d'immeubles locatifs et aux

commerces, obliges de se procurer
de tels appareils. C'est le coût tou-
jours plus élevé du service des or-
dures qui a contraint la commune,
pour soulager la caisse communale
de 25.000 à 30.000 fr. par année , de
mettre cette dépense à la charge
des contribuables.

Pour terminer , une dizaine de
nouveaux citoyens et citoyennes
furent reçus par le Conseil com-
munal , lequel, après les paroles de
circonstance du syndic , partagea
avec eux la traditionnelle fondue.

N.

Affaiblissement
démographique

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Dèmo-

eraphi quement parlant , la ville de
Lausanne a perdu du poids au cours
de la décennie écoulée , comme les
autres grandes villes de Suisse. De
1970 à "Î980 , la population résidante
de la capitale vaudoise a baissé de
140.106 à 126.716 habitants. Les
« Statisti ques lausannoises 1980» qui
viennent de paraître , précisent que la
part de la population de la ville dans
celle de l' agg lomération ^commu-
nes) a diminué de 63 à 57 pour cent
au cours des dix dernières années.

LAUSANNE (ATS).
M. Arnold Golay, ancien ins-
tituteur à Lausanne, est mort
la semaine dernière à l'âge
de 80 ans. Colonel dans l'ar-
mée, il avait commandé des
unités de mitrailleurs attelés
dans la 1re division, avant
d'occuper jusqu 'en 1956 le
poste d'inspecteur fédéral de
l'instruction préparatoire de
la gymnastique et des sports
pour le canton de Vaud.

Mort d'un officier
vaudois

CRÊTELONGUE (ATS). - Le Va-
laisan Bruno Dumont , condamné à
huit mois de prison pour refus de servir
a accepté non seulement de mettre fin à
sa grève de la faim mais également de
se mettre à travailler comme tous les
autres prisonniers. Du même coup, le
régime d'isolement carcéral qui lui fui
imposé a été aussitôt suspendu. Le jeu-
ne détenu a été transféré ainsi aux éta-
blissements pénitenciaires de Crctelon-
gue près de Sion où les conditions de
détention sont plus souples.

Dumont est occupé actuellement à la
fabrication de caisses mais sera sans
doute affecté au service des repas des
autres prisonniers dès le début de l' an-
née prochaine.

Bruno Dumont
transféré

à Crêtelongue

(Editions du Lombard)
Un âge qui se fête . 35 ans: l'âge du jour-

nal Tintin. L'éditeur du célèbre hebdoma-
daire de bandes dessinées n 'a pas manqué de
le faire en publiant un prestig ieux album
relié de I28 pages en couleurs. II constitue
une véritable antholog ie des meilleures plan-
ches d'humour parues dans le journal Tintin
depuis 1946. Les plus grands auteurs du 9me
art sont présents dans «35 ans du journal
Tintin . 3:> ans d'humour» .

Signalons encore chez le même éditeur:
l'intégrale Clifton , «L'énigmati que Mon-
sieur Barelli» et «Barelli et les agents se-
crets», «Les Amours de Domino», «Hauts et
bas à San Francisco» des Casseurs , Bob
Morane dans «Commando épouvante» , «Et
le Diable hurla de joie» et «Kate» .

« 35 ans du
journal Tintin,

35 ans d'humour »
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Un bilan des championnats européens
pE| footbau | Plusieurs puys observent actuellement une trêve hivernale

Exception faite de 1 Angleterre, tous
les pays ang lo-saxons et plusieurs pays
latins observent une trêve hivernale.
L'I tal ie  ct l'Espagne , bénéficiant d' un
climat p lus clément , poursuivent cepen-
dant leur compétition.

En Italie , le «calcio», après ajour-
nées , s'annonce très serré et 4équipes
peuvent encore prétendre remporter le
«scudetto » 1982: la Fiorentina (malgré
l'absence dc son meneur de jeu Giancar-
io Antognoni) ,  Rome, Juventus et Tin-
ter dc Milan.

Comme les Néerlandais et les Fran-
çais , les Ital iens n 'ont plus un seul club
qual if ié  cn coupes europ éennes. Mais le
vrai drame italien se situe ailleurs. A
Milan , exactement , où le Milan AC, en
pleine décadence, se bat pour éviter la
relégation , un an après avoir goûté dc
force au purgatoire de la seconde divi-
sion , ia «série b» , à la suite de l'affaire
du «Totonero ».

L'entraîneur Gigi Radice est constam-
ment critiqué par les joueurs. On lui
reproche dc ne plus aligner de formation
type et d'avoir fait perdre «leur» foot-
ball aux « rouge et noir» . Quant à l'en-
gagement dc 1 Ecossais Joe Jordan (ex-
Lccds United), il s'est soldé par un
échec.

ESPAGNE :
LE « BARCA » VEUT TOUT

En Espagne, le FC Barcelone s'an-
nonce comme le grand favori au titre.
Privés dc Bernd Schuster, l' international
allemand — on pensait pourtant que le
« Barca » ne pouvait plus se passer de lui

— les Catalans ont cependant domine le
Real Madrid (3-1) lors de la 16™ jour-
née du championnat , dans un «Nou-
camp» remp li à 110.000 spectateurs.

Bien sûr , rien n 'est encore joué. Mais
Barcelone paraît très impressionnant
cette saison. Udo Lattek (ex-Bayern
Munich et Borussia Mœnchengladbach)
est en train de redonner aux «Azul gra-
na» leur lustre de naguère et Quini n 'a
jamais été aussi fort au poste d'avant-
centre. Bref, le président Nunez a an-
noncé la couleur. Le « Barca» veut tout :
le titre national 1982, la Coupe des cou-
pes, dont la finale se jouera au «Nou-
camp» en mai prochain , et la Coupe
d'Europe des champions en 1983...

Dans les coulisses, Helenio Herrera
œuvre. D'aucuns prétendent qu 'il intri-
gue. Je me mets au service du football
espagnol, réplique le «mage ». Barcelone
n 'a pas encore remplacé Schuster. Mais
l'équi pe ne saurait se passer d'une vedet-
te. Celle-ci, à quelques mois du «Mun-
dial », est inatteignable. Nous avons une
option sur Maradona. S'il quitte l'Argen-
tine, il ne peut passer que par nous.

Mais Herrera prétend que Maradona
ne les intéresse plus beaucoup. Il est déjà
usé. Ce Qu 'il lui faudrait c'est « Kalle» .
Oui, Karl-Heinz Rummenigge est certai-
nement le meilleur au monde actuelle-
ment.

PORTUGAL :
ON PREND LES MEMES

Depuis de nombreuses saisons, le
championnat portugais se résume à une
lutte entre trois clubs : Benfica , Sporting

(les deux clubs de la capitale) et le FC
Porto. La tradit ion est encore respectée
et c'est le Sporting qui mène la danse.
Benfica n'est qu 'à 1 point , Porto à deux.

Au Sporting, «sorti» en coupe UEFA
par Neuchàtel Xamax , l'entraîneur an-
glais Malcolm Allison , très critiqué , est
toujours en place, et l'équipe est invain-
cue en championnat. Détail auquel Alli-
son doit sans doute sa «survie».

Le championnat d'Autriche n'est plus
le domaine réservé d'Austria. Le grand
club viennois est sérieusement contesté
par le voisin local , Rap id , le club de
Krankl. La vedette autrichienne, après
un passage malheureux en Espagne, ten-
te de s'y refaire une santé. Prêté la sai-
son passée à Vienna Vienne, il y avait
connu les affres de la relégation.

FRANCE : UN RIVAL
POUR SAINT-ETIENNE

En France, Saint-Etienne, champion
d'automne et tenant du titre , est tombé
chez lui , à Geoffroy-Guichard, devant
Sochaux (0-1), los de la dernière journée
avant la trêve et cette défaite a permis à
Monaco, son rival le plus dangereux de
le rejoindre en tête. Si les Stéphanois
sont privés de leur élément essentiel ,

leur stratège, Michel Platini (blesse dans
le match contre la Hollande), les Moné-
tasques peuvent compter sur un Um-

erto Barberis omniprésent, qui fait
l'unanimité dans la principauté moné-
gasque.

Bruno Bellone étant une autre révéla-
tion est considéré à Monaco (un peu
prématurément?) comme l'un des meil-
leurs gauchers d'Europe. Touj ours est-il
que Monaco, séduisant et efficace , n'a
pas fini d'inquiéter Saint-Etienne , qui , à
un certain moment , paraissait s'achemi-
ner vers un «cavalier seul ».

A L'EST :
RIEN DE NOUVEAU ?

Dans les pays de l'Est , les champion-
nats sont tous très serrés. On y marque
peu de buts, le spectacle y est souvent
absent. Le championnat d'URSS a déjà
rendu son verdict: le Dinamo Kiev a
remporté un nouveau titre et Ramas
Chengelija , désigné meilleur footballeur
de l'année, a du format européen. Chen-
gelija joue à Dinamo Tbilissi.

Ujpest Dozsa (Hongrie), CSKA Sofia
(Bulgarie), Etoile Rouge de Belgrade (de
justesse devant le Dinamo Zagreb de
Miroslav Blazevic), en Yougoslavie,
Dukla Prague (Tchécoslovaquie), Dyna-
mo Berlin-Est (RDA), Universitatea
Craiova (Roumanie), ainsi que l'outsi-
der polonais Pogon Sczeczin, se trou-
vent actuellement en tête de leur cham-
pionnat respectif.

Giobellina
en forme

|rï"" ' bob

Une semaine après sa victoire en
bob à quatre à Innsbruck , le pilo-
te de Leysin , Silvio Giobellina , as-
socié au freineur Heinz Stettler , a
remporté une épreuve de bob à
deux à Saint-Moritz. Cette épreu-
ve, s'est déroulée selon le système
«coupe», c'est-à-dire par élimina-
tion directe. Les résultats. — De-
mi-finales : Giobellina / Stettler
(Leysin) 2'27"99 battent
E. Schaerer / Isenegger (Herrli-
berg) 2'29"03 ; Aebh / Saladin
(Baden) 2'29"87 battent Hunger /
Schoeni (Saint-Moritz) 2'31"48. -
Finale : Giobellina / Stettler
2'27"99 battent Aebli / Saladin
2'31"03.

; '" . ' ' • •]

cyclocross

• Devant 8000 spectateurs , Peter Fris-
chknecht a obtenu , a Uster , son 5mc succès
de la saison. Albert Zweifel , vainqueur la
veille à Dagmarsellen , a dû se satisfaire de
la deuxième place. Le surprenant René
Haeuselmann a terminé troisième.

Catégorie A (22 km): 1. Frischknecht
(Uster) 57"25; 2. Zweifel (Rueti) à 48";
3. Haeuselmann (Mooslerau) à 52"; 4. Stei-
ner (Zurich) à l'03; S.Lafranchi (Langen-
thal) à l'06; ô.Stamsnij der (Hol) à F19. -
Cat. B (13,2 km): l .Weidmann (Meilen)
36'36; 2.Morf (Kloten) à 6"; 3. Winkler
(Volketswil) à 33".

# Albert Zweifel était sans adversaire,
samedi , à Dagmarsellen. Sur un parcours
très difficile , le Zuricois a fêté un succès
jamais remis en cause, menant la course de
bout en bout. Le Hollandais Hennie
Stamsnijder , champion du monde, a pris la
2mc place après être tombé au premier tour.

Cat. A (19,8 km): 1.Zweifel (Rueti)
1 h 12*06; 2. Stamsnijder (Hol) à 44";
3. Frischknecht (Uster) à 54"; 4. Woodtli
(Safenwil) à 1*16; 5.U. Muller (Steinmaur)
a F32; 6. Haeuselmann (Mooslerau) a
F45. - Cat. B (13,2 km): I .Buchi  (Winter-
thour) 50'22; 2.Morf (Kloten) à 35";
3.Weidmann (Meilen) à 56".

Frischknecht et Zweifel
vainqueurs du week-end

tennis

Les championnats romands juniors d'hi-
ver se sont déroulés au Centre national de
tennis d'Ecublens (VD), dans quatre caté-
gories d'âge. Ces joutes rassemblaient les
100 meilleurs joueurs des cantons de Vaud,
Genève, Valais , Fribourg et Neuchâtel. No-
tre canton y était particulièrement bien re-
présenté par une participation de 17
joueurs de différents âges.

RÉSULTATS

Cat. I filles (64-65) 12 part . -
C. Manrau (B 1 ), d'Auvernier, échoue en %
de finale mais en 3 sets disputés contre
M. Chyba, de Genève, classée P 3.

Cat. II filles (66-67) 11 part. -
D. Chabloz (B 2), du Locle, perd en 14 de
finale contre M. Blondel (B 2) VD? 2/6, 3/
6.

Cat. lll filles (68-69) 11 part. -
A. Chabloz (C1) du Locle parvient en %
finale. B. Villard (B 2) de Cormondrèche ne
s'avoue vaincue qu'en finale, contre
A. Oschwald (B 3), de Genève.

Cat. IV filles (70 et plus jeune)
9 part . - K. Labourey (72), de Cortaillod,
n'est éliminée que par la future championne
romande. L. Rickens, (70), de Neuchâtel
est battue par mieux classée qu'elle.
5. Bregnard (71) de Bôle ne perd qu'en yk
finale. L. Muller (71), de Cornaux ,
après un match brillamment disputé ,
obtient le titre aux dépens de
K. Retchisky (70), de Genève, joueuse
classée C 2.

