
Les sanctions envisagées par
Washinqton contre le Kremlin

A la suite des tragiques événements de Pologne

LOS-ANGELES (AP).- Le président américain Ronald Reagan, dans le cadre des
sanctions qu'il souhaite prendre contre l'URSS à la suite des événements de Polo-
gne, envisage de bloquer la vente du matériel destiné au gazoduc qui reliera la
Sibérie à l'Europe de l'Ouest.

Selon un haut responsable Blanche a également décide
américain, qui parle de « tour d'interrompre les exportations
de vis », le chef de la Maison- de produits de haute technolo-

gie vers l'URSS, de suspendre
les accords maritimes autori-
sant les navires soviétiques à
utiliser les ports américains et
les accords aériens permettant
aux avions d'« Aeroflot » d'opé-
rer dans le territoire des Etats-
Unis.

Le président Reagan, de son
ranch de Californie où il passe
une semaine de vacances, de-
vait annoncer ces décisions
dans l'après-midi, après avoir
entendu les avis d'un groupe
d'experts de l'administration
qui se sont déjà réunis pendant

deux heures et demie lundi.
Bien que, d'après un de ses

collaborateurs, il souhaite con-
sulter les alliés européens des
Etats-Unis, il est probable que
les mesures qu'il a présentées
mardi seront appliquées, même
si ceux-ci n'étaient pas d'ac-
cord. Le gouvernement améri-
cain a d'ailleurs critiqué l'im-
portante participation des Eu-
ropéens dans la construction du
gazoduc, long de 3862 km, qui
fournira notamment l'Allema-
gne de l'Ouest et la France.

(Suite en dernière page)

BERNE (ATS). - Dès l'année prochaine, les gaz d'échappement des voitures immatriculées en
Suisse contiendront beaucoup moins de plomb qu'actuellement. Le supercarburant importé en Suisse
ou raffiné dans le pays ne contiendra en effet plus que 0,15 de plomb par litre (0,4% actuellement).

Il s'en suivra une réduction d'envi-
ron 50% des émissions de plomb et
une hausse de 2 à 3 centimes du prix
du litre de supercarburant. Rappelons
que la limite de 0,15 g/ l a déjà été
imposée en 1978 pour l'essence nor-
male.

LE TROISIÈME

Cette décision, que le Conseil fédé-
ral a prise en 1979, n'aura pas des
effets immédiats dès le 1e'janvier
1982. Les compagnies pétrolières de-
vront d'abord liquider leurs stocks de
supercarburant contenant 0,4 g de
plomb par litre. Au département fédé-
ral de l'intérieur, on estime cependant
que les actuelles émissions d'environ
1300 tonnes de plomb par année se-
ront réduites de moitié au bout de
quelques mois déjà. A noter qu'après
la RFA et la Suède, la Suisse est le
troisième pays d'Europe à imposer cet-
te limite.

DIFFÉRENCE PLUS MARQUÉE

Le composé organique de plomb
ajouté à l'essence sert à accroître le
pouvoir antidétonnant de ce carbu-
rant. On évite ainsi que l'explosion se
produise dans le moteur par le seul fait
de la compression (autoallumage).
Cependant, pour avoir un bon rende-
ment, un moteur doit avoir un taux de
compression élevé. Le plomb suppri-
mé devra donc être remplacé par d'au-
tres additifs dont la fabrication coûte
toutefois plus cher.

Il s'en suivra une légère hausse du
prix de la «super». Par conséquent, la
différence entre les prix du supercar-
burant et de l'essence normale sera à
nouveau de 3 à 5 centimes comme
c'était le cas avant 1978. Cette année-
là, le Conseil fédéral avait introduit la
limite de 0,1 5 g/l pour l'essence nor-
male, provoquant du même coup une
hausse du prix de ce carburant. Ainsi,
la différence de prix entre la «super» et
la «normale» était tombée à 1 à 2 cen-
times.

Une bougie en permanence
L'esprit de camaraderie qui règne parmi les joueurs professionnels de tennis

n'est certainement pas un vain mot. A preuve les nombreuses marques de
sympathie que le Polonais Wojtek Fibak a reçues de ses pairs depuis qu'il est
revenu vivre aux Etats-Unis, quelques jours avant l'imposition de la loi martiale
dans son pays, le 13 décembre.

Fibak (29 ans), qui a une seconde résidence à Greenwich, dans le Connecti-
ez, reçoit quotidiennement une moyenne de vingt appels téléphoniques de ses
rivaux sportifs, mais néanmoins camarades.

«Jimmy Connors, Ivan Lendl et Gène Mayer, notamment, m'appellent
presque tous les jours pour me prodiguer leurs encouragements, tous les trois
m'ont dit qu'ils ont allumé une bougie en permanence et qu'ils priaient pour le
salut de mon pays, a déclaré Fibak. Ma famille et moi sommes profondément
touchés par leur attitude. Que Dieu bénisse leur âme ».

Pendant ce temps, une des vedettes incontestées de ce sport, le Suédois
Bjorn Borg, s'offre trois mois sans tennis. On le voit ici à Monte-Carlo où
la championne roumaine Virginia Ruzici semble particulièrement apprécier
sa nouvelle coupe de cheveux. (AGIP)

Le communisme égal à lui-même
Les idées et les faits

Quand donc comprendra-t-on
qu'un régime communiste n'est
pas l'émanation d'un système poli-
tique comme un autre? Il s'est en-
core trouvé des observateurs pour
s'étonner des événements dont la
malheureuse Pologne est le théâ-
tre. Ces événements - ou d'autres,
procédant de la même volonté de
briser l'aspiration à la liberté de
tout un peuple - étaient inélucta-
bles. Seuls la nature exacte de la
réaction «normalisatrice» et son
terme, étaient imprévisibles.

Un régime communiste est un
bloc monolithique dans l'étroite in-
terdépendance de ses composan-
tes: bureaucratie centralisatrice, in-
capable partout , de coordonner
globalement toutes les activités du
pays pour assurer le bien-être ma-
tériel des sujets de la féodalité au
pouvoir; syndicats dont le rôle est
de répercuter les slogans de l'exé-
cutif , plutôt que de défendre les
intérêts des travailleurs; police
chargée du maintien de la cohé-
sion apparente. L'armée échappe à
ce carcan et il' est significatif de
constater qu'elle est l'unique insti-
tution à fonctionner efficacement,
à produire sans défaillance des ma-
tériels de qualité, à ne jamais man-
quer des matières premières néces-
saires à sa modernisation perma-
nente...

Elle est véritablement un Etat
dans l'Etat, dont elle assure, con-
jointement avec la police secrète ,
la stabilité intérieure. Ses liens avec
le Parti sont assurés par sa dépen-
dance financière et par les privilè-
ges concédés à la caste des offi-
ciers. Leur loyalisme, jusqu 'à preu-
ve du contraire, n'est pas suspect ,
car il repose sur un nationalisme
intransigeant - négation du mythe

de l'internationalisme prolétarien.
Le patriotisme militaire existe aussi
dans les pays satellites, mais il ne
va pas toujours dans un sens favo-
rable au «grand frère» soviétique.
C'est ainsi que chaque soulève-
ment contre l'occupant entraîne le
ralliement d'officiers supérieurs à
des mouvements de résistance sys-
tématiquement voués à l'échec,
par l'intervention de forces supé-
rieures, essentiellement soviétiques
à Berlin en 1953, à Budapest en
1956, à Prague en 1968, nationa-
les - jusqu 'à présent - en Polo-
gne.

A chaque fois, il s'agit réellement
de sauver le régime, car le monoli-
the communiste ne supporte aucu-
ne fissure. Tolérer une opposition,
une contestation interne, revien-
drait à reconnaître la faillibilité du
dogme marxiste pour aboutir au
démantèlement d'un édifice idéo-
logique dont la faillite économique
n'est plus à démontrer. Plus de
trente ans d'expériences socialistes
diverses attestent que seule l'éco-
nomie de marché est apte à satis-
faire les besoins matériels élémen-
taires - et au-delà - de l'être hu-
main. Tout le reste n'est que théo-
rie. Et les dirigeants des démocra-
ties dites populaires savent bien
que la première faille irréversible
du système aboutirait , tôt ou tard ,
à un retour aux lois de la concur-
rence, de l'offre et de la demande,
à la stimulation de l'ingéniosité par
le profit , à l'encouragement à la
productivité par des salaires dé-
cents et la garantie de pouvoir les
convertir en biens de consomma-
tion disponibles, et , logiquement,
par un retour à la démocratie plura-
liste. J.-C. CHOFFET

Record pour l'hôtellerie suisse
BERNE (ATS). - L'hôtellerie suisse continue à se porter fort bien.

Preuve en sont les 1,28 million de nuitées enregistrées en novembre
dernier, un chiffre record pour un mois connaissant habituellement un
faible taux de fréquentation.

La progression est de 4% ou de 50.000 en: chiffres absolus par
rapport à novembre 1980. On note une hausse identique lorsqu'on
compare les onze premiers mois de 1980 et de 1981. Ces chiffres ont été
communiqués mardi par l'Office fédéral de la statistique.

SEULS LES ALLEMANDS...

En novembre dernier et par rapport à la même période de 1980, la
demande indigène a progressé de 1% et le nombre de touristes étrangers
de 7%. Notre pays a exercé un attrait particulièrement fort sur les touristes
américains. Les Belges, Français, Britanniques, Italiens et Néerlandais
sont également venus plus nombreux qu'en novembre 1980 tandis que
l'on a noté un recul pour les touristes allemands.

De janvier à novembre 1981, l'hôtellerie suisse a annoncé 33,48
millions de nuitées, soit 1,4 million ou 4% de plus que pendant la même
période de l'année précédente. Le record absolu jusqu'ici de 1972 a été
battu de 1%. La demande intérieure a augmenté de 2% et l'étrangère de
7%. Dans les auberges de jeunesse enfin, le nombre de nuitées a progres-
sé de 3%.

LE TESSIN AUSSI

Après le Jura et les Montagnes neuchâteloises , c 'est au tour du Tessin de
« crouler» sous la neige. En effet , les chutes d '«or blanc » ont été particulière-
ment abondantes hier et les automobilistes ont dû se résoudre à procéder à une
toilette complète de leurs véhicules avant de pouvoir les utiliser , comme en
témoigne ce document pris sur le vif hier après-midi à Carona. (Keystone)

Du sourire avec
nos dessinateurs

(Page 10)
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Cette photo est exceptionnelle. Elle a en effet été prise quelques
minutes seulement après la naissance du premier bébé-éprouvette
aux Etats-Unis, à l'hôpital de Norfolk en Virginie. Dire que si cette
petite fille était née quelques jours plus tard, elle aurait pu ressem-
bler à Mitterrand... (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - La force tran-
quille risque de n'être bientôt
plus le monopole du locataire
de l'Elysée! A en croire l'ordina-
teur programmé pour donner
des horoscopes pour le compte
d'une société des Champs-Ely-
sées, le caractère de l'enfant
qui naîtra le 1e'janvier 1982 à
0 h précise présente en effet de
curieux parallélismes avec celui
du ... président de la Républi-
que française!

Grâce à un «capricorne en
dominante zodiacale» le «lis-
ting» explique (sic!) qu'«il sau-
ra ménager ses forces, s'entou-
rer de précautions, répartir ses
efforts sur une longue période.
Il aura besoin de prévoir, orga-
niser, agir en stratège et pour-
suivre des objectifs précis. Ses
sentiments manquent en cha-
leur apparente, mais il restera
fidèle à ses amitiés.

Quand il atteindra l'âge adul-
te son «goût du changement»
inspirera sa conduite. «D'une
grande finesse et d'une grande
habileté à se tirer d'affaire , il
saura user à fond de son don
de séduction. Son cœur ouvert
aux sentiments simples, est su-
jet à un égocentrisme enraciné
qu'il risque d'amplifier quand il
prendra conscience de son
pouvoir sur autrui». (Réd.: Il n'y
a décidément que les Français
pour penser que leur chef
d'Etat réunit à lui seul autant de
qualités...

Le premier bébé de Tannée
ressemblera à ... Mitterrand !
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Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 2 janvier : mercredi 30 décembre à 15 heures
Edition du lundi 4 janvier : mercredi 30 décembre à 15 heures
Edition du mardi 5 janvier : jeudi 31 décembre à 12 heures

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS paraîtra le
samedi 2 janvier.
Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

AVIS MORTUAIRES
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :
AVIS MORTUAIRE URGENT.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express

39749-80

Coucou nous voilà !
Pour ta grande joie de notre frère
Patrick CERESA
Nous nous appelons :

Cédric-Alexandre
Nicolas-Boris
28 décembre 1981

Maternité Rue Frédérique-
Pourtalès Soguel 24
Neuchâtel 2053 Cernier

41691-77
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Dorette, José, Nathanaël et Sylvain
PAROZ ont la joi e d'annoncer la
naissance de

Isabelle-Sophie
le 28 décembre 198 1

Maternité Ch. des Vignes 1
Pourtalès 2074 Marin

41882-77

La famille de

Madame

Virgile JACOT-OPPLIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin. Les
présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère disparue.

La joux-du-Plâne, décembre 1981. 46840 79

Je suis le Chemin , la Résurrection et la
Vie.

1

Il n'y aura plus ni larmes, ni douleur , ni
deuil.

Soyez toujours joyeux.

La famille, les parents et amis de

Madame

Marcelle BOURRIT
ont le profond chagrin d'annoncer son départ survenu le 20 décembre 1981.

L'incinération a eu lieu à Bienne le 23 décembre 1981 , dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41101-78

Aujourd'hui
mercredi,
tous les

^̂  
magasins

IHa COOP
t8ô  ̂sont ouverts

jusqu'à
10 II 30 41179 76

Le chœur d'hommes « Echo de
Fontaine-André » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri DÉTRAZ
membre fondateur et honoraire de notre
société, ainsi que père de MM. Sam,
Jean et Marc Détraz, membres actifs. ,

Les membres sont priés d'assister à la
cérémonie funèbre au Temple de La
Coudre le jeudi 31 décembre à 14 heures.

Rendez-vous à 13h 15 au Temple de
La Coudre. 46839-78

CAFÉ HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchâtel - Tél. 25 66 44

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Fr. 32.-

Coquilles Saint-Jacques

Consommé au porto

Filet Wellington
Jardinière de légumes

Pommes Duchesse

Dessert colonel

Cotillons - Danse
II est prudent de réserver sa table

S.V.p. 39746-76

Le comité et les exposants du Salon
Expo du Port ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Tell MAURER
père de leur dévoué caissier. 4ii7 a-78

demain, 31 décembre

Tous nos
magasins

seront ouverts
jusqu'à I / II*
(sans interruption)

samedi 2 janvier, fermé

41370-76

Le Seigneur est près de ceux qui ont
le cœur brisé : et il sauve ceux qui ont
l'espri t dans l' abattement.

La famille de
Monsieur

Antoine HADDAD
a le grand chagrin de faire part à ses
nombreux parents et amis de son décès,
survenu le jour de Noël.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel ,
le 29 décembre 1981.

Swing Low. sweet Chariot coming
for to carry me home.

41173-78

Maintenant . l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5:4.
Monsieur Samuel Détraz:
Monsieur Jean Détraz:
Mademoiselle Louise Détraz;
Mademoiselle Anne-Marie Détraz;
Monsieur et Madame Marc Détraz-

Junod et leurs enfants Phili ppe, Claire ,
François et Catherine;

Madame Louise Risch-Détraz , ses
enfants et petits-enfants, à Commugny,
Genève et Coppet;

Monsieur et Madame François
Détraz et leur fille , à Neuchâtel;

Mademoiselle Suzanne Vaucher , à La
Coudre,

ainsi que les familles Détraz, Chabloz,
Haller , Mamin , Muller , Buret , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri DÉTRAZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
85mc année.

2000 Neuchâtel-La Coudre,
le 29 décembre 1981.
(rue de la Dîme 79.)

Si donc quel qu 'un est en Christ , il
est une nouvelle créature , les choses
vieilles sont passées ; voici toute s
choses sont devenues nouvelles.

II Cor. 5:17.

Culte au temple de La Coudre, jeudi
31 décembre à 14 heures , suivi de
l'inhumation au cimetière de Saint-
Biaise.

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

Penser au Centre social protestant CCP
20-7413 ou à la Paroisse de La Coudre,

CCP 20-4694
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

46837-78

Monsieur et Madame Jean Rognon-
Borel , leur fille Nicole Rognon et son
fiancé Pierre-André Jeanneret . à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Rognon
et leurs fils Phili ppe et Roland , à
Neuchâtel;

Mons ieur  et Madame  Dan ie l
Rognon-Utz et leurs filles Corinne ,
Isabelle et Nathalie , à Neuchâtel;

Madame Esther Matli-Rognon , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Rognon ;

Madame Alba Rognon et famille , à
Neuchâtel ;

Les enfants de feu Constantin
Bernasconi-Rognon ;

; Les enfants et petite-fille de feu
Marcel Rognon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Rodari-Rognon ;

Les enfants et petit-fil s de feu Max
Rognon ,

ainsi que les familles Rognon ,
Maeder , Bochud , parentes, alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Robert ROGNON
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 81mc année,
après de grandes souffrances supportées
avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 29 décembre 1981.

Plus de luttes , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu jeudi 31
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile de la famille :
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46838-78

I AVIS
MORTUAIRES
Réception des ordres ,

jusqu'à 22 heures.

'él- (038) 33 36 80

Encore des places disponibles
pour les fêtes

de la SAINT-SYLVESTRE

grand menu
gastronomique,
avec apéritif au Champagne

vins et café compris
orchestre et cotillons, le tout

Fr. 195.-
Prière de se renseigner sur le menu

Réservation exigée 038/33 36 80
46836-76

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 23 décembre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Gilles Vautravers aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Fleurier, la nomination de M. Jean-Pierre
Chassot aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil du même arrondis-
sement et la nomination de M. Milos
Borkovec aux fonctions d'inspecteur des
viandes de la commune de Fontaineme-
lon.

Ratifications

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 20decembre. Moes, Frances-co, fils d'Anibal , Cortaillod , et de Maria-

Natalia , née Ferreira. 22. Mirci , Francesco,fils de Lorenzo, Les Geneveys-sur-Coffrane ,et de Concetta , née Di Bella; Fridez, Camille-Valentine , fille de Claude-Jacques, Cornaux ,et de Françoise-Jacqueline, née Bourquin. 23.
Huguenin-Bersenat , Anne-Laure, fille d'Eric-André , Corçelles-Cormondrèche, .et de. .Clau-dine^ née Jaquier; 'Châtelain , Emma-Ciémen-
ce, fille de Pierre-Yves, Neuchâtel , et de Syl-viane-Ravmonde, née Linder; Pozza, Sabri-na , fille de Giordano , Neuchâtel , et d'Assun-tina , née Germana Battuzzo ; Chautems, San-drine, fille de René-Léon , Neuchâtel , et de
Martine-Carmen-Simone, née Pahud ; Peruc-chi , Nancy, fille de Roland-Charles, Neuchâ-tel , et de Marlyse-Jeanine , née Dubey. 24.
Gretillat , Patricia , fille de Jean-Daniel , Cou-vet , et de Suzanne, née Brunner; Stauffer,Sylvain , fils de François, Cornaux , et de Rita-Giovanna , née Berva ; Seilaz , Mathieu , fils deJean-Luc, Bevaix, et de Marianne-Paulett e,née Renaud.

Décès : 24décembre. Vuilliomenet , Louis-Philippe, né en 1909, Neuchâtel , époux de
Blanche-Marguerite , née Tellenbach ; Peruc-chi , Charles-Arthur , né en 1929, Neuchâtel ,
époux de Marta-Gertrud , née Flachsmann;
Mentha née Baumann , Margaretha , née en1899, Colombier, veuve de Mentha , Cons-tant-Eugène. 25. Gafner née Cacheliri, Rose-Marguerite , née en 1901, Neuchâtel , veuve deGafner , Robert ; Vaucher , Auguste-Clément ,né en 1898, Colombier , veuf de Rose-Julie ,
née Bel. 26. Rùegger née Gugger, Jeanne-Bertha , née en 1894, Neuchâtel , veuve de
Rùeaeer. Ernst.

Naissances. — 24 décembre. Jeanneret ,
Virginie , fille de Denis-Gilbert, Montmollin ,
et d'Evelyne-Régine , née Le Rossignol. 25.
Gisep, Marie, fille de Reto-Alessandro , Pe-
seux , et d'Anna-Catherine , née Chautems;
Barone , Fabio, fils de Nicola , Neuchâtel , et
de Giuseppa , née Traina-Tamburello. 26.
Hostettler , Joël , fils de Paul-André, Neuchâ-
tel , et de Claudine-Yolande , née Hirn.

Publication de mariage. — 29 décembre.
Kohler , Alexander-Micnael , et Rumley née
Rùd , Anne-Marie , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 27 décembre, Gillet née Stabelli-
ni , Lucia , née en 1924, Neuchâtel , veuve de
Gillet , Armand-Eugène. 28. Vuillemin née
Stalder , Rosa , née en 1900, Neuchâtel , veuve
de Vuillemin , Henri-Samuel. Helfer , Ernst , né
en 1889, Neuchâtel , veuf d'Angelika , née
Weti7

ri . J Prévisions pour
¦hflraaH toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest et Valais: l'accalmie qui se

dessine actuellement persistera enco-
re le matin où le temps sera un peu
ensoleillé. Le ciel se chargera à nou-
veau l'après-midi et quelques préci-
pitations auront lieu ensuite sur
l'ouest et sur les Alpes valaisannes,
la limite des chutes de neige se si-
tuant vers 900 m. Température 2 à 6
demain le jour et 0 à 2 la nuit. Vents
modérés du sud-ouest , reprise du
fœhn en Valais demain.

Est : belles éclaircies de fœhn. Très
nuageux près des Alpes et quelques
précipitations.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Pas de changement.

Hf^\w Observations
i I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 dé-
cembre 1981. Température : moyen-
ne: 2,2; min. : -0 ,8; max: 4,8. Baro-
mètre : moyenne : 701. Eau tombée :
6,5mm. Vent dominant: direction :
ouest , sud-ouest; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : pluie de 7h à
12 heures.

mrmrn i Temps
EP^ et températures
^̂ y t Europe
e-KBttJ et Méditerranée

Zurich : 5degrés ; Bâle-Mulhouse:
7; Berne: 3; Genève-Cointrin : 5;
Sion: 5; Locarno-Monti : 0; Saentis :
-5; Paris: 8; Londres: 4; Amster-
dam: 2; Francfort-Main: 1; Berlin:
- 3 ; Copenhague : - 2 ; Oslo : - 9 ; Hel-
sinki : - 3 ; Munich : -1 ; Innsbruck :
6; Vienne: 3; Prague: 0; Varsovie :
1; Budapest: 2; Belgrade: 7; Rome:
14; Milan: 0; Nice : 10; Palma-de-
Mallorca : 16; Madrid : 7; Lisbonne :
11; Tunis: 19; Tel-Aviv: 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 29 décembre 1981

429.18

^ f̂e SJ f̂e ëj 5̂
^

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

On cherche d'urgence

UN ACCORDÉONISTE
Tél. 25 66 44 4iw-76

On cherche des

EXTRAS
pour le 31 décembre 1981
Très bien payé - Tél. 25 31 31

41891-76

TEMPLE DU BAS

G. H. PANTILLON, orgue

|. DOBRIELEWSKI,, i, ,

Aujourd'hui - 20 h 00
Entrée libre 41603 76

Retraite de fin d'année
avec GASTO N RAMSEYER

de Charleville
Réunions à 10 heures et 20 heures

du 30 décembre au 3 janvier,
Dernière réunion le 3 janvier à 14 h 30.