Cat. II garçons (66-67) 16 part . -
P. Bregnard (CI )  Bôle-Jaquemet (B 3)
GE, 4/6, 3/6; G. Femenia (B 2), Couvet-J. -
Y. Blondel (B3) VD 5/7, 0/6.

Gilles Neuenschwander (B1)  La
Chaux-de-Fonds , du cadre national, réus-
sit une performance remarquable en élimi-
nant dans l'ordre: F. Sjôstrôm (B 3) GE 6/2,
6/3; O. Bizon (B2) GE 4/6, 6/1. 6/0;
J. Szokoloczy (B 2) GE, 2/6, 6/3, 6/0 et en
finale: P.-A. Morard (B 1) FR, 6/4, 6/1.

Cat. lll garçons (68-69) 16 part. -
P. Grosjean, Colombier-Kjellmann (GE) 4/
6, 3/6; N. Stehlin (C 2), La Chaux-de-
Fonds, fait un parcours brillant jusqu'en
finale où il échoue contre P. Bradley (C 1)
GE 2/6, 3/6.

Cat. IV garçons (70 et plus jeune) 16
part. - P. Muller (71) NE-Von Arx VS, 1/6 ,
0/6; D. Bieri (72) La Chaux-de-Fonds-L.
Burki , NE, 0/6, 1/6; L. Burki (71 ) NE-Fisse
GE 1/6, 0/6; V. Frieden (71 ) NE, après
2 longues batailles, perd en % finale contre
P. Gentinetta (C 2) GE.

E ĝj tennis | ï\l GUChâte3OIS
champions romands juniors

l iai
Le 17 janvier prochain, le Ski-club de

Chaumont donnera le départ de ses
7""'s Trente kilomètres, organisés sur le
haut plateau. '

Première épreuve de la saison en pays
neuchâtelois et venant juste avant les
championnats suisses, on devrait v voir
une participation de première qualité.

Nous reviendrons plus en détail sur cet-
te manifestation, ouverte tant aux licen-
ciés qu 'aux «populaires». A. M.

Bientôt les 7mes
30 km de Chaumont

COURSE D'ORIENTATION

Un Neuchâtelois
dans l'état-major

Les problèmes qu'avait suscités la dé-
mission de l'entraîneur national Rudi
Wassmer ont pu être résolus avant la fin
de l'année par la Fédération suisse de
course d'orientation (FSCO).

Jurg Boesiger (Pfungen), déjà entraî-
neur de l'équipe féminine, s'occupera
dès le 1er janvier également de l'équipe
« A »  masculine. En revanche, il pourra
compter sur un renfort de choix , l'ancien
double champion suisse Henri Cuche
(29 ans, Valangin), qui sera son assis-
tant.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
ATHLETISME. - Le Brésilien Joao de

Oliveira , recordman du monde du tri ple
saut avec 17m89 , a été victime d' un grave
accident de la route dans les environs dc
Sao Paulo. Il a été hospitalisé à Camp inas ,
où les médecins l' ont opéré de la mâchoire
et à la jambe droite.

HALTÉROPHILIE.  - Le Soviéti que
Adam Sadoulaev a établi un nouveau re-
cord du monde de l' arraché , dans la caté-
gorie des 90 kg, à Donctz , au cours de la
coupe d'URSS. Il a réussi 186 kg, amélio-
rant ainsi de 500 grammes le précédent
record , détenu par le Bulgare Blagoi Bla-
goev avec 185,5 kg.

BOXE. — Neuf mois après son dernier
combat , perdu par K.-O., le professionnel
suisse Sepp lien n 'a pas manqué sa rentrée: à
Zurich, devant (SOOspectateurs , il a battu ,
dans la catégorie des coq, l'Italien Arturo de
Prezzo aux points en huit  reprises.

Spartak Moscou : un nouveau
pas vers la victoire finale

«GOAL» ! - Kapustin ne laisse aucune chance à Sindel dans
ce face à face... (Keystone)

^lj hockey sur glace Coupe Spengler

SPARTAK MOSCOU -
VITKOVICE 5-2

(1-0 2-1 2-1)

MARQUEURS : Kapustin 2mt ;
Krayzcl 22™ ; Kapustin 27"" ; Lokotko
28™ ; Igor Orlov 45mc ; Planocski 49mc ;
Tiuemenev 50"".

SPARTAK : Saprykin ; Korotkov ,
Lokotko ; Tchistiakov, R ytchkov ; Ka-
satchkin, Kutcherenko ; Alexandre Or-
lov, Igor Orlov, Varnavski ; Kapustin,
Tiuemenev, Jevstifeiev ; Borisov, Spirin,
Tarasov ; Boldin , Tunikov.

VITKOVICE : Sindel ; Kaluzik ,
Lycka ; Stankovic, Planovski ; Figala,
Dvorak ; Kuridym , Holan , Cernik ;
Venkrbec, Riha , Neuvirth ; Krayzel,
Kacir , Vlk ; Leksovski.

ARBITRES : M. Fasel (Sui) assisté
de MM. Tschanz et Voegelin (Sui).

NOTES : patinoire couverte de Da-
vos. 5000 spectateurs. Pénalités : sept
fois deux minutes contre Spartak plus
dix minutes de méconduite (A. Orlov) ;
sept fois deux minutes contre Vitkovice.

Tenant du trop hée, Spartak Moscou
a fait un nouveau pas vers la victoire
finale dans la Coupe Spengler en bat-
tant Vitkovice. Ce succès des Soviéti-
ques dans le deuxième match de la
troisième journée ne souffre aucune
discussion. Spartak s'est montré le

meilleur dans la construction. Il a pré-
senté les meilleures individualités en
attaque (Kapustin et les deux Orlov
notamment) et sa défense fut mieux
organisée. Dans le but tchécoslovaque,
Sindel a fait son possible mais il lui
aurait fallu faire des miracles pour évi-
ter les cinq buts qu 'il a encaissés. Mal-
gré le rythme imposé par les Soviéti-
ques, les Tchécoslovaques ont tenu
pendant plus d'un tiers.

Après l' ouverture du «score » par
Kapustin , après l'34" de jeu déj à , ils
jouèrent un moment à 3 contre 5 sans
dommage. Et ils égalisèrent au début
de la seconde période. Mais Spartak
devait alors faire la décision en l' espace
de l'32", sur deux buts de Kapustin et
de Lokotko.

Il n'y eut dès lors plus guère d'espoir
pour Vitkovice dans ce match souvent
intéressant mais qui n 'a guère soulevé
la passion parmi les 5000 spectateurs.
Les Tchécoslovaques laissèrent passer
leur: dernière chance dans le second
tiers lorsqu 'ils purent jouer pendant
l'09" à cinq contre trois. En troisième
période, Vitkovice put revenir à 4-2
mais la réplique fut immédiate. Moins
de 60secondes plus tard , Kapustin
donnait à Tiuemenev le puck du cin-
?|uième but. Le reste ne fut qu 'une
ormalitê pour les deux équi pes.

Utrecht : fraude fiscale ?
Les dirigeants du FC Utrecht , qui par-

ticipe au championnat hollandais de pre-
mière division , ont volontairement sous-
estimé les recettes du club afin de « libé-
rer » l'argent nécessaire pour payer les
joueurs et les collaborateurs du club, a
révélé une enquête de la justice néerlan-
daise.

Le procureur de la reine au tribunal
d'Utrecht (centre des Pays-Bas),
M. André Herstel , a déclaré que la justice
poursuivra son enquête sur ces malversa-
tions.

Le FC Utrecht frôle actuellement la
banqueroute. Le club, qui accuse un défi-
cit de plus dc 3 millions de florins, a déjà
déposé une demande de faillite au tribu-
nal d'Utrecht, et seule, une aide financiè-

re rapide de la municipalité pourrait le
sauver.

L'enquête judiciaire a établi que les
dirigeants d'Utrecht ont déclaré aux ser-
vices des impôts un nombre de spectateurs
payants largement inférieur au nombre
réellement enregistré lors de quatre ren-
contres jouées par le club, dont le match
entre le FC Utrecht et le HSV Hambourg
pour la coupe de l'UEFA en septembre
dernier.

Les diri geants coupables de malversa-
tions ont démissionné à la suite des résul-
tats de l'enquête judiciaire et la majorité
de la Municipalité d'Utrecht (300.000 ha-
bitants) semble disposée à voter une aide
de 1,8 million de florins pour sauver le
club.

L'international belge François Van
der Elst a été transféré du Comos de
New-York au club britannique de pre-
mière division de West Ham United, a-
t-on appris de bonne source. La durée
et les termes financiers du transfert de
l'ancien milieu de terrain offensif
d'Anderlecht n'ont pas été divulgués.
Van der Elst (26 ans) avait signé un
contrat de deux ans avec le Cosmos
au mois d'avril 1980.

Van der Elst transféré
en Angleterre

# Portugal. Championnat de première
division , 13mc journèe: Porto-Rio Ave de
Vila do Conde 1-2; Sporting Lisbonne-
Estoril 3-2; Penafiel-Benfica 0-3; Academi-
co Viseu-Guimaraes 2-0; Setubal-Portimo-
nense 1-0; Braga-Uniao de Leiria 2-1; Es-
pinho-Boavista 0-0; Belenenses-Amora
0-0. Le classement: 1. Sporting Lisbonne
22; 2. Benfica 19; 3.FC Porto 18; 4. Rio
Ave do Conde 17; S.Guimaraes 16; 6. Se-
tubal et Braga 14.

# Angleterre. Champ ionnat de première
division: Coventry City-West Bromwich
Albion 0-2; Liverpool-Manchester _ City
1-3; tous les autres matches ont été ren-
voyés. Le classement: l.Swansea 19/33;
2. Ipswich Town 16/32; 3. Manchester Uni-
ted 18/32; 4. Manchester City 19/31;
5. Southampton 17/30.

Championnats étrangers

Internationaux d'Australie

L'arbitrage du match entre 1 Australien
John Alexander et l 'Américain Fritz Bueh-
ning, qui a tant prêté à controverses au
premier tour des internationaux d'Austra-
lie , ne sera pas resté sans conséquences.
Lundi au stade Kooyong de Melbourne où
la dernière épreuve du grand chelem se
déroule depuis le 23 décembre, deux arbi-
tres ont répondu à leur manière , en refu-
sant d'officier. Tout le plaisir d'arbitrer s'en
est allé et nous ne sommes pas à même de
supporter la pression qui s'exerce sur nous,
ont-ils fait savoir à M. Bob Stocker , le
président de l'Association des arbitres de
tennis.

Cet incident mis à part , les derniers mat-
ches du premier tour ont pu se dérouler
lundi , ainsi que quelques rencontres du
second tour.  Guillermo Vilas. tète de série
N° 1, qui a remporté deux fois le titre aus-
tralien , a j oué très en-dessous de sa valeur
pour venir  à bout du Suédois Nystrom.
demi-finaliste du tournoi de Genève en
septembre dernier. Au second tour . Peter
McNamara a. de son côté, été considéra-
blement gène par le service de gaucher du
Britanni que Richard Lewis , qui débuta le
match tambour bat tant , empocha les deux
premiers sels avant de s'incliner en cinq
manches .

Arbitres contestés
Ivan Lendl, en simple, et Heinz Gun-

thardt , en double, se retrouvent en tète du
classement par points du Volvo Grand prix ,
le 21 décembre 1981, après 87 tournois.
Voici le classement :

Simple : 1. Ivan Lendl (Tch) 20 tournois
/ 2413 points ; 2. John McEnroe (EU) 14/
2095 ; 3. Jimmy Connors (EU) 15/1717;
4. Clerc (Arg) 14/1514 ; 5. Vilas (Arg) 16/
1438 ; 6. Borg (Sue) 9/ 1159 ; 7. Tanner
(EU) 19/1083 ; 8. Teltscher (EU) 17/
1070 ; 9. Gerulaitis (EU) 13/1050 ; 10.
Noah (Fra) 20/965 ; 11. Mayer (EU) 13/
954 ; 12. Gottfried (EU) 22/788 ; 13. Pecci
(Par) 20/772; 14. Edmondson (Aus) 27/
762 ; 1 5. Taroczy (Hon) 18/751.

Double : 1. Heinz Gunthardt (S) 27/
530 ; 2. John McEnroe (EU) 14/487 ; 3.
Ferdi Taygan (EU) 29/471 ; 4. Fleming
(EU) 1 2/402 ; 5. Stewart (EU) 23/379 ; 6.
McNamara (Aus) 14/355 ; 7. Ramirez
(Mex) 16/3 19; 8. Denton (EU) 26/311 ; 9.
Taroczy (Hon) 16/292 ; 10. Gomez (Equa)
22/290.

« Teams»:  1. Fleming / McEnroe
362 p. ; 2. Curren / Denton 272 ; 3. Gun-
thardt / Taroczy 267 ; 4. Gildemeister / Go-
mez 245 ; 5. Gunthardt / McNamara 164 ;
6. Moor / Teltscher 144.