Hôtel - Pension L 'Oasis
Prise-Imer - Tél. 31 58 88. 41190.7e

jjp4£^A*l£ffi

f , >
Assurez aujourd'hui votre vie de demainO

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994

Monsieur et Madame René Fuchs-
Morf et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame , André Fuchs-
Kehrli et leurs enfants, à Lignières ;

Madame Lydia Honsberger-Fuchs et
Monsieur Jean-Claude Tissot, à Gimel ;

Monsieur  et Madame Freddy
Giroud-Fuchs et leurs enfants , à
Travers ;

Monsieur et Madame Louis Fuchs-
Botteron et leurs enfants , à Lignières ;

Monsieur Ernest Schwab et ses
enfants , à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile FUCHS
leur très cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 86rae

année.

2088 Cressier, le 29 décembre 1981.

J'aime l'Eternel , parce qu 'il a
entendu ma voix et mes supp lications.
11 a incliné son oreille vers moi.

Ps 116:1-2.

Le culte sera célébré à la chapelle
protestante, le jeudi 31 décembre , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Home St-
Joseph , Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
..:... .,.' ..., .. ... ,46835-78

CORTAILLOD

' (c) Récemment a eu lieu le rapport de
fin d'année au poste de commandement
de la protection civile. Au sein de chaque
service, le point a été fait en ce qui con-
cerne l'effectif et le degré d'instruction.
Les cours pour 1982 ont été planifiés.
Les chefs de sections et les chefs de
groupes ont préparé les exercices. Il a
aussi été question pendant cette journée
des mesures vitales de secours en cas
d'accident et des moyens de protection
en cas de dangers atomiques et chimi-
ques.

On a noté la visite de M. Blandenier,
adjoint au chef cantonal de la PC, qui a
donné des informations sur le plan «OR-
CAN» (organisation catastrophe neuchâ-
teloise).

Protection civile

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

VILLE DE NEUCHÂTEL

Vers 17 h 30, une voiture conduite
par Mme E.K., domiciliée à Amster-
dam, circulait quai Philippe-Su-
chard, empruntant alors la présé-
lection comme si elle voulait se ren-
dre à Serrières. Au carrefour du-
Dauphin, cependant, ce véhicule
continua sa route en direction de
Lausanne et coupa ainsi la sienne à
celui de M. J.-M. B., de Neuchâtel,
qui arrivait d'Auvernier et se diri-
geait normalement vers la rue Mar-
tenet.

Le conducteur de la voiture qui
suivait le véhicule hollandais est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel ( Tel: 038 -
24 24 24 ).

Route coupée
au carrefour
du Dauphin

Prolondémcnt touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus , et dans l ' impo ssibi l i té  de
répondre personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Michel SCHALDENBRAND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leur don , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance pour leur
soutien pendant ces jours si difficiles et
durs à affronter.

Neuchâtel , Corcelles et Valangin ,
le 28 décembre 1981. 41B6B.79

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

Monsieur

Paul Alex LUSCHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1981. 4H4B -79

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures



Achats de fin d'année :
le pouls des secteurs

Les fêtes de fin d'année, comme de
coutume, sont marquées par les achats
destinés à faire plaisir. Comment se sont
comportés les consommateurs neuchâte-
lois cette année ? Nous avons procédé à
une enquête dans divers milieux des
grandes surfaces, aux commerce de dé-
tail y compris les boutiques, en passant
par les artisans. Une première constata-
tion : malgré les craintes plus ou moins
justifiées de l'heure, les commerçants
semblent avoir réalisé de bonnes affaires
mais il est vrai que les premières appré-
ciations diffèrent d'après les secteurs.

• JOUETS

En règle générale, il semble que le
jouet a bien marché. Il faut relever que
les prix n'ont pas varié grâce à la stabilité
du franc suisse. On a vendu beaucoup
de jeux genre «Rubik», des voitures ra-
dio-commandées avec radio-récepteur,
mais on a enregistré une légère baisse
dans la vente de jouets électroniques par
rapport à un pays voisin comme la Fran-
ce. Les jouets en bois ont dominé le
marché. Les commerçants estiment avoir
réalisé de meilleures affaires qu'en 1980.
Ils constatent que le jouet - et cela est
valable ailleurs - s'est mieux vendu dans
le bas du canton. En effet, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, cette année, à
cause de la chute du franc français, les
clients de ce pays ont boudé la Suisse au
préjudice du commerce de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. En outre, on relève le
fait que les enfants, motivés par la publi-
cité, entendent choisir eux-mêmes leurs
jouets. Mais les parents, surtout dans les
Montagnes, préoccupés par la montée
du chômage, ont choisi des jouets à la
portée de leur bourse. Les magasins spé-
cialisés ont le mieux tenu car ils offrent
des conseils et un service après-vente

pour les jouets plus perfectionnés.
Une branche qui a très bien marché est

celle de l'alimentation. Ici, la clientèle a
choisi la qualité : conserves fines, crusta-
cés, poissons, volailles, produits des trai-
teurs, vins sélectionnés, viande de premier
choix. Pour Noël, les achats, comme dans
les autres secteurs, se sont réalisés à la
dernière minute ce qui s'est traduit par un
effort particulier de la part des vendeurs et
des vendeuses. Après la trêve de Noël, on
a assisté à un nouvel élan des achats pour
le Nouvel-An. En tout cas, il semble que
les Neuchâtelois, malgré les incertitudes
du lendemain, ont tenu à bien garnir leur
table pour les fêtes.

• HABILLEMENT, MODE

Les magasins d'habillement, les bouti-
ques, ont été aussi assez bien fréquentés.
Toutefois, on a choisi surtout des man-
teaux d'hiver en laine pour les femmes et
des vestes en peau et en mouton retour-
né pour les hommes. On a acheté utile et
pour les petits cadeaux, les chandails, les
chemises et les cravates ont toujours la
faveur du public.

• BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Il semble que la clientèle a opté pour les
bijoux en or, peut-être en vue de faire un
placement pour joindre ainsi l'agréable à
l'utile. Les montres de haute gamme sem-
blent avoir conquis du terrain. Désormais,
semble-t-il , on se méfie du «toc» et on
donne la préférence aux montres offrant
une garantie de longue durée.

• AMEUBLEMENT,
TV.RADIOS-LIVRES

Cette année, certains ont profité des
fêtes pour compléter leur ameublement

ou le renouveler. On a surtout été attiré
par les petits meubles, les salons, les
tapis, les lampes décoratives. Dans le
secteur de la télévision et de la radio, les
affaires ont été assez calme. On le doit
probablement à une certaine saturation
et à la volonté de réaliser des économies.
Néanmoins, on a acheté pas mal de pe-
tits appareils et beaucoup de disques. Le
livre également a bien marché : livres
d'art, gastronomie, romans, ouvrages
d'actualité sans oublier les bandes illus-
trées pour enfants et adultes toujours en
vogue. On sent que le public, dans ce
domaine est motivé par les émissions
littéraires, les critiques. Le livre de poche
reste toujours un cadeau apprécié.

• ARTISANS
y

Depuis la naissance de la zone piéton-
ne, compte de nombreux artisans qui
proposent leurs articles dans la rue. Il
semble que leurs affaires ont été bonnes,
meilleures qu'en 1980. Le public, sem-
ble-t-il, apprécie le fait que ces artisans,
ces « ambulants » animent le centre de la
ville tout en proposant des « lieux de
rencontre » avec une gamme de produits
issus de l'imagination, répondant aux as-
pirations d'une clientèle jeune.

• RESTAURATION : COMPLET

Durant ces fêtes, les cafés et les restau-
rants du chef-lieu ont très bien travaillé.
Pour lé Nouvel-An, certains établisse-
ments publics de la ville et des localités
du Littoral ont rapidement affiché « com-
plet ». Un effort a été fait pour proposer
des menus et des programmes attrayants,
notamment avec danse et musique.

• RAGE DE VIVRE?

Lors de cette enquête, les commer-
çants interrogés ont fait des réflexions
intéressantes. Ainsi, ils pensent que face
aux événements de Pologne, donc à la
crainte d'une nouvelle tension interna-
tionale, de nombreuses personnes ont
préféré acheter utile. En outre, certains
estiment que le fait que les média présen-
tent la situation économique sous un
jour trop noir a joué un rôle dans la
retenue des consommateurs. Mais, tous
sont d'accord pour dire que... le climat
reste assez morose à Neuchâtel, une ré-
gion durement frappée par la crise éco-
nomique. C'est ce qui explique la baisse
des cadeaux dits de prestige et les dé-
penses «aveugles», le manque d'intérêt
pour les «gadgets».

Bref , même si la marche des affaires ,
en cette fin d'année, diffère d'après les
branches, on peut dire que le commerce
local a réussi à maintenir ses prévisions
de vente et même a les dépasser légère-
ment. Les commerçants déplorent le fait
que les clients avaient procédé à des
achats trop tardifs. En effet, les magasins
étaient pratiquement .vides er\ ,noyj^m.pr|,,
et la ruée de la clientèle s'est' produite"
quelques jours avant Noël. On doit enfin
relever q lie le consommateur est désor-
mais un être majeur qui ne se laisse pas
influencer et recherche désormais la qua-
lité, les prix et le service après-vente.

Ce fait permettra sans doute aux com-
merçants et aux artisans de Neuchâtel et
de la région de tenir compte à l'avenir de
cette tendance pour proposer une gam-
me d'articles et de produits répondant
aux besoins de l'heure.

Il semble donc que le dialogue entre
commerçants et clients devienne un fac-
teur primordial pour faire de Neuchâtel et
de la région un vaste centre commercial
attrayant.

J. P.

Voici pourquoi les contribuables du Landeron
paieront une fois de plus moins d'impôts

Trente-deux des 41 conseillers géné-
raux étaient réunis l'autre soir à l'Hôtel-
de-Ville , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Haymoz, premier vice-président ,
en l'absence de M. Michel Mallet. Ac-
cueillant les citoyens et citoyennes de
18 ans, traditionnellement invités à la
séance du budget, M. Haymoz leur pré-
senta le législatif et l'exécutif de la com-
mune en leur indiquant leur fonctionne-
ment. Profitant de la 33""' commémora-
tion de la « Déclaration des droits de
l'homme » qui avait eu lieu la veille, le
vice-président s'adressa à l'assemblée en
des termes chaleureux et profonds, inha-
bituels, malheureusement dans un
Conseil général , pour terminer son allo-
cution par une phrase particulièrement
significative en cette période d'injustice
et d'incompréhension « la volonté du
peuple est le moteur de toute société ».

Le budget 1 982, bouclant par un boni
présumé de 81.070 fr fut ensuite soumis
à l'approbation des conseillers.

M. Charles Girard , président du
Conseil communal et directeur des fi-
nances constata que les dépenses impo-
sées avaient subi des augmentations im-
portantes , laissant une faible marge de
manœvre sur la totalité des charges pure-
ment communales. « Toutefois, le résul-
tat définitif de ce budget a été obtenu au
prix d'un grand effort , par la compression
maximum des dépenses dont nous con-
servons le contrôle ».

Autorisations
Dans sa séance du 23 décembre 1 981,

le Conseil d'Etat a autorisé MM. Rudolf
Schlaepfer , à La Chaux-de-Fonds, et
Philippe Chapuis, à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cins. D'autre part , le Conseil d'Etat a
autorisé M"0 Fabienne Petremand , à Cof-
frane , à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière.

M.Vincent Aubert, président de' la
commission financière, recommanda
d'accepter le budget présenté. Ce qui fut
fait par 30 voix sans opposition, après
différentes interpellations et remarques
émanant des divers partis.