Lendl et H. Gunthardt
en tête du Grand prix

Installée au sommet de la hiérarchie du
tennis féminin par ordinateur interposé ,
l'Américaine Chris Evert-Lloyd ne mérite
plus d'être la joueuse N" 1 du monde, esti-
ment ses suivantes immédiates.

A près la récente finale du «Masters » fémi-
nin , à East Rutherford , l'Américaine Tracy
Aust in , qui venait de battre sa compatriote
Mart ina  Navratilova , a déclaré sans amba-
ges: Je pense que je devrais être N° 1. Pour sa
part . Mart ina  Navratilova — déjà battue par
Austin en finale de l'«US open » — a ajouté
en écho: Mon choix se porterait sur Tracy.

La jeune Californienne de 19ans possède
un argument dc poids pour étayer sa thèse.
Demi-finaliste , après une absence de plusieurs
mois, du tournoi de Wimbledon (l' uni que
franel tournoi remporté cette saison par

vert), elle a ensuite comptabilisé de nom-
breux succès, dont l' «US open» et le «Mas-
ters» .

Sur un match , Tracy est devant tout le mon-
de , a encore précisé Navratilova. Je la crois
plus forte que Chris.

Ces considérations n 'entreront pas en li gne
de compte dans l' ordinateur , dont les dernfers
classements ne plaçaient Austin ciu 'en troisiè-
me position , derrière Everl-Lloyu et Navrati-
lova.

Qui est la meilleure :
Evert ou... Austin ?

Patronage FAN-L'EXPRESS

En janvier-février à Chaumont

Bonne nouvelle pour les parents dont
les enfants souhaiteraient pratiquer le
ski de fond: le Ski-club de Chaumont
renoue avec la tradition des cours gra-
tuits du samedi. Dès le 9janvier pro-
chain , tous les samedis jusqu 'à la mi-
février, les enfants seront accueillis par
les moniteurs du club pour les leçons qui
débuteront sur le «terrain de football».

Tous les samedis, dès 14 heures, la
bonne «occase» pour apprendre à skier!

A.M.

Ecole de fond
pour les enfants

A Val Sassina , le «fondeur» d'Obergoms
Konrad Hallenbarter a pris la deuxième place
d'une épreuve sur 15km derrière l 'Italien
Vanzetta et devant un autre Transal pin . De
Zolt. Ses compatriotes Giachen Guidon et
Markus Faehndrich ont terminé septième et
neuvième. Chez les dames , un doublé suisse a
été enregistré sur 5 km avec Evi Kratzer et
Karin Thomas.

# Im Fang. — Fond en nocturne (7.5 km) :
1. Jacot (La Sagne) 23'55" ; 2. Pfeuti (San-
gernboden) 24'02" ; 3. Luethy (Blonay)
25'07" ; 4. Guenat (La Chaux-de-Fonds)
25'08" ; 5. Gacond (La Chaux-de-Fonds)
25'09" ; 6. Sandoz (Le Locle) 25'11". - Da-
mes (5 km) : I. Bieri (Plasselb) 18'21" ; 2.
Huguenin (La Brévine) 19'37". — Juniors
(5 km) : 1. Buchs (Im Fang) 15'56".

Hallenbarter deuxième
au 15 km de Val Sassina

Cologne sur sa lancée
MINNESOTA - EC COLOGNE

7-9
(2-5 1-2 4-2)

MARQUEURS : Meitinger 2mc ; Ford
8"" ; Schiller 11™ ; Erickson 17"" ; Bjugs-
tad IS"11'; Pfluegl 19me ; Meitinger 20"" ;
Ford 25"" ; Langevin 26""= ; Hiemer 27"" ;
Griffith 45mc ; Erickson 50"" ; Schiller
51n" ; Erickso n 58"" et 60mc ; Wild 60™.

MINNESOTA : Jettland ; Zins, Dil-
lon ; Hirsch, Belde ; Kurt Larson, Peluso ;
Erickson, Hartzell , Thoresen ; Yon , Bjues-
tad , Teal ; Preuss, Leff Larson, Griffith ;
Hug len, Langevin , Harrer.

COLOGNE : Suttner ; Ford, Forster ;
Kuehn, Happalainen ; Schiller, Wild ; Phi-
lipp, Hiemer ; Truntschka , Meitinger,
Koeberle ; Holherr. Pfluegl, Augsten.

ARBITRES : M. Fransson (Su) assisté
de MM. Kaul et Hugentobler (Sui).

NOTES : patinoire couverte de Davos.
2800 spectateurs. Pénalités : quatorze fois
deux minutes contre Minnesota , plus ex-
pulsion de match pour L. Larson ; dix-sept
fois deux minutes contre Cologne, plus
pénalité de match pour Truntschka.

L'arbitre suédois Gunnar Fransson a
été à la peine au cours du premier match
de la troisième journée de la Coupe Spen-
gler: dans la confrontation oui mettait
aux prises les Américains de 1 Université
du Minnesota ct les Allemands de Colo-
gne, confrontation qui a duré plus de
2 h 30, il n 'a pas infligé moins de 33 péna-
lités de deux minutes , sans compter deux
pénalités de match. Finalement , Cologne
s'est imposé et ce de façon assez logique ,
devant un public qui a vu plus de baga r-

res et de coups défendus que de hockey
sur glace.

Plus que jamais , les Allemands doivent
regretter maintenant la défaite subie de-
vant Davos. Car après ce succès sur les
Américains , ils seraient maintenant des
candidats sérieux à la victoire finale , ou
tout au moins à la deuxième place.

Sur les seize buts enregistrés au cours
de cette rencontre conÇuse et qui n'en
finissait plus , cinq seulement ont été mar-
qués alors aue les deux équipes étaient au
comp let. Menés par 7-3 à l'issue de la
deuxième période , les Américains, face à
des adversaires qui croyaient avoir fait la
décision , sont bien revenus dans le der-
niers tiers. A 7-5 en faveur des Allemands
après SOminutes de jeu , ils donnèrent un
moment l'impression de pouvoir renver-
ser la situation. Mais un huitième but
allemand , marqué par Schiller , réduisit
leurs efforts à néant...

Résultats de la 3"" journée : Cologne
- Minnesota University 9-7 (5-2 2-1
2-4); Spartak Moscou - Vitkovice 5-2
(1-0 2-1 2-1). - Classement : 1. Spar-
tak Moscou 2/4 (15-6); 2. Cologne 3/4
(17-18); 3. Davos renforcé 2/2(12-12);
4. Vitkovice 3/2 (10- 1 5); 5. Minnesota
University 2/0 (11-14).

La situation

Forward Morges ce soir à Monruz
Ce soir à Monruz , Young Sprinters

reçoit Forward Morges, un gros bras
du groupe 4 dc première ligue , une
équipe qui vise la promotion. Pour Ri-
chard Beaulieu , cette rencontre servira
dewtest» ; A part Renaud et Montandon
— ce dernier en camp d'entraînement
avec l'équipe de Suisse des moins de
18 ans — tout le monde sera là ct tout le
monde jouera. Ce match me permettra
de juger les possibilités de certains
joueurs qui n'ont pas eu la chance de
s'exprimer en championnat. Pour d'au-
tres, il ne s'agira que d'une rencontre
d'entraînement pour garder la forme et
le contact avec la compétition. Ainsi ,
Young Sprinters présentera un visage

quel que peu différent ce soir. Un visa-
ge sympathique qui permettra peut-
être à certains de s'affirmer. J. C.

Tournoi de Monruz
pour écoliers

Lundi 4 janvier
dernier délai

C'est du mercredi 6 au vendredi
8 janvier que se déroulera le 6mo
Tournoi de Neuchâtel pour éco-
liers, organisé par le Service des
sports de la ville en collaboration
avec les clubs utilisateurs de la pa-
tinoire de Monruz.

Ce tournoi sera précédé de deux
matinées d'entraînement , les lundi
4 et mardi 5. Tous les écoliers de la
rég ion âgés de 8 à 16 ans seront
les bienvenus.

Rappelons que l'inscription
d'équipes est encore possible
jusqu 'au lundi 4 janvier à
11 heures, dernier délai. Deux ca-
tégories sont prévues : une pour
les joueurs de 8 à 12 ans, une autre
pour les garçons de 13 à 16 ans.
Des bulletins d'inscription sont en-
core disponibles au Service com-
munal des sports et à notre rédac-
tion. Par ailleurs, des équipes peu-
vent encore être constituées au
cours du premier entraînement ,
mais ce sera évidemment là l'ultime
possibilité.

Le HC Bienne communique que
M. Ed Rei gle, entraîneur, a décidé de
cesser, avec effet immédiat , sa collabo-
ration avec le club. M. Rei gle avait diri-
gé le HC Bienne durant la saison
1980-81, laquelle avait été couronnée
par l'obtention du titre de champion de
Suisse. A la demande des dirigeants et
du président Willy Gassmann en parti-
culier , il s'était remis spontanément à la
disposition du club lors du départ de
M. Juerg Ochsner à mi-octobre dernier.
Face à la situation actuelle et dans l'in-
térêt du club , il a néanmoins estimé
préférable de se retirer à son tour.

La direction du HC Bienne comprend
er regrette cette décision. Elle tient à
remercier M. Ed Reigle des gros efforts
qu 'il a entrepris pour tenter d'améliorer
la situation de la première équipe. La
responsabilité de celle-ci sera de nou-
veau assumée à part entière par
M. Jean Helfcr.

Reigle et Bienne :
tout est fini...
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^̂ Ĵ j§^  ̂ ° -ift

^̂ *̂ ^R̂ B _ BW*^^  ̂ ° 4&

Cette semaine : g

ATTRACTIONS :
INTERNATIONALES •
31 décembre ouvert de 21 h au matin •

Le cabaret et le restaurant vous accueille - *
ront dès le début de Tannée 1982 •

ËD1 | HÔTEL DE COMMUNE

LŜ J CORTAILLOD

lj||p i Coteaux 2 --Tél. 42 11 17

MENU DE ST-SYLVESTRE Fr. 40.-
Crudités

Consommé à la moelle

Caille au poivre vert
Cœur de charolais. *

Pommes de terre au gratin
Fagot de haricots

Forêt noire glacée
COTILLONS + HENRI BRUNNER à l'accordéon

1or janvier 1982 FERMÉ

2 janvier 1982

midi et soir tripes
Se recommande : Famille Huguelet

40233-10

De nombreuses familles doivent trop
À souvent vivre du salaire trop modeste du

'̂ to'UnHJfeS'' père. Pensez-y ; offrez une toute petite part

SS Ĵyfr de votre superflu et versez votre contribu-

* SECOURS SUiSSE D'HIVER

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»

S « Veuillez me verser Fr. \l
" I Je rembourserai par mois Fr. I

I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/rapide \ \ Prénom
I pimnla 1 ! Rue No

I f!mP'® ) j NP/loca.ité
ydiscret J^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

Wk-——————-' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5^¦J !¦ 
'r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-24 63 63 82 M3 j

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire

COOPÉRANTES POUR LE TIERS MONDE
Postes à pourvoir - janvier 1982
BANGLADESH
- Economiste ou Ingénieur civil EPF, avec expérience dans le Tiers Monde ; pour surveillance et coordination

d'un programme d'assainissement pour des réservoirs d'eau, des canaux d'irrigation, etc. [30] AA
HONDURAS
- Agro-économiste / év. Ingénieur agronome EPF (Production végétale) [28] (E)
INDE
- Ingénieur agronome EPF / Agrotechnicien ETS, spécialiste en élevage et expériementé en informatique

[28] AA
- Ingénieur agronome EPF / Agrotechnicien ETS, spécialiste en production végétale, expérimenté en

fourrage [28] AA
- Spécialiste en minoterie [28] AA
INDONÉSIE
- Agro- ou Socio-économiste pour une activité dans le cadre de coopératives et des organisations

paysannes [28] AA
NÉPAL
- Ingénieur forestier avec plusieurs années d'expérience [28] AA
PAKISTAN

pour un projet de pommes de terre :
- Agro-économiste [30] AA
- Ingénieur agronome EPF, production végétale [27] AA
- Spécialiste en commercialisation [27] AA
PÉROU
- Médecin [30] (E)
RWANDA
- Ingénieurs agronomes EPF (si possible expérience dans les pays tropicaux) [28] FF
- Ingénieur forestier, avec plusieurs années d'expérience (intérêt pour la vulgarisation forestière) [32] FF
TANZANIE

Faculté des ingénieurs de l'Université de Dar-es-Salaam
Au moins 3 (6) années d'expérience [28] AA
Département Génie civil

- Lecturer (Senior-) in Construction Management and Site Organization
- Lecturer in Hydraulics, Water Resources Management and Hydrology
[ ] Chiffres entre parenthèses = âge minimal
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
FF = très bonnes connaissances de français exigées
(E) = bonnes connaissances d'espagnol souhaitées
Durée du contrat : 2 ans min.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres accompagnées d' un curriculum vitae et
d'un texte manuscrit au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire, 3003 Berne. «1275 3e

MB
NEUCHATEL , ¦]

Si vous êtes

I 

cuisinier I
nous pouvons vous offrir un poste intéres-
sant au Restaurant de notre M M M de
Marin-Centre. j
Cet emploi vous procure deux avantages très !
appréciables dans votre profession : j
- soirées libres !

i I ' - dimanches congé \

\ en plus de nos prestations habituelles : j
- place de travail moderne et stable j

! - semaine de 42 heures !

! - 4 semaines de vacances au minimum \
! - nombreux avantages sociaux. ;
! . 40738-36 |

Ê £^ M-PARTICIRATION "1
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

dd\ une prime annuelle, basée sur le chitfre d'alfaires

Entreprise de construction de la place cherche
pour janvier ou date à convenir

secrétaire-comptable
qualîfïé/e

ayant le sens des responsabilités, sachant travail-
ler de façon indépendante avec esprit d'initiati-
ve, pour travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffres BB 2413 au bureau du jour-
nal. 39700-36

CINÉMA BIO
à Neuchâtel

cherche

CAISSIÈRE
REMPLAÇANTE

sérieuse, honnête, de bonne présenta-
tion pour entrée immédiate. Personne
capable , avec bonne faculté d'adaptation
mais sans expérience du cinéma pourrait
être mise au courant.
Faire offres sous chiffres AB 2415
au bureau du journal. 41481-36

I HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une des plus importantes entreprises, spécialisée dans la pro-
duction et la vente de lustrerie et appareils d'éclairage, m'a
mandaté afin de contacter des

conseillers de vente
pour la Romandie et le nord-ouest de la Suisse.
Les personnes intéressées par la vente et connaissant , par leur
activité antérieure, le secteur électrique, les bureaux d'ingénieurs
électriciens et les architectes, trouveront un champ d'activités
offrant une sécurité optimale, des possibilités d'épanouissement
ainsi que de larges prestations patronales.

Les intéressés recevront volontiers des informations

E
lus détaillées, également en dehors des heures de
ureau. 41091.39

L'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ayant son siège à
Zurich est l'organisation faîtière des œuvres suisses d'aide aux réfugiés et
cherche pour le printemps ou l'été 1982 un

SECRÉTAIRE CENTRAL
Le futur responsable de l'Office central s'intéresse vivement à la situation
mondiale des réfugiés. II est disposé à contribuer à l'organisation de

. l'accueil et de l'intégration de réfugiés en Suisse. II est capable de
coordonner les intérêts des œuvres affiliées d'aide aux réfugiés et de les
représenter à l'extérieur. Il a du flair pour diriger et qualifier une petite
équipe de collaborateurs.

Le champ d'activités comprend entre autres le contact avec les autorités
fédérales et cantonales, le renseignement sur les questions de droit
d'asile, les relations avec les médias, la représentation des organisations
affiliées au niveau international.

Ces tâches ne peuvent être accomplies qu'en collaboration étroite avec
les organisations membres. Le titulaire de l'emploi contribuera à dévelop-
per et à profiler l'assistance aux réfugiés en Suisse. La maîtrise de la
langue allemande est indispensable.

Des personnalités ayant une éducation en droit ou éventuellement une
formation socio-éducative et de l'engagement personnel sont priées
d'adresser leur candidature avec spécimen d'écriture au

Président de l'Office central (OSAR), M. Armand Dreyfus, case
postale 612, 8027 Zurich. aiaw-as

nacuiature en vente I
au bureau du Journal

Nous cherchons pour notre service
économat et imprimerie,

un ou une employé (e)
capable de liquider des problèmes
administratifs variés.
Fréquents contacts.
Langue : le français et l'allemand.

Renseignements et offres :
Service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 40620 36

Pour la Suisse Romande nous cherchons
un jeune

représentant-voyageur
pour moteurs électriques
- avec formation de constructeur de mo-

teurs électriques ou électromécanicien
- de langue française et avec connaissan-

ce de l'allemand.
Nous produisons moteurs électriques tri-
phasés et à courant continu en exécution
spéciales.
Nous offrons une activité variée et une
indépendance très ample.
Entrée à concorder.
La demande ainsi que la documentation
sont à adresser à

G. Gehrig & Co. AG,
Fabrique de machines électriques,
6275 BalIwil/LU. 4.2/7.36



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Contraints d'éviter Màcon, les Mandrins se vengent sur
Roanne et sa région, puis ils s'apprêtent à rentrer en Savoie. C'est alors
que leur chef annonce sa décision de s'attarder en solitaire.

LE CHEMIN DE LA VENGEANCE

1) 1) « Cavalier seul ? s'étonne Claude Mandrin qui s'efforce de
sourire. Tu sais que nous n'aimons pas te voir prendre des risques
inutiles... » Puis avec une gravité et une brusquerie inhabituelles : « Tu
dois l'expliquer Louis, et devant nous tous. Pourtant, le moment ne se
prête pas aux discours, et nous serions plus tranquilles de l'autre côté
du Guiers. Qu'est-ce qui te prend ? Je te préviens que si c'est une
histoire de femmes, nous te ficelons pour t'emmener de gré ou de force.
Nous tenons trop à notre chef... et moi à mon frère !» - « C'est une
histoire d'hommes, répond Mandrin. N'ai-je plus le droit d'agir à ma
guise ? L'argent sera mis en sûreté, vous serez déjà au repos, alors que
je me promènerai dans la montagne. Vous voyez bien que je ne veux
rien tenter contre vous ! »

2) Les cinq lieutenants de Mandrin, son frère Claude et les autres
gardes du corps se répandent en protestations indignées. : « Jamais
nous n'avons eu de telles pensées ! s'écrie Saint-Pierre. C'est nous faire
injure que de nous prêter des sentiments de méfiance. Nous craignons
de vous voir seul, trop près des Argoulets, au moment même où nous
serons obligés de nous séparer , pour passer la frontière. C'est un acte
de témérité incompréhensible. Je n'arrive pas à deviner quel en est
l'enjeu, mais il doit être considérable ! »

3) Mandrin regarde ses amis un par un, sans détourner ses yeux des
regards ardents qui convergent vers lui. « Depuis Nantua, dit-il, depuis
Bourg-en-Bresse, vous savez que je poursuis quelqu'un. Un homme de
mon pays. C'est peut-être lui qui est à l'origine de ma haine pour les
Fermiers généraux. C'est lui qui a manqué de peu y mettre un terme en
dressant I embuscade. Nous avons chassé le gibier dans les souterrains,
dans les marais, et j'ai cru le saisir sur le coche d'eau. Partout, il nous
a échappé. Je sais où il se trouve aujourd'hui. Je le sais et cela est si
naturel et si bête que j'ai du mal à le croire... Mais j'en aurai beaucoup
moins, cette fois, pour le retrouver. » _

4) « Le gâpian est rentré chez lui, dit Mandrin, comme un imbécile et
un pauvre petit bourgeois qui s'imagine que des gens comme nous
finissent par oublier...Il se sent protégé par de beaux messieurs qui ont
manifesté quelque intérêt à son égard, tant qu'il a pu leur être utile. A
présent, ils l'ont renvoyé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs , avec un joli
magot et la promesse de veiller sur sa sécurité. Je partirai demain matin,
puisque notre plan de retour est au point. Je serai dans mon village
dans l'après-midi et, au crépuscule, je me rendrai à la maison du gâpian.
Ma visite sera courte. »

Prochain épisode :
La lumière qui s'éteint...
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Cologne HC - Spartak Moscou
commenté par Lelio Rigassi

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

La chance du pauvre
18.15 Mais où donc est passée

maman ?
Une histoire en dessin animé
racontée par Gil Pidoux

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge (9)

19.00 II était une fois...
le Ciné-Journal

19.30 Téléjournal
19.50 Le temps d'Offenbach

Une brève évocation de la vie
du compositeur

20.05 La grande
duchesse
de Gerolstein
Opérette de Jacques Offenbach
Solistes romands

21.25 Je t 'enverrai
des cartes postales

21.30 Don Juan
ou Le festin de Pierre
Pièce de Molière
Cette conjonction Molière,
Piccoli et Bluwal a donné
l'une des plus remarquables
réalisations j amais produites
par les télévisions francophones

21.50 Coupe Spengler
Davos - Minnesota
TV suisse alémanique

23.20 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.0*0 T F 1  actualités

13.35 L'homme
de la montagne
de Charles E. Sellier jr

15.10 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des jeunes

16.40 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

avec Sheila
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
20.00 T F1 actualités
20.30 Sans famille

d'après Hector Malot (2)

22.05 Education
de prince
film d'Alexandre Esway
La Silistrie est en révolution
pour la 1 7m° fois en dix ans.
Un financier décide de restaurer
la monarchie , mais un héritier
inconnu fait ses études à Paris...
(Cycle Louis Jouvet) '

23.35 Un Noël , une vie
Monica Vitti

23.50 T Fl dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'oeil

Les meilleurs instants
de « La caméra invisible »

16.20 Matthieu l'astucieux
17.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Six personnages

en quête de chansons
réalisé par Maurice Bêjart

21.40 L'ami américain
film de Wim Wenders
d'après Patricia Highsmith

23.40 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3
l I P.1II.L»». ¦¦III— .1 !¦ ¦¦ Il I I. M ¦¦¦ J

14.00 F R 3 Antiope
15.00 F R 3 jeunesse
18.00 La mémoire des siècles
18.30 Lassie
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

à Poitiers

20.30 La folie
des grandeurs
film de Gérard Oury

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Mon meilleur Noël
22.55 Mes meilleurs voeux

IrfUn̂ l SVIZZERA """""HhrWI ITALIANA I
14.10 ITartassati

film di Sténo
15.25 Coppa Spengler

Kôln EC - Spartak Moscou
TV svizzera tedesca

15.50 Animali. animali
16.10 La grande vallata

Gli stivali diTom Barkley
17.00 La rivoluzione nucleare (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia
19.15 II carrozzone
19.40 Intermezzo
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'ultimo sguardo
deiraquila
film di Jean-Jacques Lagrange

22.10 Orsa maggiore
21.50 Coppa Spengler

Davos - Minnesota
TV svizzera tedesca

23.00 Telegiornale

cfWvrl SUISSESPC!/ 1 ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants

14.00 Da Capo
Aventures dans la Taïga ,
Documentaire russe

15.25 Coupe Spengler
Cologne HC - Spartak Moscou

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Un nouveau soleil

avec le groupe Gen Verde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le revolver de Mike Stones

20.55 Tierra
de Zorros
Les paysans péruviens

21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler

Davos - Minnesota
23.15 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Der Schimmelreiter. 11.50 Umschau. 12.10
Liebe Freunde im Jenseits. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 14.35 Tages-
schau. 14.40 Grùss Gott, ich komm von
drùben. - -Eine denkbare, aber unmôgliche
Geschichte. 16.10 Tagesschau. 16.15 Eine
Armée zwischen Isolation und Intégration.
- Amerikanische Soldaten in Deutschland.
17.00 Sturm in Ofenrohr - Aus der Sende-
reihe « Denkstel ! ? »  17.35 Nachts im Kauf-
haus. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die Laurents (1) - Kriegswir-
ren. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Lau-
rents (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Mit Schraubstock und
Geige. Nonsens-Parade mit Jochen Pùt-
zenbacher. 21.00 Report. 21.45 Dallas. -
Tôdliche Bedrohung. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Der Schimmelreiter. 11.55 Umschau. 12.25
Rudis Tagesshow. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14.55 Die Abenteuer
des David Balfour (2). - 4teil. Fernsehfilm.
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.10 Jennifer 's aben-
teuerliche Reise (7 und Schluss) - Ein Be-
trùger wird entlarvt. 17.30 Die Drehscheibe.
18.00 Silas (5) - 6teil. Film. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Karl May :
Winnetou I - Deutsch-jugoslawisch-fran- •
zôsischer Spielfilm - Régie : Harald Reinl. ..;
21.00 Heute-Journal. 21.20 Nachdeoken ,..,
ùber Deutschland - Hauptsache Provinz.
22.05 Das Musik-Portràt. - Anneliese Ro-
thenberger als Opern- und Liedersângerin.
23.05 Fragen zur Zeit. - 1981 - Jahr der
Krise, Jahr des Wandels ? 23.35 Heute.

^0) AUTRICHE 1 ¦

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch : Songs alive. 10.00 Die Ge-
schichte vom Schreiben - Entwicklung der
Schrift. 10.30 So frei wie der Wind. 11.55
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel - Zeichentrickfilm. 12.00 W ir-extra :
Wintersport und Pistenrecht (6). 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 14.40
Immer dieser Michel - Michel muss mehr
Mànnchen machen. 16.10 Freiheit unter
vollen Segeln - Mit dem Segelboot ùber
den Atlantil. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18:00 Made in Austria. - Quiz fur preis-
und kaufbewusste Oesterreicher. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das war 1981. Jahresrùckblick.
21.15 von Oesterreichern und Chinesen -
Dokumentation von H. Portisch und S. Riff.
22.00 Der kleine Freund. - Fernsehspiel
zum Vater-unser-Bi tte « Vergib uns-unsere
Schuld ». 22.45 Nachrichten.

La grande duchesse
de Gerolstein
Opérette de Jacques Offenbach
Suisse romande : 20 h 05

L'art lyrique peut parfois s 'épanouir en
dehors des grandes salles officielles,
comme en témoigne l 'activité qui règne
jusqu 'au 11 septembre au Studio 4 de la
Télévision à Genève. II est vrai qu 'il s 'agit
en l 'occurrence de l 'art du délicieux Jac-
ques Offenbach, dont la verve et la bon-
ne humeur résistent à toutes les modes.