RÉDUCTION FISCALE

Au vu des éléments connus et du plan
financier récemment présenté, le Conseil
communal proposait le maintien de la
réduction de 5% de l'impôt sur le revenu
pour l'année 1982. Cette réduction cor-
respond à une somme de 160.800fn à
laquelle il faut ajouter l'incidence sur la
taxe d'épuration qui est de 6400 fr. ren-
dant ce budget déficitaire de
86.1 30 francs. La majorité de la commis-
sion financière se ralliait à cette proposi-
tion. M.Jean Pauchard (ILR) souhaitait
reporter cette votation à la séance des
comptes au printemps, tout en apportant
le soutien de son groupe. M. Girard lui
répondit que les déclarations d'impôts
étant déjà faites à cette date, il serait
alors trop tard pour octroyer une réduc-
tion sur l'année en cours. V. Aubert
(can), d'accord sur le principe qu'une
commune ne doit pas faire de bénéfice
sans but précis, trouva qu'il y avait suffi-
samment de grands projets en discussion
au Landeron, ne serait-ce que le Centre
scolaire de l'Entre-deux-Lacs , et qu'il se-
rait plus sage de conserver une certaine
réserve. Le renvoi fut refusé par 20 non
contre 7 oui et la réduction fiscale accep-
tée par 29 oui contre 1 opposition.

En prévision de nouvelles construc-
tions , 8 villas et 3 immeubles locatifs , un
crédit extrabudgétaire de 46.000 fr pour
extension du réseau d'eau et l'autre de
66.000 fr pour extension du réseau
d'électricité en 1982, furent acceptés , le
premier par 30 oui contre 1 non, le se-
cond par 29 oui contre 1 non.

Un arrêté accordant tous pouvoirs au
Conseil communal pour procéder aux
transactions immobilières découlant des
travaux exécutés dans le cadre du bud-
get pour l'exercice 1982, fut adopté. .

Pour doter la commune d'une petite
zone d'industrie légère et d'artisanat, le
Conseil communal proposait un terrain
situé à proximité de la limite communale,
à l'est du Landeron, route de la Neuvevil-
le. Ce fut accepté par 27 oui contre
1 non, après différentes déclarations
émanant principalement du parti radical ,
à l'origine d'une motion en faveur du
développement de ce genre d'entrepri-
ses, estimant que le projet soumis par
l'exécutif n'était pas une solution finale.

Présentée par M"0 Sonia Imer, secrétai-
re de la commission des naturalisations
et des agrégations, la naturalisation' de
M. Antoine Jean Kuffner , de nationalité
française , fut acceptée à l' unanimité.

PLUS DE CANTONNIERS
AU COLLÈGE...

Un arrêté concernant l'octroi d'un cré-
dit de 30.000 fr pour l'aménagement
d'un local des services publics, rue du
Lac, dans des locaux de l'entreprise Per-
rot S.A., fut l'objet d'une conversation
nourrie. MM. Fred Beutler, président de
la commission scolaire et Jean Pau-
chard, président de la commission du
feu, approuvèrent sans restriction ce pro-
jet , les locaux occupés par les services
publics, au sous-sol du collège, ne co-
respondant plus du tout au minimum de
sécurité et de confort requis et présen-
tant même un réel danger.

La location prévue est fixée à 6000 fr
par année, et un bail d'au moins 5 ans
est prévu. François Masmejan , estimant
qu'un investissement de 30.000 fr à
fonds perdus sur 5 ans était trop élevé, il
proposa un amendement stipulant l'oc-
troi du crédit « pour autant qu'un bail de
10 ans puisse être signé avec le proprié-
taire ». Il fut refusé par 19 non contre
6 oui. Un autre socialiste, M.Jean-Ro-
bert Jeanneret , demanda le renvoi du
crédit à la prochaine séance, au.mois de
février. Ses arguments n'ont pas con-
vaincu l'assemblée qui refusa par 22 non
contre 4 oui. M. Jeanneret rappela que la
situation actuelle durait depuis 10 ans et

qu'elle avait pourtant toujours été consi-
dérée comme dangereuse. En octo-
bre 1 979, un crédit d'étude de 1 5.000 fr
avait été accordé par le Conseil général.
Aucune étude n'a été faite jusqu'à ce
jour. L'année dernière, le législatif avait
accepté d'acheter un terrain derrière la
ville afin d'y aménager un local pour les
travaux publics, rien ne s'est fait.
M. Jeanneret estimait donc qu'un délai
de réflexion de 2 mois permettant de me-
ner une étude rapidement, serait souhai-
table. La clause d'urgence demandée par
M. Heinz Burkalter (ILR) n'obtint pas le
¦nombre de voix_ exigées par le règlement
organique. "
j L'arrêté fut finalement accepté par
26 oui contre 5 non.

DECOMPTE
DE L'HÔTEL DE VILLE

M.Jean-Marie Cottier , directeur des
bâtiments, domaines et forêts, donna en-
suite lecture du décompte des travaux de
rénovation de l'hôtel de ville du Lande-
ron : crédits et subventions 740.000 fr ;
travaux 882.367 fr 90 ; déduction sur
travaux 85.106 fr ; coût de la restauration
brut 797.261 fr 90 ; dépassement
(7,73%) 57.261 fr 90 ; travaux non com-
pris dans l'étude mais dans le décompte
61 93 fr 80 ; nouveau dépasement (6,9%)
51 .068 fr 10; subventions 110.000 f r ;
première estimation participation com-
munale selon mode de subvention
397.096 fr 45; Confédération et canton
de Neuchâtel 398.134 fr 85; travaux
hors crédits 2660 fr ; achats spéciaux
1 5.000 fr ; versements 1 5.000 fr.

Dans la rubrique « réponse aux ques-
tions », il fut précisé à M. Jeanneret que
sa proposition de publier les revenus des
contribuables afin d'éviter la fraude fisca-
le avait été refusée par le Conseil d'Etat.

M. Haymoz informa le Conseil général
de la démission de M. Francis Persoz,
membre radical de la commission finan-
cière et de M. Philippe Roth, conseiller
général « Canette ».

Deux motions ont été déposées. La
première, signée par M. Eric Junod, pré-
sident du groupe ILR, demandait au
Conseil communal d'accorder à certaines
personnes en raison de la petitesse de
leurs revenus, la gratuité totale ou partiel-
le de la taxe d'abonnement au téléréseau
local.

La seconde motion, déposée par Mau-
rice Girard (lib), concernait la protection
des sources de la Baume. « Il convient
d'entreprendre une étude approfondie de
toutes les mesures utiles à la protection
des sources... Les pollutions dont nos
eaux sont périodiquement victimes ne
sont pas dues à des caprices de la nature,
par conséquent elles sont maîtrisables ».
Le député libéral invita le Conseil com-
munal à établir un programme à long
terme visant à ce but.

Dans les « divers », J. Pauchard sou-
haita vivement la suppression du sel sur
les routes communales en hiver et de la
remplacer par du sable. Le chef des tra-
vaux publics, M. Bernard Greber, lui ré-
pondit que le gravier était inefficace sur
le verglas. ,

Au terme de cette longue séance, il
convient de féliciter M. Jean-Pierre Hay-
moz, premier vice-président, conseiller
général Canette, pour la façon courtoise,
démocratique et humaine dont il a dirigé
les débats, remplaçant au pied levé, le
président Michel Mallet. Comme ce jeu-
ne professeur de mathématiques sera
premier citoyen de la commune l'année
prochaine, il a donné au Conseil général
un avant-goût de débats animés mais
toujours détendus.

Une « verrée » réunit ensuite les
conseillers et les jeunes citoyens pré-
sents au Caveau de l'hôtel de ville. Les
membres du parti du Canette remirent
alors à chaque conseiller communal un
cadeau de Noël caricaturant sa fonction,
et c'est dans la bonne humeur que se
termina cette soirée. M. F.

Chaussée glissante
à Areuse

Une voiture conduite par̂  M
me H.A.,

domiciliée à Areuse, circulait vers 7 h
de Boudry en direction d'Auvernier. A
l'échangeur d'Areuse, cette conductri-
ce a perdu le contrôle de son véhicule
sur la chaussée mouillée et enneigée
et celui-ci a terminé sa course sur la
voie du tramway.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds (28 décembre)
Naissances. - Bourquin, Julien Camille

James Henri , fils de Pierre André et de
Pascale Louise, née Schaffner ; Balague,
Olivier , fils de Federico et de Gertrude Hélè-
ne, née Liechti ; Kanani , Aun, fils de Bashi-
rali Hassan Ali et de Firozbanu, née Khoja

Mariages civils. - Aerni , Henri Lucien
et Beurret , Danielle ; Cornu , Sylvio Marcel
et Schiell, Marie-Noëlle ; Dubois, Georges
André et Rutter , Yvette Henriette Lucie.

Décès. - Zysset , Edouard Albert , né le
22 juillet 1890, époux de Rosa , née Zink ,
domicilié 1 rue de Versoix ; Kohler , née
Fête, Angèle Marguerite , née le 19 janviei
1903, épouse de Kohler , Eli Alfred , domici-

liée 11 rue des Rosiers ; Droz, Armand, né
le 16 décembre 1893, veuf de Blanche Emi-
lie, née von Kànel, domicilié 88 avenue
Léopold-Robert ; Claude, Robert , né le 24
octobe 1916 , époux de Caria Maria, née
Cioch, domicilié 171 rue du Nord ; Wenger ,
Charles Arnold , né le 6 juin 1888, veuf de
Julia Laure , née Barbezat, domicilié 4c rue
de la Sombaille ; Graber , Marie-Madeleine ,
née le 16 septembre 1908, célibataire , do-
miciliée 105 rue du Commerce ; Studer , née
Baillod, Marguerite Elisa, née le 21 avril
1902, épouse de Studer Fritz, domiciliée 71
rue des Crêtets ; Gross, née Dôpp, Frieda ,
née le 5 octobre 1888, veuve de Gross, Curt
Georg, domiciliée 35 rue de la Ronde.

# COMME il arrive souvent en
cette période de consommation
effrénée, certains esprits
s'échauffent au point de passer
à l'acte. C' est ainsi que, dans la
nuit de lundi à mardi, quatre
magasins de la ville ont fait
l'objet d'un cambriolage ou
d'une tentative de cambriolage,
commis vraisemblablement par
les mêmes individus. Et sans
doute par des amateurs, à en
juger par les méthodes em-
ployées,^ par le résultat obte-
nu.

C'est le magasin de vête-
ments «Frey SA» qui a subi le
plus gros dommage. Après
avoir forcé la serrure d'une vi-
trine, les cambrioleurs, qui ont
laisse d'impressionnantes em-
preintes digitales, ont déshabil-
lé plusieurs «bustes-tailleurs»
et se sont emparé de deux blou-
sons en mouton retourné, d'une
robe de chambre en velours et
d'une sortie de bain. La valeur
totale de cette marchandise at-
teint environ 1250 francs.

Surprise à la pharmacie Bor-
nand. Entrés après avoir forcé
une porte de service, les «visi-
teurs» n'ont pas pris de stupé-
fiants , solidement enfermés, il
est vrai , dans les coffres du ma-
gasin. Ils ont, en revanche, dé-
robé quelques centaines de
francs et de la marchandise de

valeur (parfums de grandes
marques, par exemple).

Selon les premières estima-
tions, la valeur totale de ce qui
a été emporté n'atteint pas le
millier de francs. Les voleurs
n'ont pas saccagé le magasin,
mais ont laissé quelques, «tra-
ces d'amateurs» sur les coffres.

UN ÉCHEC BRUYANT

Les responsables des «Jouets
Weber», eux, ne sont pas enco-
re absolument sûrs d'avoir été
victimes d'individus mal inten-
tionnés. Certes, l'un d'eux, peu
après minuit , a découvert la
porte vitrée du magasin réduite
en miettes, mais aussi des
rayons parfaitement en ordre,
garnis de toute la marchandise
qui s'y trouvait au moment de
la fermeture. Sans exclure tota-
lement l'hypothèse d'une auto-
destruction spontanée du verre
- mais la coïncidence serait
vraiment bizarre... -, on peut
supposer que les auteurs de
cette tentative de cambriolage
se sont enfuis, effrayés par le
bruit qu'ils avaient provoqué.