Ainsi donc, on enregistre sur les bords
de l 'Arve, dans des décors de Paul Waelti
et sous l'œil attentif du réalisateur Serge
Minkoff et du producteur Marcel Apo-
théloz, une « Grande Duchesse de Ge-
rolstein » dont toute la distribution est
suisse : dans les rôles principaux, Giselle
Audouard (la grande Duchesse), Danièle
Borst (Wandà), André Cardino (Fritz), et
Charles Ossola (Boum). L'orchestre est
dirigé par Jean-François Monod et les
choristes ont été recrutés à Genève, Lau-
sanne, Fribourg et Berne.

Et pourquoi « La Grande Duches-
se de Gerolstein » ? Les responsables
de ce spectacle télévisuel cherchaient
une opérette qui se prêtât bien aux pos-
sibilités de l 'électronique, tout en restant
d'un format raisonnable en ce qui con-
cerne la mise en scène, la figuration, etc.

I 5 I RADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.05 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Brise marine. 11.30
Chaque jour est un grand jour, avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford . 18.00
Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Le chef , extrait du livre « Ces Vaudois »,
de Samuel Chevallier. 22.50 Blues in the night.
24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces, avec à : 9.05 Contes de Noël : 9.30 Mis-
sion et démission de l'Occident ; 10.00 Ra-
dioscopie : H. Laborit. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line : 17.05 Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Le ciel de Lit, de
J. Hartog. 22.00 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the
night. 24.00-6.00 (S) Liste noire.

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,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Le Grand
Raphaele-Konzert-Orch ., dir. A. P. Walden-
maier. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité : D'Irène Haber-
le. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Scènes de Karl Valentin. 20.30
Musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazz-time. 24.00
Club de nuit.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront actifs et ingénieux, ils sauront se
rendre sympathiques et seront très affec -
tueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre climat commercial s'est
brusquement transformé. Vous devez fai-
re face à des obligations inattendues.
Amour : Jour faste si vous aimez la Ba-
lance. Votre amitié est très recherchée et
très appréciée. Santé : Vous supportez
mieux le surmenage que l'inactivité. Tout
ce qui est changement réveille votre
énergie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus confor-
me aux traditions. Amour : Si vous ai-
mez, vous goûterez l'harmonie de cette
union. Vos enfants sont heureux de cette
atmosphère. Santé : Votre organisme ne
supporte pas n'importe quelle nourriture.
Observez bien ses réactions, notez-les
avec soin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne période pour établir ou
consolider une association , adopter une
nouvelle formule. Tout réussira. Amour :
Votre sensibilité est très vive. Les caractè-
res rigides ne peuvent pas vous plaire.
Santé : Si votre appétit diminue et si vos
digestions deviennent paresseuses, ce
n'est pas normal. Cherchez la raison.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous aimez les activités qui
vous réservent une certaine liberté mais
sans renoncer à toute initiative. Amour :
Vous traversez une période heureuse. Elle
a l' avantage de protéger tout ce qui est
sentiment. Santé : Votre état général est
aggravé par vos inquiétudes. Mais il re-
trouve vite son équilibre dès que tout va
mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Sur le plan financier vous avez
beaucoup de chance. Ne vous écartez
pas cependant de votre ligne habituelle.
Amour : Une grande fidélité vous atta-
che à la personne que vous aimez. Son
caractère sévère vous guide bien. San-
té : Votre organisme ne supporte pas les
surcharges. Les glaces et les sorbets se
digèrent bien.

¦

VIERGE (24-8 au 23-9) .
Travail : Vous raisonnez juste au sujet
des événements présents. Vous vous fie-
rez à votre intuition. Amour: Accord par-
fait avec l'être aimé. Ensemble vous vivez
dans un climat peu banal, toujours un
peu insouciant. Santé : Prenez un peu
de distraction. Eloignez les soucis, ils
vous gêneraient et votre sommeil serait
perturbé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les techniques nouvelles vous
attirent à condition qu'elles aient un but
assez pratique. Amour : Fiez-vous à vo-
tre intuition. Elle vous oriente très bien,
surtout en ce qui concerne une amitié
appréciée. Santé : Les repas trop riches
sont mal supportés par votre organisme.
II souffre d'encombrements digestifs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous vous rapprochez de votre
fidèle associé. II peut faciliter grandement
vos échanges. Amour : Ne soyez pas
trop sévère dans vos jugements ; sachez
oublier les petits désagréments de la vie
en commun. Santé : Une grande amélio-
ration des maux de reins, grâce à une
meilleure circulation et de bons soins.

Jf
SA GITTA IRE (23-11 au 22-12) 

J
Travail : Vous ne savez pas très bien 3-
contrôler vos finances ; des idées neuves, Jfaciles vous seront proposées. Amour : JVous pouvez compter sur une affection j}.
fidèle qui enchante votre sensibilité qui *
n'aime pas la solitude. Santé : Le régime Jun peu différent de ces jours peut fati- j$.
guer votre foie et vous donner une cértai- ai-
ne nervosité. 3"

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Vous êtes au maximum de vo- J
tre chance. Ne contrariez pas vos projets. J}-
Evitez la routine. Amour : Ne commettez +
pas une injustice même si votre intention Jest de rendre service. Attention aux im- J
pairs. Santé : Evitez les chutes dont les Jé-
suites sont toujours longues et doulou- j
reuses. Ne portez pas de talons trop ï
hauts. 

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : La chance s'offre à vous soute- *
nir. Elle vous donnera une aide inatten- Jdue qui porte la réussite à son maximum, jj .
Amour : Le bonheur est à son plus haut *point. Une rencontre provoquera les Jélans les plus authentiques de la passion. ï
Santé : Soyez prudent avec votre cœur. J
Gravissez posément les escaliers et les JJ-
chemins montants, pas d'émotions inuti- JIPS 5"

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Vous obtien-
drez des succès inattendus. Amour :
Aucun nuage ne menace votre bonheur
parfait. Confidences reçues avec tendres-
se par un caractère loyal. Santé : Utilisez
un rég ime préventif. II y a un peu de
négligence de votre part. Votre médecin
vous a mis en garde.

HOROSCOPE

LE MOT CACHE fl£jL> MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GONDOLIER

HORIZONTALEMENT

1. Embarcation peu stable. 2. Comtat. 3.
S'accroche aux branches. Noyau. Ruine
une ville dans la campagne. 4. Ordre impé-
ratif. Bien fourni. 5. Compris. Lac d'Italie. 6.
Onguent. Symbole. 7. Essentiel. Mise en
garde. 8. Interjection. Accord parfait. 9 Bien
ouverts. Un peu de terre. 10. Courroie. Dis-
position des lieux dans un bâtiment.

VERTICALEMENT

1. Tarir. 2. Epargne. Emission en relief. 3.
Note. Mesure de poids. Temps. 4. Qui man-
que de capacité. Eteint. 5. Oncle d'Améri-
que. Prénom féminin. 6. Va bien. Informe.
7. Ne se déplace pas sans mal. Pratiques
réglées. 8. Nés. Affluent du Danube. 9. Val-
lée fluviale envahie par la mer. Désolé. 10.
Clôture. Issus.

Solution du N° 1013

HORIZONTALEMENT : 1. Bijoutier. -
2. Allah. Alto. - 3. Le. Réer. Ob. - 4. Puer.
Connu. - 5. Ismène. Ans. - 6. Usure. Et. - 7.
Ise. Evitée. - 8. Suse. Ede. - 9. Ti. Tolérés. -
10. Effacer. Ne.

VERTICALEMENT : 1. Alpiniste. - 2.
Bleus. Suif. - 3. Emues. - 4. Jarres. Eta. - 5.
Ohé. Nue. Oc. - 6. Ecervelé. - 7. Taro. Eider.
- 8. II. Na. Ter. - 9. Etonnée. En. - 10.
Robustesse.

POUR VOUS MADAME
Un menu :
Potage à l'avoine rôtie
Saltimbocca
Risotto au safran
Salade de saison
Mandarines

LE PLAT DU JOUR :

Saltimbocca
500 g de fines tranches de veau, 50 g de
jambon cru , 4 feuilles de sauge, '/4 boîte
de choix de légumes , riz, safran , beurre,
sel , poivre.
Taper légèrement les tranches de veau et
les assaisonner de sel et de poivre. Poser
sur chacune d'elles une feuille de sauge
et une tranche de jambon cru. Fixer le
tout avec un cure-dents. Tourner les tran-
ches dans la farine et les dorer dans le
beurre chaud. Faire chauffer le choix de
légumes, enlever le jus et parsemer de
quelques flocons de beurre. Avec cela, un
bon risotto au safran !

Le conseil du chef
Mets à larder
Dans certaines recettes , il se révèle utile
de barder les gros poissons avant la cuis-
son. Mais l'opération est délicate car leur
chair est en général plus fragile que celle
d'un rôti .
Pour une carpe vidée et écaillée par
exemple , levez la peau d'un côté et pi-
quez-la de lard fin , puis emballez-la dans
une mousseline pour la cuire au court-
bouillon.
De même, toutes les pièces de venaison
méritent d'être légèrement lardées avant
d'être mises à mariner . Quand on les fait
ensuite rôtir à la broche en cheminée, il

est bon de se servir d'un instrument coni-
que, ouvert dans sa partie pointue et
muni d'un long manche que l'on emplit
de lard gras. *
Quand on le présente à la chaleur, la
graisse fond et sort goutte à goutte quand
on promène le cône au dessus du rôti.

Mode
Des petits riens pour transformer
une tenue
Si vous ne possédez pas de vraie robe
habillée, pensez à tricher avec les acces-
soires 1: égayez une petite robe sage avec
un collant pailleté d'or ou d'argent et d'un
petit sac du soir de satin gansé de passe-
menterie à porter en bandoulière.
Pour souligner la sobriété de ligne de
votre tenue, portez un gros collier fantai-
sie, une brochette de pierres de couleur
ou des boucles d'oreilles à longues brelo-
ques (mais pas les trois à la fois I)
A nouer : un joli petit tour de cou en tissu
de voilette qui fera ressortir de jolies épau-
les.
Enfin , peignes-bijoux , barrettes précieu-
ses en forme de croissant de lune, d'étoile
ou de cœur , conviennent très bien aux
coiffures dissymétriques et à la mode de
cette année encore.

A méditer :
Quand tout le monde a tort, tout le mon-
de a raison .

NIVELLE DE LA CHAUSSÉE
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Les VENDEURS de la

LOTERIE ROMANDE
remercient

leur fidèle clientèle
et lui présentent

leurs meilleurs vœux
pour l 'année 1982

41279-10

Dans plus de 150 SUCCUrSaleS Crédit Mensualités pour remboursement en "Tl '1-1

| du CS - donc près de chez vous - ^ 
U mois 

I 
24 mois 

I 
36 mois 

I 
48 mois 
|

i un conseiller en prêt 3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35 1
d personnel se tient à votre 10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
I disposition. Son expérience, 15000-- 1331-25 703 15 493 75 m05 I
| ses compétences et sa 20000-- 1765-95 928 80 649"75 510-25 I

compréhension en font un 30000.- | 2648.95 | 1393.25 | 974.65 | 765.35 ;
. . , . , «- Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , |

partenaire OB tOUte COnnanCe d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
| pour trouver la meilleure solution 

^^^^^^^^^^^^¦ à vos problèmes financiers -f*  . . . . Rl , ,r , ¦ Je désire un prêt personnel de
personnels. â re mb0 u,Sab,e

1 B { ^5 
ri 

1" - - - — par mensualités

# 1  

par la succursale CS suivante ¦¦

A NP/Locaiité Rue/No _ 

fc Habite ici depuis ^__^—__^_________^_ Téléphone __^_^^^__^_^__I
V Domicile précédent 

I Date de naissance Etat civil Profession 

^VSOMBBB WOBCBOOflH

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du g
Temple Neuf 11,038/25 03 00. ou à une autre succursale du Crédit Suisse.
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
ÏÏ UgMtf vous ofâte :

• LA SÉCURITÉ
d'Une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SùUUùU -̂MU * &* S<WXM> dwA¥iia(f C?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

0

o^. 

à envoyer à : Société coopérative MIGROS Neuchâtel,
13, rue de la Gare 2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de :

D vendeur/vendeuse en D alimentation générale °
D boucherie - charcuterie §
D textile

Nom : Prénom : 

Rue et N°: : 

NPA : Localité : 

Téléphone : •Egggsa

A remettre en gérance
pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
dans un centre touristique du Jura
neuchâtelois.

Faire offres sous chif fres
28-950104 à PUBLICITAS, ave-
nue L. -Robert  51 , 2301 La
Chaux-de-Fonds. 41373 52

f Restaurant 1
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu à 23 heures)

Seyon 27
Tél. 24 74 61

V JQI :MO J

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



Vers un accord Suisse-Australie
sur les livraisons d'uranium

BERNE (ATS).- Deux déléga-
tions suisse et australienne ont
mis au point, au début du mois
de décembre à Canberra, un ac-
cord sur des livraisons d'ura-
nium. Le département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie a confir-
mé lundi une information parue
à ce propos dans le quotidien
lausannois « Tribune-Le Ma-
tin ». Cet accord, qui doit enco-
re être signé par les gouverne-
ments et ratifié par les parle-
ments des deux pays, permettra
à la Suisse d'acheter de l'ura-
nium naturel en Australie et d'y
exporter du matériel nucléaire.