Ils se sont montrés plus dis-
crets au magasin de tabac
«Chez Petra», puisqu 'ils n'ont

même pas pu s'y frayer un pas-
sage. Il faut dire que ce com-
merce subissait, lundi soir , la
troisième action du même gen-
re en quatre ans et que la porte
était entourée de tiges de ren-
fort. Elles ont quelque peu
souffert , mais ont, en fin de
compte, parfaitement rempli
leur rôle.

Evidemment, face à des pro-
fessionnels ou à des gens plus
décidés, il en aurait peut-être
été autrement.

La police cantonale enquête.
Tous renseignements utiles
peuvent lui être communiqués
au numéro suivant : (038)
24 24 24.

J. -M. P.

0 BRAVANT le mauvais temps qui
incitait plutôt à rester chez soi, et des
routes assez dangereuses, la « Chan-
son landeronnaise » s'est rendu ré-
cemment à l'hôpital des Cadolles où
elle a chanté pour un membre victime
d'un accident et soigné dans cet éta-
blissement. Et comme il vaut mieux
faire d'une pierre deux coups, les ma-
lades des autres services en ont égale-
ment profité à leur plus grand plaisir.

La petite attention
qui touche

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MONTAGNES

Où se garer à La Chaux-de-Fonds
On ne s'amuse pas avec les règlements,

ici ou ailleurs. Et le Chaux-de-Fonnier,
volontiers frondeur sur les bords, sait
qu'en vacances comme le reste de l'an-
née, il est des périodes où le badinage
n'est plus de saison... Après l'été de Rimi-
ni, qui connaît ses dures lois de rangées
de chaises longues, voici l'hiver chaux-
de-fonnier dont les autorités nous ont ré-
servé quelques menus traditionnels, cer-
tes, mais plus âpres que la dinde aux
marrons. Avec cette excuse qu'en matière
de circulation, il est plus aisé de peler des
marrons que de caser des milliers de véhi-
cules « hors les murs » !

Alors, ce bref rappel après le précédent,
complétant les mesures prises par la direc-
tion de police et les travaux publics : Pour
le stationnement limité à 12 heures, cette
disposition est appliquée dans les rues ou
places prédestinées au parcage. La restric-
tion dans la durée est imposée pour élimi-
ner les voitures « ventouses ». Mais atten-
tion : dans ces secteurs, le stationnement
peut être temporairement interdit , le temps
nécessaire au dégagement ou à l'évacua-
tion de la neige.

D'une façon générale, sauf indication
contraire ( par des signaux ), le stationne-
ment est unilatéral dans toutes les rues. Il
est interdit de se garer côté sud dans les
rues parallèles à l'avenue Léopold-Robert ,
et côté ouest dans les rues perpendiculai-
res au « Pod ». L'arrêté du Conseil com-
munal, base légale des restrictions , peut
être consulté au poste de police.

Ultime précision , avant de revenir sur
d'autres dispositions , ce fameux article
20 de l'OCR : les conducteurs ne laisse-

ront pas leur véhicule sur des places de
parc ou des voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige en
serait gêné. Tout est dit, ou presque.
Mais pour les non-initiés, ceux qui dans
le Bas n'ont pas souvent l'occasion de
braquer leurs regards en direction de La
Vue-des-Alpes, on rappelera qu'un bon
équipement vaut mieux que des heures
d'attente sur les chaussées. L'hiver est là,
et il est magnifique avec ses remparts
monumentaux. A chacun de l'accepter
comme il est... (N.)

La chancellerie d Etat communique
que le Conseil d'Etat a fixé aux samedi 6
et dimanche 7 mars 1982 la votation
cantonale sur les trois objets suivants :

0 décret portant octroi d' un crédit ex-
traordinaire de 6.1 50.000 fr. pour assurer
le subventionneraient de travaux d'ad-
duction d'eau, d'amenées d'électricité et
d'un remaniement parcellaire viticole , du
14 décembre 1981;

# loi sur le Conservatoire neuchâte-
lois, du 15 décembre 1981;

0 loi concernant l'aide à la lecture pu-
blique et aux bibliothèques, du 15 dé-
cembre 1981 .

Conservatoires,
lecture publique et

améliorations foncières :
on votera en mars

Temple du bas : 20 h. Concert par G. -H.
Pantillon et J. Dobrzelewski.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
(libre-service) de 10 h à 12 h, et de 1 5 h â
17 heures.

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

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

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle :
Galerie Media : Exposition Max Bill, Mari-

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

Ecole-Club Migros : Sculpture 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. 2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Salut l'ami, adieu le
trésor ! 7 ans. 2e semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 20 h 45. La soupe aux
choux. 7 ans. 3me semaine. 16h45 ,
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. 2mo semaine.

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

CONCERT. - Jazzland : Blues, Gospel , soûl
avec Clémentine Jones, Liz McComb et De-
nis Progin.

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 , Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play

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

66 16 66.
Office d'informations sur le diabète : Tel

24 11 52.
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 1 7
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 : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence 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 pharmacien
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
Galeries Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAfX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1 874-1 946). Le Corbusier : collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, On continue à l'ap-

peler Trinité (Hill-Spencer).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La boum.
MARIN

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

CARNET DU JOUR

Kp ESIl il
ffLn ^TffftU t'W-'Mi ¦ ¦ ¦!

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30. La chè»re (12 ans).
Fden : 15 h cl 20 h 30 . La soupe aux choux, (en-

fants admis) ;  17 ti 30, Deux Danoises en culotte
de cuir , ( 1 8  ans).

Plaza : 1 5 h  et 20h30.  Le maître d'école. (12 ans) .
Seala : 20 h 45 , Salut l'ami , adieu le t résor, (12

ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 . rue Neuve, tél. (039) 224S2I .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.

Musée des beaux-arts : le sculpteur Zoltan Kcmeny.
Musée paysan des Eplatures : construction d' une

ferme au XVIIe siècle.
Vivarium (Jardinière 61) :  batraciens , reptiles et

biotopes.
Galerie La Plume : ar t isanal .
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de Camille, ici. 221017.
Pharmacie d'office : Coop, 70. rue de la Paix ,

jusqu 'à 21 h. ensuite tél. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d 'horlogerie.
T O U R I S M E .  - Bureau officiel de rensei gne-

ments : 5. rue l lenrv-Grandjean . tél. (039;
3122 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille, tél. 117 ou k
service d' urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariot l i . 3S. Grand-Rue
Ensuite  le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR



Manier ^1 * 75 cl û85 é l̂
Méthode champenoise dry J8H Wl \^tlUStl[/U glUZ

MoscatoSpumanteA 3x7
y7 .25 £H.Mumm&Co. >^22.

90
Codorniu Grand Corday 75*fi95 Pommery&Greno ^i 2190
Méthode champenoise Sec jîx Vl brut ,£Ok an ¦¦

RiittgersClub 1S4F
0 ^rrierJouet&Co. 7« 

21.
90

Sohnlein Piccolo Brillant 2x
>î3^ Boizel 75 cl 

18"
_^ g2±%tm brut nur |Ul

Feist Belmont 70w % 35 Perrier Jouet &Co j  185
M%tm demi-sec 37,5cl I II
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

fiSË
marin ̂ centre

cherchons d'urgence

personnel
pour

l'office
Bon salaire, horaires régu-
liers, dimanche et jours fé-
riés congés.
Permis B ou C.
S'adreser à M"" Geiss-
bûhfer ou M. van Baal.

41062-36

H Le rendez-vous de toute la famille i
Il g 038 33 7522 ||!

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

,

Vente et location de

vidéo-cassettes
tous genres, plus de 200 titres
copies de vos films super 8
en vidéo, tous systèmes.
A. L'Epée
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 37 22. 41121 10

Wir suchen noch einen

Kollegen (in)
fur den Aussendienst

der (die) sich mit uns in der deutschen
Sprache unterhalten kann. Wenn Sie an
einer interessanten Tàti gkeit interessiert
sind, gerne mit Menschen umgehen,
sprachgewandt, mindestens 25 Jahre ait
sind, einen PW besitzen und einen fes-
ten Wohnort haben, dann erwarten wir
gerne Ihre kurze Bewerbung. Arbeitsge-
biet nordl. Bulle und Neuchâtel.
Werbeagentur Weisse
Postfach 79
8202 Schaffhausen 4,318-36

CRÊT-MEURON
Cours de ski alpin

Les mardis et vendredis soir
du 8 au 26 janvier 1982

de 19 h 45 à 21 h 45
6 leçons : Fr. 50.- téléski compris

Paiement : lors de la première leçon sur place.

Renseignements et inscriptions : Tél. (038)
53 11 51 / 5313 40. «tm.io

CHEZ KAMEL
le restaurant du couscous

spécialités tunisiennes
Av. de la Gare 37 - Tél. 25 51 82.

COMPOSEZ VO US-MÊMES
VOTRE MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Entrées : Briks - Merguez - Salades
tunisiennes

Plats : Tajins - Couscous au poulet,
couscous à l'agneau, nos bonnes
grillades.

Desserts maison.

Fr. 25. — 4H22-10

lËffi* FERMÉ I
™ '""* CÊ à̂ > 'eudi 31 décembre dès 18 n-
lft^*liïrQ 0UVERT

JLvy L /'' vendredi 1er janvier 82 dès 9 h 30
/y vCs Ç̂ r̂  ̂ samedi 2 janvier 82. 41367-10

A vendre 
f̂ai ^̂ ^̂ ^̂ P̂ SB

HÔTEL-RESTAURANT WBËAUûËBM
situé dans le Jura neuchâtelois, " LOUER

Crêt 78 - 2314 La Sagne
- café 50 places «¦ .
- restaurant 60 places I cîppaPtSIYlGnt
- 2 salles de société ¦ ty » ¦»
- cuisine moderne, dépendances. Q© *5 DIGCGS
Terrain : 6000 m2 environ.
Nécessaire pour traiter : 4mo niveau.
Fr. 100.000.—. Fr. 358.— charges comprises.
_ . .  Libre dès le 1e'janvier 1982.Renseignements complets sous
chiffres 28-950103 à PUBLICI- Renseignements et location :
X A O  ,..« A*, i, T.niiu o onm Fiduciaire André AntoniettTAS, rue de la Treille 9. 2001 «ng. Rue du Chàteau 13
Neuchâtel. 41385-22 «TWST 2000 Neuchâtel.

»™» Tél. (038) 24 25 25. 40614 26

A remettre

ARCADES 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines.
Loyer modéré.
Sans stock : Fr. 50.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-926 à
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 40950 22

Etudiante cherche

STUDIO
au plus tôt.
Tél. (032)
22 54 91
ou
(032) 23 41 76/
bureau ou
(032) 55 27 46/
privé. 41037 28

w

hlm l I hAll A en vente au bureau du journal

A louer
1 local de 55 m

300 fr.
2 locaux de 25 m

200 fr.
Adresser offres

écrites à CF 2420 au
bureau du journal.

41018-26

I SYLVESTRE I

sE^^Zy
GRANDE SALLE :

DISCO
BARRACA : orchestre .,_

GOLDEN-STARS
NIGHT-CLUB :

ATTRACTIONS
Réservations : (038) 24 48 48

; 40510-10

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

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

S CUIRS ET PEAUX §
§ Hôpital 3 - Neuchâtel ï

121501-10

CHAMPAGNE là
CANARD-DUCHÊNE

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

o&v DANCING CABARET jâg

W^r Zentralstr. 55, 2500 Biel wÂçr
*|* Tél. (032) 22 87 44 J^k

* *? ̂  Location dès le 10 dé- » ^
d̂y_ cembre tous les jours de -4»

JBL 14-16 h. de 20-24 h Ĵ L

j è r  CRISDAN f̂
X SÉLECTION T
j Ë m i L  Merveilleux orchestre J^k

^* ^ 
à succès philippin. 

^^—

 ̂
BEN UMAN

 ̂
DYORELLA fy

-A- RITA -A-
W LES PANTO ^
^
Ar Elégant numéro 

^
Ar

^  ̂ de jong lerie ^r̂

 ̂
31.12, 1.1 

^
Lr

T CHY-FU-DEYS 
^JEçBL. sensationnel *H~

« Impressions chinoises » A

3|( 31.12, 1.1 2$t

JlSpi Sonntag: Jt^
Non-Stop-Dancing

uiTly ohne Attraktion

Sonntag und Montag 
^̂ ^*AF freier Eintrin

Dienstag bis Donnerstag 
^̂ ^y&F freier Eintritt fur Damen

^^  ̂ 41359-10 ^̂ r

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

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Consommé célestine
Bouchée à la Reine

Brochette de scampis
Médaillon de veau

Sauce morilles.
Pommes Dauphines

Dessert maison
Cotillons
Fr. 46.—

Prière de réserver. 4i87o i o

¦£>S=M̂^Çi»W La direct ion et le personnel souhaitent
KS.îV^^- '̂-X B  à leur fidèle clientèle de

l̂ 'à'&ISEgSl bonnes fêles
Pfaiwflwj de fin d'année¦Mil nj D98 ^199
KSfi3r̂ rSTïJ CONSULTEZ MOS MENUS DE F êTE

i 11 tjfjj i M \i J& 125 29 77 41407-10

HÔTEL-RESTAURANT

DES BATEAUX - CONCISE
Tél. (024) 7312 03 - Route Yverdon - Neuchâtel

Menu de Nouvel-An
MENU 1" DE L'AN

Mousse de foie truffée

Filets de sole aux petits légumes

Sorbet fin e Champagne

Tournedos à la bordelaise
Pommes Berny

Bouquetière de légumes

Tartelette aux fruits exotiques

Friandises
La famille GOMARI souhaite à,sa fidèle clientèle,

amis et connaissances , d'heureuses fêtes
et un joyeux réveillon. 4i4se io

mm °̂ %o ŝ ° 1

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le
lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien j

g agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. ;

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
y compris place dans le garage collectif.

I Toutes finitions au gré du preneur.
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 40.7, 22 j

l



HÔTEL BUFFET DE LA GARE
RELAIS DES FINS GOURMETS

LES VERRIÈRES

Soirée de la Saint-Sylvestre
Menu de fête et carte française

Ambiance et musique

1e' JANVIER dès 19 heures,
menu de NOUVEL-AN avec JEAN
et ses Rythmes cotillons et ambiance

Fr. 48.-
Pour tout renseignement :

Tél. (038) 6616 16

La famille FUCHS-GIMAZANE
adresse à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
39727-84?

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Couvet : état civil de décembre
Naissances. - 30 novembre, Wid-

mer Isabelle, fille de Franz Andréas et
de Lidija née Vrhovec, domiciliés à
Saint-Sulpice, (maternité de Couvet) ;
3 décembre, Rainaud Nicolas Roger,
fils de Roger Louis et de Catherine
Jeannine Pierrette née Gigandet, do-
miciliés aux Geneveys-sur-Coffrane,
(maternité de Couvet) ; 6. Buchs Va-
nessa, fille de Bernard Robert et de
Pierrette Yvonne née Zuercher, domi-
ciliés au Mont-de-Buttes (maternité
de Couvet) ; 8. De Sousa Patrick, fils

de Tome José et de Maria da Luz née
Formoso, domiciliés à Couvet (mater-
nité de Couvet).

Mariage. - aucun.
Publications de mariage. - qua-

tre.
Décès. - 9 novembre Roy Pierre

André, décédé au Caire, né le 18 mai
1956 ; 3 décembre Niederhaeusern
née Amstutz Juliette Elisabeth née le
13 octobre 1911, domiciliée à Mô-
tiers ; 6. Divernois Ferdinand James
né le 5 mars 1920, domicilié à Fleu-
rier ; 6. Thiébaud Arthur Albert Roger
né le 27 avril 1920, domicilié à Noirai-
gue ; 14. Paterno Chiliano Nattista né
le 3 juillet 1906, domicilié à Couvet.

Les Hauts-Geneveys : le budget accepté
VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys a tenu séance dernièrement.
Avant d'aborder le premier point à
l'ordre du jour , les conseillers ont ap-
pris que le parti socialiste, pour rem-
placer M. Walter Keller, démissionnai-
re, présentait M. Jacques Stoller. Ce-
lui-ci commencera ses fonctions poli-
tiques lors de la première séance de
1982.

Le président du législatif salue éga-
lement six des onze nouveaux ci-
toyens de la commune. Il les invite à
faire usage de leurs droits civiques et à

^participer à la vie publique. M. Pieren
leur remet un ouvrage, témoignage de

t, cette importante étape. Le procès-ver-
bal de la dernière séance ayant été
accepté par les onze membres pré-
sents, on passe à l'analyse du budget.

PETIT DÉFICIT

Le budget pour l'exercice 1982 pré-
sente un déficit de 11 190 francs.
Dans son rapport, le Conseil commu-
nal explique qu'une nouvelle fois un
budget équilibré est présenté bien
qu'il ne prévoie aucune dépense «ex-
traordinaire». Après la lecture du rap-
port de la commission financière, le
budget est accepté.

Avec quatorze autres communes du
district, celle des Hauts-Geneveys est
appelée à cautionner solidairement un
emprunt de 100 000 fr. conclu par
l'association de la piscine du Val-de-
Ruz auprès du Crédit foncier neuchâ-
telois. Cette garantie est accordée à
condition que les autres communes
concernées en fassent de même.

Suite à la loi votée par le Grand
conseil en juin dernier, le règlement
général de commune est modifié con-
cernant le droit de vote aux étrangers.
Le Conseil communal propose ensuite
d'augmenter la taxe des chiens, la fai-
sant passer de 30 à 60 francs. Après
bien des discussions, la nouvelle taxe
est acceDtée.

SOUS-LE-VILLAGE

La construction du lotissement de
«Sous-le-village», c'est une longue
histoire. En 1961, une convention en-
tre la commune et M. Mario Piémon-
tesi, le propriétaire du terrain, était si-
gnée. Cet accord était modifié 10 ans
plus tard, le propriétaire prenant à sa
charge tous les frais de construction
de la route et du canal à égouts. Il est
précisé que dès que les travaux seront
totalement terminés, le chemin sera re-
mis gratuitement à la commune pour
être incorporé au domaine public. Un
arrêté proposé par le Conseil commu-
nal doit entériner cette clause; l'arrêté
est accepté par neuf voix. Les huit

premiers points de l'ordre du jour
ayant été liquidés en un peu plus
d'une heure, on passe aux interpella-
tions. On ressort des tiroirs quelques
vieux problèmes, on s'emporte même
avant de se calmer. Chacun retrouve

pourtant la joie, après la séance, au-

tour d'une fondue, les nouveaux ci-

toyens apprenant à connaître aussi les

«dessous» des conseils généraux...

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
22 ÉDITION TA LLANDIER

Pendant les jours qui suivirent , Danièle et Simone
purent mieux faire connaissance avec Iris. Sa présence ne
se révélait pas être une charge. La jeune fille s'arrangeait
pour déjeuner très souvent avec ses deux nouvelles amies.
Elle apportait chaque fois un dessert , des fruits , un petit
supp lément agréable. Elle le faisait de façon charmante et
il aurait été impossible de ne pas lui savoir gré de la
chaleur de sa gentillesse. Elle cherchait évidemment toute
occasion de faire plaisir à ses hôtesses.

Quand elles en parlaient entre elles . Danièle et Simone
reconnaissaient que. finalement , le rire constant d'Iris
avait éclairé leur petit appartement. Et chacune profitait
d' un renouveau de jeunesse.

— A croire que nous nous encroûtions , constatait
Simone.

Par moments , aussi , la jeune Américaine prenait un air

sérieux. Elle demandait avec application aux infirmières
des détails sur leur métier , sur les horaires , sur le nombre
de malades , sur les types de maladies soignées dans leur
hôpital et les méthodes employées. Danièle et Simone
s'étonnaient alors de découvrir dans cette ravissante peti-
te tête plus de compréhension qu 'elles n'eussent soupçon-
né. Mais souvent aussi , dans les conversations les plus
sérieuses, ses réactions les déroutaient. Ainsi ,, demandâ-
t-elle , un jour , des renseignements sur le corps médical de
Sainte-Anne.

— Combien y a-t-il de chefs de service ? Qu'est-ce
qu 'un interne? Et un externe? Ceux qui trava illent avec
vous paraissent-ils compette bouche rose, presque enfan-
tine , que Danièle et Simone avaient souri . La jeune
Américaine avait alors haussé les épaules.

— Oh! je sais... Vous pensez que c'est là une fantaisie
à laquelle je ne penserai plus dans deux minutes. Et aussi ,
sans doute , que je suis déjà trop vieille pour commencer
des études de médecine.

C'est long, n'est-ce pas? Combien d'années?
— Au minimum cinq ou six ans.
— Et si l' on fait l 'internat?
— Cela dépend évidemment du temps qu 'on met à

être reçu au concours.
— Et pendant ce temps on ne gagne sans doute pas

beaucoup d' argent.
— Evidemment.
Iris avait pris un air rêveur.

— C'est encore une raison pour que je renonce à ce

métier. J'avais pense, moi , qu 'un médecin gagnait tou-
jours des sommes énormes. Je m 'étais même dit que cela
devait faire de bons maris. Ceux que je connaissais, par
exemple, en Amérique... Il est vrai que c'étaient des
vieux.

Après une moue elle déclara encore :
— Finalement je vais en rester à mon idée actuelle qui

est de trouver à Paris un emploi de mannequin. Ce doit
être amusant , surtout ici. J'ai , je crois, trouvé quelqu 'un
qui va m'aider dans ce sens.

Simone secouait la tête. Elle jugeait Iris drôlettte et
tout compte fait assez sympathi que dans ses inconsé-
quences. Mais elle s'alarmait de ce qui pouvait arriver à
cette belle et jeune étrangère , livrée à elle-même dans la
cap itale. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu
responsable , au moins tant qu 'elle abriterait Iris sous son
toit. Néanmoins , il lui était impossible d'intervenir , étant
donné les habitudes de complète liberté que la jeune fille
avait apportées d'outre-Atlantique.

Que penser de ces sorties si fréquentes? Iris , rarement
à la maison pour dîner , était toujours partie quand ses
logeuses regagnaient l'appartement. Il avait fallu lui don-
ner une clé. Et , bien qu 'elle fût très attentive à ne déran-
ger personne en rentrant , Danièle ou Simone était généra-
lement renseignée sur l'heure de ses retours tardifs dans
la nuit. Or, très loquace sur tous les autres sujets , Iris ne
faisait jamais aucune confidence sur sa vie privée. Elle
tenait secrets ses emplois du temps quand il ne s'agissait
pas de la visite d' une exposition , d'achats dans les maga-

sins ou d un après-midi dans les maisons de couture.
Un jour , sa cousine, n 'y tenant plus osa lui dire douce-

ment:
— Il me semble, Iris, que tu as trouvé ce grand nom-

bre de chevaliers servants que tu espérais en arrivant ici?
A moins que tu n'aies fait la connaissance de quelque
amie fille que nous espérons pour toi sympathi que.

— Des amies filles? Je n'en ai jamais eu avant vous.
Les filles sont en général jalouses si vous êtes mieux
qu 'elles. Et , si elles pensent pouvoir rivaliser , elles n'ont
rien de plus pressé que de chercher à vous prendre votre
ami. Non , Simone, je ne sors pas avec des filles. Et tu vois
que j'avais raison en annonçant «qu 'on» me sortirait. Le
«charme irrésistible» de l'école de Hollywood ajouté au
mien , voyez-vous!

Les yeux bleus étaient malicieux sous les longs cils.
— Après tout , reprit Iris , je me suis aperçue qu 'il

n 'était peut-être pas nécessaire de s'encombrer d'une
multitude de soupirants quand on en avait rencontré un
qui représentait pour vous une sorte de perfection.

— Là , je suis de ton avis, Iris , approuva Danièle , avec
sincérité.