Lorsqu'il entrera en vigueur.
cet accord offrira a la Suisse
une diversification bienvenue
de ses sources d'approvisionne-
ment en uranium. C'est là le
principal intérêt de cette con-
vention après le blocage des
ventes d'uranium canadien à la
Suisse. On se souvient en effet
qu'en 1977 le Canada avait sus-
pendu ses livraisons, estimant
que la Suisse ne surveillait pas
assez sévèrement ses exporta-
tions de matériel nucléaire. Le
gouvernement canadien avait
justifié sa décision par l'explo-
sion, en 1974, d'une bombe ato-
mique indienne, expérience
rendue possible par l'utilisation
abusive de matériel d'origine

canadienne. Or, le Conseil fédé-
ral a refusé jusqu'ici de se plier
aux nouvelles exigences du Ca-
nada.

Signataires du traité de non-
prolifération des armes atomi-
ques, la Suisse et l'Australie
doivent passer un accord inter-
national sur les livraisons d'ura-
nium. Le gouvernement austra-
lien doit notamment s'assurer
que l'uranium qu'il vend ne sera
jamais utilisé pour fabriquer

une bombe atomique, tant en
Suisse que dans n'importe quel
autre pays. Conformes aux nor-
mes internationales, les exigen-
ces australiennes sont toutefois
moins sévères que celles du Ca-
nada. Notons qu'actuellement,
les principaux fournisseurs de
la Suisse en uranium pour les
centrales nucléaires sont les
Etats-Unis, l'Afrique du sud, la
Namibie, le Niger et le Gabon.

Double agression a Genève
GENÈVE

GENEVE (ATS).- Deux ban-
dits, dont l'un était armé d'un
revolver, ont pénétré lundi ma-
tin dans les bureaux d'un grand
magasin à succursales multi-
ples « Migros », place des Char-
milles, à Genève, et ont volé,
sous la menace, une somme de
50.000 à 100.000 francs, selon
les premières estimations.

Ils ont ensuite pris la fuite à
bord d'une voiture « Simca »,
portant peut-être des plaques

vaudoises dont le numéro n'a
pu toutefois être relevé.

Par ailleurs, un ressortissant
marocain, âgé de 23 ans, a volé,
en brandissant de façon mena-
çante un couteau de cuisine,
une somme de 90 francs et une
chaînette à un passsant dans
des toilettes publiques du quar-
tier de Saint-Gervais, dans la
nuit de samedi à dimanche. Peu
après, il était arrêté par une pa-
trouille de gendarmes.

« Il faut cesser d'invoquer la fatalité »

CANTON DE BERNE
La lutte contre le chômage s'engage à Reconvilier

L annonce du licenciement de 58 personnes employées dans I entrepri-
se Baumgartner frères SA à Reconvilier a causé une vive émotion au sein
de la population locale et régionale. Dans un communiqué diffusé hier, la
section de Reconvilier du parti socialiste autonome (PSA) déclare que la
consternation est d'autant plus forte que la nouvelle direction du groupe a
« programmé » la fermeture complète de l'usine.

Le PSA se dit choqué par la façon peu
loyale dont on a usé pour annoncer leur
licenciement aux travailleurs et par le ré-
gime d'insécurité auquel ces derniers ont
été soumis. Pourtant, poursuit le PSA,
les pourparlers récents, qui s'étaient dé-
roulés à Berne et à Soleure en présence
de membres des autorités des communes
intéressées, ne laissaient pas présager de
mesures aussi draconiennes. Cela illustre
la fragilité des entreprises dont les cen-
tres de décision sont situés hors de la
région. Aujourd'hui Baumgartner frères :
SA; demain, la succursale de FAR Le
Locle, interroge le PSA ?

SITUATION ALARMANTE

Les licenciements de Moutier, de Ta-
vannes et de Reconvilier, entre autres,
confirment le ralentissement économi-
que de notre région, qui a déjà payé un
lourd tribut à la « crise ». Or, déclare le

PSA, il faut cesser d'invoquer la fatalité.
La situation de l'emploi dans la région
est suffisamment alarmante pour que les
autorités économiques, syndicales et po-
litiques engagent la concertation que
souhaitent les travailleurs, une concerta-
tion à laquelle ces dernië'rs"dcftvënt être"
associés. Pour combattre Je déclin de
nos industries, notamment dans la bran-
che horlogère, il importe de promouvoir
sérieusement les diversifications, dont
nos écoles techniques devraient assumer
les premiers élans, et pourquoi pas, de
nous orienter plus efficacement vers le
secteur tertiaire.

SOUTIEN MORAL

Pour Reconvilier, poursuit la section
locale du PSA, à l'instar de Tavannes et
de Moutier, la dégradation économique
risque d'avoir de sérieuses répercussions
au niveau des recettes communales. Tou-

tefois, le souci premier du PSA demeure
la réinsertion professionnelle des person-
nes licenciées. Comme première mesure
concrète, le Conseil municipal a suivi la
proposition du PSA, qui préconise la
création d'une commission économique
et l'engagement de pourparlers avec la
direction de FAR Le Locle.

Pour conclure, le PSA exprime son
soutien moral aux personnes victimes
des licenciements et rappelle qu'il conti-
nuera à risquer son crédit pour une plus
grande justice économique et sociale.

Parlement et gouvernement jurassiens
s'adressent aux autorités polonaises

CANTON DU JURA

La semaine dernière, le parlement ju-
rassien, lors de sa dernière session de
l'année, avait adopté une résolution con-
cernant l'intervention de l'armée en Po-
logne. A la veille de Noël, le gouverne-
ment de la République et canton du Jura
s'est adressé à l'ambassade de Pologne à
Berne pour lui transmettre cette résolu-
tion adoptée le 17 décembre par le légis-
latif. II s'est joint à la protestation du
parlement.

Voici la lettre intégrale du gouverne-
ment à son Excellence Lucjan Motyka,
ambassadeur de Pologne en Suisse.

« Monsieur l'Ambassadeur,
Le peuple jurassien a ressenti

avec une douloureuse émotion l'ac-
tion de l'armée, destinée à briser
l'essor vers plus de liberté du peu-
ple polonais. Aussi le parlement ju-
rassien a-t-il voté à ce sujet une
résolution que nous vous transmet-
tons, en vous priant d'y voir l'ex-
pression d'une amitié profondé-
ment angoissée au sujet d'un peu-
ple dont l'histoire a jusqu'ici honoré
celle de l'humanité.

Quant à nous, gouvernement de
là République et canton du Jura,
nous joignons notre protestation à
celle de notre parlement.

UN RAPPEL HISTORIQUE

En mai et juin 1940, poursuit le
gouvernement jurassien, les Juras-
siens ont accueilli à leurs frontières
les unités polonaises qui, après les
combats inégaux de septembre
1939 contre l'Allemagne et la Russie
soviétique, s'étaient reconstituées
en France pour continuer la lutte
contre la dictature. Ils ont à l'épo-
que conçu une vive admiration pour
I irréductible volonté d'une armée
qui refusait la défaite et l'esclava-
ge.

Aujourd'hui,les Jurassiens ne
peuvent, ne veulent pas croire que

cette même armée, expression his-
torique du patriotisme polonais,
porte le coup fatal aux aspirations
légitimes du peuple, verse le sang
des travailleurs, affame les quar-
tiers ouvriers, emprisonne les por-
te-parole des organisations ouvriè-
res et réduit au silence ceux qui ont
l'audace de ne pas s'incliner devant
l'exigence de l'étranger.

C'est pourquoi le gouvernement
de la République et canton du Jura
vous prie. Monsieur l'Ambassadeur,
de transmettre aux autorités polo-
naises notre demande pressante de
mettre fin au conflit, de créer sans
délai les conditions d'un dialogue et
de rétablir ainsi la paix sur le noble
sol polonais.

Le gouvernement jurassien, sou-
cieux du respect des Droits de
l'Homme, demande également que
les personnes privées de liberté
puissent être visitées par les instan-
ces humanitaires internationales
reconnues. II se déclare prêt à parti-
ciper, le cas échéant, à cette ac-
tion. »

Suivent les salutations d'usage et les
signatures du président du gouverne-
ment, le ministre François Mertenat, et
du chancelier Boinay.

LA RESOLUTION DU PARLEMENT

Pour sa part , le parlement jurassien
avait adopté la résolution suivante, qui a
été jointe à celle du gouvernement :

« Alors qu'un espoir de voir les
travailleurs d'un pays de l'Est accé-
der aux libertés d'expression et de
réunion naissait grâce au syndicat
« Solidarité », il a été mis fin. le
13 décembre, à l'exercice des liber-
tés publiques et un coup d'arrêt a
été porté à la démocratisation du
régime.

Face à cette situation, le parle-
ment du Jura, canton très sensible

au respect des libertés :

# condamne l'intervention des
forces armées polonaises dans la
vie publique. II se solidarise avec les
victimes de la répression et souhai-
te qu'aucune effusion de sang ne
vienne aggraver la situation ;

9 demande la levée de l'état
d'urgence et la libération immédia-
te de toutes les personnes empri-
sonnées pour des raisons politi-
ques ;

# réaffirme son attachement
aux droits fondamentaux des ci-
toyennes et citoyens, et notamment
aux libertés politiques et syndica-
les ;

# invite le gouvernement à
transmettre une note de protesta-
tion à l'ambassade de Pologne, à
Berne. »

Cette protestation était signée de M™
Liliane Charmillot, vice-présidente du

parlement, et du secrétaire, M.Jean-
Claude Montavon.

« Ras-le-bol » des inondations
de la route Romont - Vauffelin

Les habitants de Romont, réunis en
assemblée communale le 21 décembre,
ont décidé de ramener la quotité d'impôt
à 2,6. Cette décision a été prise malgré
l'intervention d'un citoyen qui a fait re-
marquer que le moment était mal choisi,
en période de chômage.

Mais c'est surtout la discussion qui
s'est engagée dans les « divers » au sujet
des inondations constantes de la route
Romont-Vauffelin qui retint l'attention.
En effet, une à deux fois par année, cette

route, sur un replat, est constamment
inondée, empêchant tout trafic motorisé.
Les habitants de la localité qui veulent
alors se rendre à Bienne ou à Péry doi-
vent faire le détour par Granges. On a
même constaté , lors de la dernière inon-
dation, que le gel avait transformé l'en-
droit en une véritable patinoire. L'assem-
blée a décidé d'intervenir auprès des au-
torités concernées pour exprimer le « ras-
le-bol » des habitants de la localité.

Un dépassement de plus d'un million
Epuration des eaux du bas-vallon de Saint-lmier

Estimes en 1977 sur la base d un
devis général à 14.850 millions de fr „
les travaux menés par le syndicat pour
l'épuration des eaux du bas-vallon de
Saint-lmier coûteront 1,15 million de
plus, soit 1 6 millions. C'est ce qui res-
sort d'un décompte effectué le 31 oc-
tobre dernier. Déduction faite des sub-
ventions, les communes du syndicat
se répartiront un supplément de quel-
que 400.000 francs.

Les travaux de la station d'épuration
avancent normalement. En janvier
pourront débuter les travaux intérieurs
du bâtiment. Le montage des installa-
tions sera mené parallèlement , de sorte
que la mise en service provisoire de la
station est envisagée pour la fin 1982.

Les travaux pour la station, estimés
à 4,95 millions en 1977 , coûteront
quelque 5,5 millions. Au départ de
Cormoret , les autres travaux avancent
normalement malgré certaines difficul-
tés qui sont apparues au cours de la
traversée de Cortébert. La nature du
sol a occasionné de grandes difficultés
d'exécution. C'est ainsi que le coût
réel de ces travaux sera de 200.000 fr.
plus élevé que prévu. II atteindra 1,71

million au lieu de 1,51 million selon le
devis initial. Autre difficulté, la liaison
Corgémont Sonceboz. En raison du
terrain marécageux , les travaux ont dû
être momentanément interrompus. La
traversée de Sombeval-Sonceboz est
pratiquement terminée. Des difficultés
sont apparues aussi. II fallut procéder
à des travaux de pompage importants.
Partout , on note une augmentation
des coûts de réalisation de ces tra-
vaux. Ils sont principalement dûs aux
effets du renchérissement.

SUISSE ALÉMANIQUE

WENGEN (ATS). - Sept skieurs
ont été blessés, dont deux griève-
ment, lundi peu après 18 heures
sur la ligne du chemin de fer de la
Wengernalp entre la Petite-
Scheidegg et Wengen au moment
où est survenue une machine oc-
cupée à dégager les voies.

Ces skieurs ne traversaient pas
les voies mais les empruntaient
pour redescendre dans la vallée
alors qu'une violente tempête de
neige faisait rage.

Skieurs blessés par
une fraiseuse à neige

Loterie
à numéros

Le maximum de 6 numé-
ros n'a pas été atteint :
873.067 f r. dans le jack-
pot.

5 gagnants avec 5 nu-
méros + no compl. :
60.000 francs.

108 gagnants avec 5 nu-
méros : 3458 fr. 40.