— N'est-ce pas? Pour moi , un bel amoureux , bien
français , cela pourrait , à la rigueur , suffire. J'en viens
même à me demander si je ne devrais pas épouser,
précisément un Français. Mais attention... Pour le mo-
ment attendre... et voir. En tout cas soyez tranquilles ,
mes chéries , dès que j' aurai décidé quel que chose, vous
serez les premières averties. A suivre

Le médecin de New Orléans

Les élèves mettent la main
à la pâte au Grenier

Les cuisines du Grenier avaient été aimablement mises à la
disposition des pâtissiers et pâtissières des Terreaux.

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Ce ne sont pas moins de 60 élèves

du collège secondaire des Terreaux à
Neuchâtel avec leurs professeurs qui
ont profité dernièrement de l'ambian-
ce du Grenier pour fêter ensemble le
déclin de l'an 1981 et les promesses
de l'an nouveau. La C4M , la M4K et
la M4M se sont défoulées et ont lais-
sé, à la puissance 10, éclater leur
joie... et il y avait de quoi : après un
magnifique repas, il appartenait à Ca-
therine, Gisèle et Roberto de présen-
ter à leurs camarades les desserts et
pâtisseries qu'ils avaient préparé avec
le "chef" Olivier dans les cuisines du

Grenier , aux Geneveys-sur-Coffrane,
le jour précédent. Jean-Luc Parodi et
son batteur Freddy Ruegg faisaient
ensuite danser et amusaient cette
jeunesse en associant les voix de Ro-
se-Marie , Laure et Gisèle pour "La
Danse des Canards" et celle de Boris
pour " Coonemara", de Sardou, ou
encore celle de Philippe, alias Bob
Marley... La gaieté et la bonne hu-
meur patronnaient cet après-midi ré-
créatif et lorsqu'on annonça l'entrée
en gare des Geneveys-sur-Coffrane
du train pour Neuchâtel, plusieurs
chanteurs en herbe regrettaient de ne
pas avoir encore pu passer au micro.

Pierre Bichet expose aux Bavards
Ses meilleurs amis étaient, en

Suisse, deux artistes prématuré-
ment disparus : Pierre Boulanger
et Lermite. C'est donc avec le cul-
te du souvenir que Pierre Bichet
expose actuellement aux Bayards,
dans l 'atelier de Lermite. La con-
jonction ne pouvait être plus heu-
reuse, en cette fin d'année.

Pierre Bichet va avoir 60 ans.
Après avoir fait des études secon-
daires aux lycées de Pontarlier -
ville où il est né - et de Besançon,
il s 'initia à la peinture avec Robert
Fernier et André Roz, ces deux
« monstres sacrés » du Haut-
Doubs. Plus tard, il suivit l 'école
d'art dans la capitale du Doubs et
fut admis, en 1942, à l 'Ecole supé-
rieure des beaux-arts, à Paris où,
la Deuxième Guerre mondiale fi-
nie, il apprit à se familiariser avec
les arcanes de la gravure et de la
lithographie.

IMAGIER DE TALEN T

Directeur de fouilles archéologi-
ques, vulcanologue, auteur du
film « Les rendez- vous du diable »
avec Haroun Tazieff, écrivain,
Pierre Bichet est avant toute cho-
se un artiste peintre de grand ta-
lent, animateur et actuel président
du Salon des Annonçiades.

Une œuvre de saison de Pierre Bichet. (Avipress-P. Treuthardt)

Imagier il se veut, imagier il l'est,
dans tout te sens noble du terme,
non seulement par ses représenta-
tions graphiques, mais surtout par
toutes les fibres et l 'esprit de sa
personnalité.

Si Pierre Bichet a « soif des cho-
ses » c 'est pour être le chantre de
cette haute, terre jurassienne qu 'il
aime et exprimer en authentique

poète ces hivers qui n'en finissent
pas de ce côté-ci comme de l'au-
tre de la frontière franco-suisse.
Aussi dans l'atelier Lermite retrou-
ve-t-on ces caractéristiques en
des lithographies originales de
nos contrées, une œuvre qui tou-
che par la tendresse harmonieuse -
ment mariée à une certaine âpreté.

G. D.

De notre correspondant :
Tous les contrats de travail -

une dizaine - ont été résiliés pour
demain, jour de la Saint-Sylves-
tre, aux employés et ouvriers tra-
vaillant dans la fabrique de galva-
noplastie « Lucien Zbinden », rue
des Moulins, à Fleurier.

Selon le mandataire du chef de
l'entreprise, des discussions sont
actuellement en cours en vue de
sauvegarder les postes de travail
l'année prochaine, cette fabrique
pouvant être éventuellement ex-
ploitée par une nouvelle société,
voire avec un statut juridique dif-
férent.

D'autre part, nous savons que le
Conseil communal - et son prési-
dent nous l'a confirmé - se

préoccupe aussi de la situation
créée par l'entreprise Zbinden,
ceci conformément aux vœux
émis lors de la dernière assem-
blée du législatif. Il avait été en
effet demandé que l'autorité exe-
cutive se penche sur les problè-
mes d'industriels et de petits arti-
sans établis dans la commune et
qui ont des difficultés financiè-
res.

C'est le cas de la fabrique Zbin-
den. Cela est apparu non seule-

ment lors d'une récente audience
devant le tribunal mais également
par des propositions d arrange-
ment faites aux créanciers.

Les perspectives d'avenir ?
Comme le dit le mandataire du
chef d'entreprise, on ne peut pas
en dire plus pour le moment. At-
tendons donc de voir de quelle
façon évolue la situation pour re-
venir sur cette affaire.

G. D.

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Rue de la Flamme, à Couvet,
les premiers secours ont dû interve-
nir, une friteuse ayant pris feu. Tout
danger a rapidement été écarté
comme ce fut le cas aussi dans une
ferme de Roumaillard où là aussi
une friteuse s'était enflammée. Des
travaux de réparation devront être
entrepris.

Friteuse en feu

Pharmacie de service : de 11 a 12h et des
19 h , Piergiovanni , Fontainemelon ,
tél. 5322 87 ou 53 22 56.

Permanence médicale : tél. N" 111 ou
532133.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
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

On recherche

BOUDEVILLBERS

Le conducteur de la voiture de
marque Renault et de type Fuego,
de couleur blanche qui , le mardi
29 décembre 1981, vers 8 h 15, a,
sur la route cantonale à Boudevil-
liers, endommagé une barrière en
métal et un poteau de signalisa-
tion, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier
(tél. 038/53 21 33).

Le Noël des aines
(c) La société des Amies de la jeune

fille présidée par M"e Lucie Grandjean a
invite les personnes du troisième âge à
assister dernièrement à La Côte-aux-
Fées à une rencontre. Le goûter offert a
été précédé par la présentation d'un film
long métrage tourné par un enfant du
pays M. Georges Piaget. Ce film relatait
la nidification de plusieurs variétés d'oi-
seaux; "tant " terriens: qu'aquatiques. Ce
film a été hautement apprécié. Le cinéas-
te, pour .le tourner,, a ,dû-.attendre non
seulement des heures mais parfois des
jours, dissimulé dans de petites tentes à
proximité de l'oiseau intéressant.

Au cours de la collation, le pasteur
Burgat prononça une allocution de cir-
constance. Puis ce fut le pasteur
E. André, un conteur attendu chaque an-
née, qui charma par un conte russe.

LÀ CÔTE-AUX-FÊES

Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, Le cerveau, avec
Belmondo et Bourvil , (dès 12 ans).

Les Bajards : atelier Lermite , de I4h à I8h ,
exposilionn Pierre Bichet.

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 : ouvert tous les
' soirs , excepté le mardié.

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.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 61 38 50, Couve t 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 , téi. 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. 1 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleurier

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Hôtel de Ville, Môtiers
mercredi 30 décembre

match
aux cartes

par équipe, dès 20 h 30. 39735-84mm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles
COUVET

Samedi 9 janvier à 20 h 15

QUAND ÉPOUSEZ-VOUS
MA FEMME ?

comédie-vaudeville en 3 actes

I 

interprétée par les
Artistes Associés de Lausanne.

Location : dès mercredi
30 décembre 81

à la pharmacie Bourquin - Couvet.

Places à Fr. 9. -, 12. - et 16.- .
41362-84
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Des aventures sensationnelles
AUX EDITIONS DUPUIS

La bande dessinée n 'a plus de lecteur
bien classifié. Elle divertit  si bien tout le
monde qu 'il n 'est plus possible de la re-
commander aux enfants , sans léser les
adultes... C'est donc pour le plaisir de
tous que les Editions Dupuis ont sorti
une nouvelle série d' aventures passion-
nantes où les amateurs vont trouver leur
compte.

«Bonaventure» ôte ses lunettes et le
monde bascule... dans une histoire de la
série des «Meilleurs récits de Spirou» (scé-
nario et dessins de Mittei). Le Scrameusta-
che. mis en scène et dessiné par Gos, évo-
lue dans «Le prince des Galaxiens», où
naît une princesse d'une fève en or. Le
forêt se met subitement à grouiller d'activi-
tés et c'est la plus incroyable des pagailles
dans «Armande du Lac des Brumes», avec
Bouldaldar et Colegram (scénario et des-
sins de Sirius). Les amis de Germain , ima-
giné par Frédéric Jannin , le retrouveront ,
toujours aussi drôle , dans «C'est pas bien-
tôt fini , ce silence'.'».

Un scénario de Sirius, d'après Xavier
Snoeck , met Timour dans une situation
trag ique; «Le captif de Carthage» fait revi-
vre l'histoire antique. Imagine par Mor-
phée, dessiné par Hermann . «He, Nie! Tu
rêves?» est un merveilleux album de contes
fantasti ques. Isabelle s'aventure dans
«L'Etang des Sorciers», le monde de la
lutte pour le pouvoir (scénario Franquin et
Del porte . dessins de Will). Quant à Marc
Lebut et son voisin , de Tilleux et Francis ,
ils reviennent grâce à une nouvelle édition
d'«Allecro Ford T.»

Signalons encore: «Sophie et le Rayon
Kâ», «Surcouf , roi des corsaires» , les Pe-
tits Hommes dans «Le Guêpier» , «Le
Musée du crime» , «Les premiers mots» ,
«Les Négriers du Ciel» avec Marc Dacier
et les Tuniques Bleues dans «Blue Ré-
tro» .

Fulvio Roiter, photographe
ED. PAYOT

Fulvio Roiter — la criti que l' a depuis
longtemps reconnu — est l' un des plus
grands maîtres de la photograp hie qui
soient au monde. Son tout dernier ouvra-
ge n 'en est pas seulement la confirmation
convaincante et définitive , c'est une expé-
rience tout à fait ori ginale de la part d un
artiste aussi admiré . Jugez-en: parmi les
plus belles photos qu 'il a ramenées de ses
voyages autour du monde , il a choisi
celles qui lui ont laissé un souvenir parti-
culièrement exaltant. A cause de 1 émo-
tion esthéti que qu 'il a ressentie , et aussi à
cause de l' ingéniosité qu 'il a fallu dé-
ployer techniquement pour traduire cette
émotion dans l'image photograp hi que ,
oui prend incontestablement ici qualité
d'oeuvre d' art.

Ski dans le Jura
Le Jura , de Balsthal à Genève , connaît la

faveur du skieur de fond qui y trouve les
itinéraires qui satisfont son besoi n d'exercice
physique ou de contemp lation de la nature
hivernale. Beaucoup de centres de ski nordi-
que ont balisé de nombreux circuits. Le Jura
attire aussi pour ses grandes randonnées et
traversées en plusieurs étapes.

Pour satisfaire autant  le skieur qui se limi-
te à un circuit ou celui qui proj ette un crand
raid, le Club al p in suisse (CAS) publie un
ouvrage qui décrit 161 itinéraires pour
skieur de randonnée. Ces itinéraires indé-
pendants les uns des autres , peuvent se com-
biner pour former de nombreuses traversées.

L'ouvrage est publié en 2 volumes , ceux
de la zone" E et W, la séparation entre les
deux se trouvant dans la région du Locle.