5793 gagnants avec
4 numéros : 50 francs.

95.126 gagnants avec
3 numéros : 5 francs.

Sport-Toto
Aucun pronostiqueur

n'a réussi 13 et 12 points :
41.546 f r. 25 dans le jack-
pot du premier rang.

26 gagnants avec
11 points : 827 fr. 70.

253 gagnants avec
10 points : 85 fr. 05.

Toto-X
Le maximum de 6 points

n'a pas été atteint :
65.886 fr. dans le jackpot.

1 gagnant avec 5 points
+ no compl. : 4341 fr. 95.

86 gagnants avec
5 points : 176 fr. 70.

2472 gagnants avec
4 points : 6 fr. 15.

Le quatrième rang n'est
pas pay é : 26.051 fr. 70
dans le jackpot.

Pour les concours des 2
et 3 janvier, le dernier dé-
lai pour la remise des cou-
pons est avancé au 30 dé-
cembre.

La fin des illusions
LIBRES OPINIONS

C est le moment des bilans. Celui de la ville de Bienne n est
pas réjouissant - bien qu'il n'ait encore rien de particulière-
ment alarmant. Comme dans le reste de la Suisse, mais d'une
façon un peu plus accusée, le chômage s'est accru et, dans
l'ensemble, la marche des affaires s'est ralentie.

Comme d'autres villes, Bienne subit
le contrecoup de deux phénomènes
caractéristiques de notre temps : d'une
part l'accélération vertigineuse de
l'évolution technologique, qui a mar-
qué notamment la fin de l'hégémonie
horlogère de la Suisse, ou tout au
moins la fin d'une tradition séculaire
d'ingéniosité, d'habileté manuelle, de
goût de « la belle ouvrage » ; d'autre
part, le dumping pratiqué par les pays
à bas salaires, notamment par le Ja-
pon, qui, dans de nombreux secteurs,
fait peser des menaces de mort sur les
entreprises les plus solides, et appa-
remment les mieux capables de se dé-
fendre.

Ces deux facteurs exercent tous
leurs effets sur Bienne. L'horlogerie
n'y sera plus jamais ce qu'elle fut, et
d'autres industries sont touchées. N'a-
t-on pas appris tout récemment que la
fabrique de pianos Burger-Jakobi -
qui paraissait pourtant représentai
l'une de nos valeurs les plus sûres -
risquait de devoir fermer ses portes.

LA FIN DES ILLUSIONS

On se rappelle l'optimisme aberrant
de certains politiciens, de certains fu-

turologues d'il y a un quart de siècle :
sous l'impulsion d'un développement
industriel qui n'avait aucune raison de
s'interrompre, la population de la ville
ne cesserait de croître, et atteindrait
sans doute cent mille habitants à la fin
du siècle. N'avait-ton pas comparé
Bienne, il y a bien longtemps déjà, à
l'une de ces villes américaines dont la
population triplait en quelques décen-
nies ? Symbole de cet essor , le Palais
des congrès s'élevait fièrement.

II a fallu déchanter.
En vingt-cinq ans, la population est

tombée de 65.000 à 54.000 habitants
et il n'y a pas de raison pour que cette
anémie pernicieuse prenne fin à bref
délai.

Certes, les autorités font de gros ef-
forts pour rendre Bienne plus attrayan-
te à tous égards, pour y attirer de nou-
velles industries. Mais les résultats ne
sont pas extraordinaires. Bienne dis-
pose d'une main-d'œuvre qualifiée,
fondée sur une longue tradition, mais
les postes de travail ne cessent de di-
minuer.

Les Biennois doivent donc, bon gré
mal gré, faire l'apprentissage de la mo-
destie, oublier leurs rêves de grandeur,
voir les choses telles qu'elles sont.

veiller au plus pressé. II faut reconnaî-
tre qu'ils ont su se montrer raisonna-
bles, s'accommoder de la situation dif-
ficile à laquelle ils sont confrontés.
C'est ainsi qu'ils ont approuvé le bud-
get de la commune pour 1982, bien
qu'il impliquât des hausses sensibles
sur divers services publics.

Ils voient venir cette nouvelle année
sans enthousiasme, mais sans pani-
que. Ils ne peuvent envisager de véri-
table reprise des affaires, et plus d'un
emploi reste menacé. Mais ils se di-
sent qu'on est encore loin de la situa-
tion tragique de la grande crise des
années trente.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que des industries florissantes ont
été touchées, ont même entièrement
disparu, comme le tissage des indien-
nes au début du XIX e siècle.

D'autre part , il est possible que, peu
à peu, Bienne prenne le caractère
d'une ville de services, plutôt que celui
d'un centre de production, dévelop-
pant toujours davantage sa vocation
de lieu de contacts, de rencontres,
d'échanges.

La «ville de l'avenir » va au-devant
d'un avenir peut-être moins glorieux
que ne l'imaginaient certains utopis-
tes. Mais elle est consciente du rôle
qu'elle peut et doit jouer comme trait
d'union, et saura accomplir une tâche
à laquelle elle est prédestinée.

R. WALTER

INFORMATIONS SUISSES VILLE DE BIENNE

BERNE (ATS). - Dès janvier pro-
chain, une commission d'experts se
mettra au travail pour préparer un projet
de loi sur la participation des travail-
leurs. Présidée par M. Jean-Pierre Bon-
ny, directeur de l'OFIAMT, et compre-
nant des représentants patronaux, ou-
vriers ainsi que des cantons et du mon-
de de la scierçce, cette commission rem-
plira vraisemblablement son mandat
avant deux ans. Elle a été constituée par
le département fédéral de l'économie
publique à la demande d'une commis-
sion du Conseil national.

Participation
des travailleurs :

commission d'experts

ZOLLIKON. - Des cambrioleurs qui se
sont introduits dans une villa de Zollikon
ont fait main basse sur un butin de
400.000 francs suisses. Profitant de l'ab-
sence des maîtres de maison pendant les
fêtes de Noël, ils se sont emparés de bijoux
pour une valeur de 350.000 francs , de
26.000 francs d'argent liquide et d'un man-
teau en vison.

ZURICH. - Dimanche soir à Zurich, une
trentaine de personnes ont assisté à l'as-
semblée constitutive d'un nouveau parti. Ce
groupement , « le parti pour la paix et la
protection de l'environnement », se donne
pour but de proposer des solutions à la
destruction du cadre de vie et au surarme-
ment. Son président est M. Kurt Muller.

LA SUISSE EN BREF

CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15 , Un amour infini ;
I7h30, L'étalon noir.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , La sou-
pe aux choux.

Elite : permanent dès 14 h30 , Gestand-
nisse blutjunger Lippen.

Lido 1 : 15h , 17h45 et 20h30 , Les hom-
mes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30. Arthur.
Métro : I9h 50, Der Dampfhammer et

Von der Bestîe gejagt.
Palace : 14h30 , Î6h30, 18 h 30 et

20 h 30, Rox et Rouky.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Salut Pami,

adieu le trésor.
Studio : permanent dès 14h30 , Intimité

secrète.

EXPOSITIONS

Théâtre 3 : art graphi que de A. B;
Dhiab, toute la j.o.urnjg...... ,. • -fc

Société des beaux-arts : exposition de
Noël , 16h - 18h , 20h - 21 h30.

Galerie Kiipfer : Nidau , Christian Staub .
I6h - 19h.

DIVERS

Pharmacie de service : Battenberg. route
de Mâche 144, tél. 41 5530; Nouvelle ,
rue des Marchandises 2, tél. 222240.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11 -

Télex : 34 184
I , ¦• ,¦¦ ¦; .r r,, '
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Ce serait la fin des grèves en Pologne
où Walesa aurait commencé à... jeûner !

Lech Walesa aurait entamé une grève de la faim avant Noël déjà.
Tous les mineurs grévistes de Piast seraient remontés à la surface et
s'apprêteraient à reprendre le travail ce matin-mâme. Des milliers de
travailleurs polonais enfin auraient été licenciés de leur entreprise
pour avoir refusé de rompre avec « Solidarité ».

Voici , en résumé, les toutes dernières informations de Pologne qui
sont parvenues à notre rédaction hier soir. A l'heure où nous mettions
sous presse, d'autres informations contradictoires étaient publiées par
les différentes agences. Si bien qu'il était difficile, voire impossible de
se forger une idée précise de ce qui se passe réellement en Pologne.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que Lech Walesa, dans son
isolement forcé - qui n'est pas un internement, a précisé Mgr Poggi à
son retour à Rome - reste au centre des débats, une pièce maîtresse
du jeu en quelque sorte. Et puis, il paraît désormais certain que d'im-
portantes négociations secrètes sont en cours entre Rome, Varsovie et
peut-être même Moscou. Si non, comment expliquer que le pape Jean-
Paul Il n'ait pas jugé bon de faire publier un communiqué sur la teneur
des entretiens qu'a eu son émissaire spécial à Varsovie avec les autori-
tés militaires de ce pays ? (Rédaction)

VIENNE (ATS/AFP/AP/REU-
TER). - Lech Walesa poursuit une
grève de la faim depuis quatre
jours, a affirmé lundi à la radio
suédoise M. Yakub Swiecicki,
responsable du syndicat « Solida-
rité » à Stockholm, faisant état
de plusieurs témoignages dignes
de foi. M. Swiecicki a ajouté qu'il
ne lui était pas possible de donner
plus de précisions. .

Lech Walesa a commencé une
grève de la faim avant Noël mais
a été persuadé d'y renoncer, a fait
savoir quant à elle la BBC lundi
soir en citant un rapport « digne
de foi » en provenance de Polo-
gne.

Selon ce rapport, qui est arrivé
à Londres dimanche et qui confir-
me les rumeurs qui avaient couru
précédemment sur une grève de
la faim du dirigeant de « Solidari-
té », M. Walesa a refusé toute
nourriture « pendant un mo-
ment... mais on l'a persuadé voici
quelques jours de recommencer à
s'alimenter. On lui a fait valoir
qu'il ne pouvait mettre sa vie en
danger parce qu'il pouvait être
appelé à jouer un rôle important
dans le dénouement de la crise
polonaise ».

FIN DE LA GRÈVE À PIAST ?

De son côté, Radio-Varsovie a
annoncé dans son bulletin d'in-
formation de 18 h 30 lundi la fin
des grèves dans les mines de
Piast, et elle a affirmé que tous

les mineurs grévistes étaient re-
montés à la surface où ils avaient
retrouvé leurs familles.

Selon la radio, le travail doit re-
prendre dès mardi matin et les
1034 mineurs qui se trouvaient
encore au fond de la mine sont
tenus de se présenter à leur pos-
te.

LICENCIEMENTS MASSIFS ?

Enfin, des milliers de travail-
leurs polonais auraient été licen-
ciés de leur entreprise pour avoir
refusé de rompre avec « Solidari-
té ». Selon des informations non
censurées en provenance de Var-
sovie, il a été procédé à des licen-
ciements massifs dans le cadre
d'une campagne de « vérifica-
tion » destinée à démanteler le
syndicat indépendant qui, au
sommet de son influence, comp-
tait dix millions d'adhérents.

Des journalistes occidentaux en
poste à Varsovie rapportent que
tous les ouvriers sanctionnés ont
refusé de se plier aux exigences
des autorités de ne pas s'adonner
à des « activités antisocialistes »
et de démissionner de « Solidari-
té ». Le général Jaruzelski, prési-
dent du Conseil militaire de salut
national, avait déclaré dans son
discours de Noël que le gouverne-
ment autoriserait des syndicats
« authentiquement indépen-
dants », pourvu qu'ils soient à
l'abri de toute manipulation poli-
tique.

Ces informations indiquent par
ailleurs que les cadences de tra-

vail ont baissé dans un grand
nombre d'entreprises.

La situation polonaise paraît
également provoquer des dissen-
sions de plus en plus fortes entre
les Etats-Unis et ses alliés d'Euro-
pe occidentale, comme nous
l'avons indiqué dans notre der-
nière édition.

LA RÉPONSE DE BREJNEV
À REAGAN

La Maison-Blanche a fait savoir
que M. Brejnev, chef de l'Etat so-
viétique,avait répondu à la lettre
que lui avait adressée le président
Reagan au sujet de la crise polo-
naise. Cette réponse est jugée
« négative » par M. Lawrence Ea-
gleburger, sous-secrétaire d'Etat,
qui a indiqué que l'exécutif se
prononcerait « avant la fin de la
semaine » sur l'imposition éven-
tuelle de représailles à rencontre
de l'URSS.

Dans les milieux diplomatiques
de l'OTAN, on note en revanche
l'extrême réticence des alliés des
Etats-Unis à adopter à ce stade
des mesures de rétorsion contre
Moscou.

EUROPE : ATTENDRE
LE 5 JANVIER

Sauf dans l'hypothèse d'une sé-
rieuse aggravation de la situa-
tion, ou d'une intervention mili-
taire soviétique, les pays occiden-
taux ne devraient pas prendre de
décisions spectaculaires avant la
rencontre, le 5 janvier à Washing-
ton, du président Reagan et du
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt. Pour
M. Eagleburger, spécialiste des
questions européennes au dépar-
tement d'Etat, la position des
gouvernants européens pourrait
évoluer dans les jours qui vien-
nent en raison des pressions exer-
cées par leur opinion publique :

« Je pense que, dans le courant
de la semaine prochaine, ou dans
deux semaines, un certain nom-
bre de gouvernements européens
seront beaucoup plus enclins à
prendre des sanctions contre la
Pologne et même peut-être à en-
visager quelque chose contre
l'Union soviétique », a-t-il décla-
ré.

APPEL AU BOYCOTT TOTAL

Enfin, à côté d' une chandelle al-
lumée qui symbolise le soutien
américain à la Pologne,, l'ancien
ambassadeur polonais à Tokio ,
M. Zdzislaw Rurarz, a déclaré
lundi devant un groupe de con-
gressistes américains que les
Etats-Unis devraient interrompre
tout commerce avec la Pologne
et l'URSS.

« Ni commerce, ni approvision-
nement, ni crédits », a déclaré
M. Rurarz, qui a obtenu l'asile po-
litique aux Etats-Unis la semaine
dernière. « En fait , nous combat-
tons l'Union soviétique ». « Le vé-
ritable acteur du drame polonais
se trouve derrière les murs du
Kremlin ».

Mgr Poggi à son retour à Rome. (Téléphoto AP)

Dozier : photo truquée ?
MILAN (AP). - Les laboratoires de la police italienne ont examiné lundi la

photographie du général américain James Dozier qui , ainsi que nous l'avons an-
noncé dans notre dernière édition, a été déposée dans une poubelle de Milan
dimanche par les « Brigades rouges » pour déterminer si le cliché est un photo-
montage destiné à accréditer l ' idée qe le général collabore avec ses ravisseurs.

La photo du général Dozier, déposée dans une poubelle par les « Brigades
rouges ». , (Téléphoto AP)

« Nous sommes incapables
de dire si le cliché est un pho-
tomontage », a déclaré un
porte-parole de la brigade an-
titerroriste à Vérone.

Le cliché, déposé dans une
poubelle avec le « communi-
qué numéro 2 » dimanche, re-
présente le général Dozier,
l'œil gauche tuméfié, sous
une étoile à cinq branches qui
est l'emblème des « Brigades
rouges ». Au premier plan, on
aperçoit une pancarte rédigée
en italien. La police pense que
la photographie de la pancar-
te pourrait avoir été superpo-
sée ultérieurement au portrait
du général. Le « communiqué
numéro 2 » annonce bien le
début du « procès proléta-
rien » du général. Les ravis-
seurs ont précisé que le géné-
ral serait interrogé sur les for-
ces de l'OTAN relevant de son
commandement.

La presse italienne précise
que le communiqué fait appa-
raître de profondes divisions
au sein des « Brigades rou-
ges ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Une fille
NORFOLK (AP). - Les médecins

de la faculté de médecine de Virgi-
nie ont annoncé lundi la naissance
du premier bébé-éprouvette améri-
cain. II s'agit d'une petite fille de
3 kg 600. La maman se porte bien.

Télésiège
BOLZANO (AP). - La rupture du sys-

tème de freins d'un télésiège à Val Venos-
ta, dans les Dolomites , non loin de la
frontière autrichienne, a précipité les oc-
cupants des nacelles vers la station à
grande vitesse lundi : l'accident a fait au
moins deux morts et 23 blessés, a annon-
cé la police.

Obus
BEYROUTH (AP). - Un obus a ex-

plosé lundi dans un quartier chrétien
pauvre de Beyrouth, tuant deux ci-

vils et en blessant deux autres, a an-
noncé un porte-parole de la police.

Arrestations
ISTANBUL (AP). - Les forces de sé-

curité turques ont arrêté 67 personnes
d'extrême-gauche à Kayseri , dans le cen-
tre du pays. II leur serait notamment re-
proché d'avoir cherché à armer la popula-
tion pour une tentative de coup d'Etat.

Exécutions
BEYROUTH (AP) . - Radio-Téhéran a

annoncé lundi l'exécution de trois nou-
veaux moudjahidin kalq. Par ailleurs,
l'ayatollah Khomeiny a lancé un appel à
l'union aux pays musulmans , « qui, dans
ce cas, n'auraient besoin du soutien d'au-
cune puissance ».

Typhon
MANILLE (ATS/AFP). - Vingt-deux

personnes ont été tuées par le passage du
typhon Lee dans les Philippines centrales
(Samar et Mindoro), a-t-on indiqué lundi
à Manille. En outre, 5000 familles sont
sans abri , les vents ayant abattu leurs
maisons.

Sakharov
MOSCOU (ATS/AFP). - L'académi-

cien soviétique, Andrei Skaharov , a rega-
gné son domicile de Gorki jeudi dernier
après 20 jours d'hospitalisation à la suite
de la grève de la faim qu'il avait entamée
le 22 novembre dernier , a indiqué lundi sa
femme Elena Bonner.

Arafat
BEYROUTH (AP). - Le président de

l'OLP, M. Yasser Arafat , a estimé que son
mouvement devrait faire face « à des d iffi-
cultés cruciales » en 1982, « l'année des
changements sur la carte politique du

Moyen-Orient ». II estime par ailleurs que
le désarroi régnant dans le monde arabe
encourage Israël , soutenu par les Améri-
cains , à frapper les colonies palestinien-
nes au Liban, principales bases de l'OLP
au Proche-Orient.

Austérité
TOKIO (ATS/REUTER). - Le gouver-

nement japonais a adopté lundi le budget
le plus austère depuis 26 ans , dans lequel
les dépenses militaires augmentent et les
crédits à la consommation intérieure di-
minuent.

Assassinat
TÉHÉRAN (ATS/AFP).

M. Mohammad Taghi Becharat , député
de Semiran (province centrale , près d'Is-
pahan), a été tué lundi dans un attentat à
Téhéran , a-t-on annoncé au comité cen-
tral révolutionnaire de la cap itale.

Espoirs déçus
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L'immense espoir qu'a suscité en
Occident l'annonce possible d'une
réunion tripartite au sommet en Po-
logne - entre le général Jaruzelski,
le primat de l'Eglise catholique,
Mgr Glemp, et le «leader» syndical
Lech Walesa - doit malheureuse-
ment être replacé dans un contexte
bien moins optimiste.

«L'homme de l'année 1981» ne
s'appelle en effet pas Dubcek et ce
n'est pas lui qu'on va conduire en
prisonnier à Moscou pour lui im-
poser un «diktat» semblable à celui
auquel l'homme fort de Prague fut
contraint de se soumettre en 1 968.

Pourquoi Walesa a-t- i l  refusé
d'apparaître à la télévision pour
tenter de ramener le peuple polo-
nais à de meilleures dispositions,
comme le souhaitaient les autorités
en place ? Pourquoi a-t-il exigé la
présence de Mgr Glemp avant
d'essayer de composer avec les mi-
litaires ? Pourquoi, sinon que Wa-
lesa comprend très bien qu'il est
l'homme clé de la situation et
qu'une capitulation, aussi minime
soit elle, serait ressentie comme
une véritable trahison par les quel-
que dix millions de Polonais qui lui
ont fait confiance en le nommant à
la tête de «Solidarité».

Mais pour sortir le pays du chaos
dans lequel il s'enfonce malgré
l'état de siège, une médiation est
indispensable. Et qui, mieux que
l'Eglise, pourrait y parvenir ?

Par l'entremise de l'Eglise, Wale-
sa souhaite certainement , au fonc
de son coeur, obtenir un compro-
mis «honorable». Mais ses espoirs
risquent fort d'être déçus. Moscou
a clairement fait savoir qu'il consi-
dérait comme «absurde» l'idée de
voir éclore un syndicat autonome,
qu'une telle conception de la dé-
mocratie populaire ne s'inscrivail
pas dans l'orthodoxie du parti
communiste.

Brejnev n'est pas Khrouchtchev.
Et si un régime à la Kadar a pu
venir à bout de l'insurrection en
Hongrie, la situation s'est considé-
rablement modifiée en un quart de
siècle. Walesa et l'Eglise polonaise
n'ont plus face à eux un interlocu-
teur privilégié, susceptible de fer-
mer les yeux sur une esquisse de
«normalisation». II n'y a plus que
Brejnev. Un Brejnev qui - il l'a déjà
démontré en de multiples occa-
sions - sait se montrer dur, intran-
sigeant, sans pitié même, dès que
la ligne de conduite du parti mena-
ce de trembler sur ses bases.

C'est là tout le drame de la Polo-
gne d'aujourd'hui. Car le «niet» de
Moscou est définitif et sans ap-
pel... Jacky NUSSBAUM

Sommet arabe
revirement

syrien
BEYROUTH (ATS/AFP). -

Un mois après avoir, par son
absence, contribué à l'échec
du sommet arabe de Fès, la
Syrie a retourné sa position
en se déclarant « favorable à
une reprise de ce sommet
avec la présence de tous les
chefs d'Etat arabes ».

Le président syrien Hafez
el-Assad, qui a fait cette.dé-
claration, a entrepris lui-
même une tournée dans les
pays arabes pour tenter d'uni-
fier leurs rangs. De source
arabe non confirmée, on indi-
quait que le chef de l'Etat sy-
rien prolongerait sa tournée
dans le golfe par une visite
aux pays du Maghreb arabe
(Libye, Tunisie, Algérie, Ma-
roc), ainsi qu'en Mauritanie.
Sa visite à Rabat, si elle était
confirmée, marquerait claire-
ment le revirement syrien,
après le refus le 25 novembre
du président Assad de se ren-
dre à Fès.

L'ANNEXION DU GOLAN

La principale raison de ce
revirement, estiment les ob-
servateurs, est le « coup de
force » israélien représenté
par l'annexion du Golan sy-
rien occupé. Cette action a en
effet relégué au second plan
les divergences suscitées
dans le monde arabe par l'ini-
tiative de paix séoudienne.

La Syrie en effet préfère
rompre l'isolement relatif
dans lequel elle se trouve de-
puis le sommet de Fès, pour
ne pas avoir à affronter seule
une éventuelle menace mili-
taire israélienne.

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, .tourte de
cailles, caneton, filet de bœuf Welling-
ton, Eugénie au kirsch, sorbets mai-
son, etc..
autant de bonnes choses pour satisfai-
re votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter ? 389io-82
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Moubarak en Israël en février
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Le président égyptien Hosni Moubarak

fera une visite officielle en Israël en février prochain, selon une déclara-
tion faite lundi par l'ambassadeur d'Israël au Caire, M. Moshe Sasson.

M. Sasson a fait cette déclaration après avoir remis au chef de l'Etal
égyptien un message du premier ministre israélien Menahem Begin, au
cours d'un entretien d'une heure « qui s'est déroulé, selon ses propres
termes, dans une atmosphère amicale ». Dans le message, M. Begin
formulait cette invitation, afin de chercher à expliquer la raison de
l'annexion des hauteurs du Golan syrien.

La date exacte de la visite du président Moubarak n'a pas été arrêtée
entre les deux parties.

LONDRES (ATS/AFP). - Quinze personnes âgées ont été trou-
vées mortes chez elles le jour de Noël dans l'ouest des Midlands
(centre de l'Angleterre) où les températures ont été particulière-
ment rigoureuses ces derniers jours, ont indiqué les services ambu-
lanciers.

Les services sociaux de Birmingham avaient lancé un appel
avant Noël afin que les habitants « gardent un œil » sur leurs
voisins âgés et isolés. Mais, selon un responsable, « les services
traditionnels tels que les laitiers, les facteurs et les livreurs de
journaux, qui sont toujours les premiers à remarquer quelque cho-
se de suspect au domicile des personnes âgées, s'étant arrêtés
pour la période de Noël, les gens seuls sont restés isolés ».

La neige a continué de tomber sur les Midlands dimanche et de
nombreuses routes ont dû être à nouveau fermées. Un village
d'Ecosse a enregistré la température la plus basse jamais vue en
Grande-Bretagne au moment de Noël (- 16 degrés).

Le sud de l'Angleterre en revanche, et notamment Londres,
connaît un certain redoux depuis dimanche, après deux semaines
de neige et de gel.

Mortes de froid

PORTO (ATS/AFP). - Quinze personnes sont mortes et plu-
sieurs autres sont encore ensevelies sous les décombres d'un im-
meuble de deux étages qui s'est écroulé dans la nuit de dimanche
à lundi à Cabeceiras de Basto, près de Braga (nord du Portugal).

L'immeuble, dont le rez-de-chaussée était occupé par un café
dans lequel se trouvaient une vingtaine de consommateurs au
moment de l'accident, semble avoir été miné par les pluies torren-
tielles qui se sont abattues dans la région. Lundi matin, les pom-
piers n'avaient retrouvé que 15 corps.

NEUF MORTS À PISE

Cet accident est le plus important enregistré au Portugal en
1981. Et il n'est pas sans rappeler l'effondrement d'un bâtiment à
Pise où, travaillant à la lueur de projecteurs, les sauveteurs ont
dégagé neuf corps, dans le courant de la nuit, des ruines de l'im-
meuble de quatre étages, au rez-de-chaussée duquel se trouvait
également un restaurant. Le bâtiment a été soufflé par une explo-
sion, probablement due au gaz, alors que les occupants étaient à
table. On compte plusieurs disparus et 19 blessés.

Dans les décombres de Pise, les sauveteurs s'activent encore.
(Téléphoto AP)