Chaque volume comporte 3 cartes au
1:50.000 de l'Office fédéral de topograp hie
avec surimpression des itinéraires. Une bro-
chure décru les itinéraires en précisant leur
longueur, dénivellation et difficulté.

Licenciements chez Jacky Maeder SA

__ ,.; TESSIN

CHIASSO (ATS).- La filiale de Chiasso de l entreprise de
transports internationaux Jacky Maeder SA, Zurich, vient
d'annoncer 23 licenciements. Son effectif est ramené à envi-
ron cent personnes. Selon un porte-parole de l'entreprise,
ces licenciements se révèlent nécessaires en raison d'un re-
cul général des ordres de fret au Tessin. A deux exceptions,
les personnes licenciées sont des frontaliers. La plupart d'en-
tre elles ont déjà retrouvé un emploi.

Jacky Maeder SA à Chiasso n'est pas la seule entreprise
de transports à avoir des difficultés, ainsi en septembre
dernier , Suitrans SA avait introduit du chômage partiel. Il
existe quelque 70 entreprises de transports de marchandises
à Chiasso. Elles emploient 2500 personnes et leur impact
économique est important pour la région.

Les entreprises de transports établies à Chiasso sont
devenues moins concurrentielles en raison de l'affaiblisse-
ment de la lire face au franc suisse. D'autre part , les mar-
chandises sont de plus en plus souvent dédouannèes en Italie
et non plus sur la place de Chiasso. Les difficultés de l'écono-
mie italienne contribuent également au ralentissement des
affaires des entreprises de transport à Chiasso. Le trafic
d'import-export à la frontière a reculé de 5 à 10 %, voire de
20 à 30 % dans certains secteurs.

Pas d'effets négatifs pour la Suisse
CONFéDéRATION Expansion de la Communauté économique européenne

De la correspondante de l'ATS Denise
von Clés :

BRUXELLES (ATS). L'entrée de l'Es-
pagne et du Portugal dans la Commu-
nauté économique européenne (CEE) ne
devrait pas avoir d'effets négatifs sur la
politique douanière app liquée jusqu 'ici.
C'est ce qu 'a déclare en substance
M.Cornclio Sommaruga , ambassadeur
suisse responsable des relations commer-
ciales , il y a deux semaines à Bruxelles
lors d' une série d'entretiens qu 'il a eus
avec les représentants du gouvernement
belge. Il a souli gné que cette deuxième
expansion de la CEE vers le sud ne de-
vrait pas conduire à une discrimination
des pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) pendant la période
de transition qui s'étendra jusqu 'à la plei-
ne intégration des deux pays ibéri ques.
La Suisse attend surtout que les barrières
douanières pour les produits industriels
et artisanaux inclus dans le traité de libre-
échange soient réduites dans une même
proportion et à un même rythme pour les
pays de l 'AELE que pour les pays de la
CEE.

LES HÉSITATIONS
DE LA CEE

La Communauté europ éenne n 'a pas
encore présente de plan bien établi pour
la conclusion de l'accord définitif  qui doit
mettre un terme aux négociations enta-

mées déjà en 1977. Cependant , cette nou-
velle ouverture de la CEE vers les pays
méridionaux constituera l' un des chevaux
de bataille de la Belgique qui siégera du-
rant le premier semestre de 1982 à la
présidence du Conseil des ministres de la
CEE.

Les deux candidats à l' adhésion espè-
rent pouvoir achever les négociations jus-
qu 'à fin 1982. Ceci leur permettrait. I an-
née suivante , de concentrer leurs efforts
sur l'obtention de la ratification du projet
par leur parlement national respectit. Dès
lors, l'adhésion effective se réaliserait au
début de 1984. Il convient de noter ici
que différents facteurs ont conduit les
Dix à une attitude plutôt réservée et hési-
tante dans les discussions : le prolonge-
ment de la récession , la croissance inin-
terrompue du chômage qui a franchi le
cap des lOmill ions , les nombreuses diver-
gences et querelles sur la réform e de la
politique communautaire , notamment
dans le domaine agricole.

De l' avis de quelques pays de la CEE ,
des discussions concrètes sur les problè-
mes agricoles ne pourront pas commen-
cer aussi longtemps que les partenaires ne
seront pas parvenus à une entente sur la
question délicate de la réforme interne de
la politi que agricole. La France et l'Italie
veulent avant tout protéger leurs produits
par une assistance accrue contre la con-
currence des produits méditerranéens es-
pagnols (vin , agrumes, huile d' olive).

La période de transition qui sera accor-
dée aux Etats de la péninsule pour s'inté-
grer au Marché commun reste encore in-
déterminée et controversée . Alors que
l'Espagne revendique un délai de cinq à
dix ans , Bruxelles exi ge une adaptation à
plus court terme , notamment dans le sec-
teur industriel. Notons que le Portugal ne
s'est pas encore exprimé sur cet objet.
Quant aux négociations sur une éventuel-
le adaptation du traité de libre-échange
de l'AELE à la communauté élargie , elles
ne pourront débuter qu 'après l' aboutisse-
ment des discussions en cours sur l' adhé-
sion des deux pays candidats. Des échan-
ges préliminaires ne sont cependant pas à
exclure .

Ce deuxième élarg issement causera
moins de difficultés à la Suisse que
l' adhésion de la Grèce en 1981. Car, alors
que la Grèce et le Marché commun
avaient depuis plusieurs années dévelop-
pé leurs relations et considérablement
«abat tu» leurs barrières douanières , la
Suisse et les autres pays de l'AELE , qui
n 'avaient signé aucun contrat commercial
avec Athènes , se retrouvaient dans une
situation défavorable.

Le cas des deux pays ibériques se pré-
sente pour la Suisse sous un nouveau jour
beaucoup plus prometteur et lumineux.

Dans la perspective de son adhésion à la
CEE , l'Espagne a conclu en 1979 avec la
Suisse un accord de libre-échance intéri-
maire qui prévoit un assouplissement
progressif des contraintes douanières
pour la plup art des produits industriels.
Après l' entrée de l'Espagne dans le Mar-
ché commun , cet accord s'inscrira direc-
tement dans le traité de libre-échange que
la Suisse a signé avec la CEE.

Concernant le Portugal , on rappellera
que Lisbonne , étant donné ses difficultés
économiques , avait déjà demandé cer-
tains allégements au temps de son appar-
tenance a l'AELE. Ainsi , le Portugal a
mis en veilleuse ses «obli gations» en ma-
tière d' ouverture douanière jus qu'à son
entrée dans la CEE et a réintroduit certai-
nes mesures de type protectionniste en
faveur déjeunes industries comme l' auto-
mobile. Le désir des pays de l'AELE est
que la suppression de ces restrictions s'ef-
fectue de manière harmonisée entre les
deux zones commerciales.

D'autre part , les accords agricoles bila-
téraux entre la Suisse et les deux pays
ibériques seront annulés avec leur entrée
dans la CEE. Il reste cependant la possi-
bilité que les pays de l'AELE et du Mar-
ché commun trouvent un terrain d'enten-
te pour inté grer les produits agricoles
dans l'accord de libre-échange réservé
jus qu 'ici uniquement aux produits indus-
triels et artisanaux.

Non à une loi d'interdiction
Le parti radical et la révision de la loi atomique

BERNE (ATS). - Le part i radi-
cal-démocratique suisse (PRD)
est d'avis qu'une révision de la loi
atomique est prématurée, du fait
que l'on ne dispose pas encore
pour l'heure d'expériences con-
crètes réalisées avec le nouveau
système (autorisation générale et
preuve du besoin).

Le part i radical propose de ne
pas entrer en matière sur l'avant-
projet de loi sur la protection
contre les radiations et l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire et de
proroger par voie d'arrêté la légis-
lation atomique actuellement en

vigueur. Le PRD estime en effet
que le compromis accepté en
1978 par le peuple suisse ne de-
vrait pas être remis en question
maintenant déjà.

En ce qui concerne le fond, le
PRD est d'avis que le projet de la
commission d'experts n'est pas
acceptable car il est inspiré par
une attitude hostile à l'utilisation
de l'énergie nucléaire. La cons-
truction d'une nouvelle centrale
nucléaire sera rendue encore
beaucoup plus difficile et plus
coûteuse que ce n'est le cas ac-
tuellement. « Le projet de loi dis-

crimine a tel point I énergie nu-
cléaire que l'on peut parler à son
propos de loi d'interdiction »,
ajoute le PRD.

Enfin, le parti radical est d'avis
que le thème de la protection
contre les radiations et celui de
l'utilisation de l'énergie nucléaire
devraient être séparés et réglés
dans des législations différentes,
cette procédure permettrait de ré-
gler à brève échéance, dans une
loi, le problème « non contesté
politiquement » de la protection
contre les radiations.

La sécurité sur les routes passe
par la formation des jeunes usagers

«La sécurité sur les routes»: tel était
le thème d'un concours d'idées que
le TCS a lancé en collaboration avec
l'institut de psychologie appliquée de
Zurich (IPA) et avec l'appui du
Fonds suisse pour la prévention des
accidents. Ce concours s'adressait à
tous les milieux directement concer-
nés par la circulation routière en gé-
néral et la pédagogie de la circulation
en particulier , c 'est-à-dire aux moni-
teurs d'auto-école, aux instructeurs
de circulation, aux psychologues,
aux enseignants, aux étudiants, etc..

Les thèmes proposés étaient, à
choix: «Compréhension mutuelle sur
la route» et «Formation des jeunes
usagers (14 à 18 ans)». Les trente
meilleures propositions ont été réu-

nies dans une brochure très utile que
chacun peut se procurer gratuitement
au siège central du TCS à Genève.

Cette petite «anthologie» représen-
te une véritable mine de suggestions ,
capables d'améliorer le climat dans la
circulation, mais aussi la formation
indispensable des jeunes usagers. Le
TCS s'emploie d'ailleurs a développer
les idées retenues , à les étudier afin ,
le cas échéant , de pouvoir mettre sur
pied à l'échelon national des campa-
gnes d'information ou de formation.

LUCERNE (ATS). - Caritas Suisse a
envoyé cette semaine six camions charg és de
110 tonnes de nourriture,  de vêtements et de
souliers pour enfants à destination de la
Pologne. Ces dons seront distribués sur pla-
ce par l'é piscopat polonais aux plus démunis
et aux familles nombreuses.

Dans un communiqué . Caritas Suisse
rappelle d' autre part que la Pologne a tou-
jours besoin d' une aide urgente. Caritas re-
mercie d' avance chaque contribution qui lui
permettra d'acheter les biens les plus néces-
saires.

Six camions de Caritas
pour les Polonais

LIBINGEN ( T G ) .  ( A T S ) .  - La
Suisse ne peut plus s 'enorgueillir d 'avoir
le p lus grand carillon d 'Europe. Faute
d'avoir pu trouver place dans un clocher ,
on avait songe un instant au Gross-
muenster de Zurich , les soixante cloches
installées pendant treize ans . jusqu 'en
1979 , à Ltbingen, en Thurgovie ont pas-
sé la frontière française. Elles seront
aménagées dans les mars du château de
La Motte à Châteaurenard (Loire t ) ,
une demeure qui abrite un musée consa-
cré à l 'œuvre d 'A lbert Schweit:er et qui
sera ouvert au public dés Pâques de
l 'année prochaine.

Le plus grand
carillon d'Europe
quitte la Suisse

Les vœux
de l'Union suisse

des paysans
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Main-

tenir le plus grand nombre possible
de petites et moyennes exploitations
agricoles : tel est le vœu de l'Union
suisse des paysans, au seuil de 1982.
Mais, pour cela, il faudra améliorer le
revenu des terriens. Dans un message
aux paysans, diffusé par la presse
agricole, l'USP constate que la haus-
se des coûts et le relèvement des taux
d'intérêt causent de graves soucis au
monde rural. Analysant les perspecti-
ves de l'année nouvelle, elle souligne
qu'il faudra adapter le revenu paysan
à l'évolution dans les autres secteurs
économiques et compenser la perte
du pouvoir d'achat. Au mois de mars,
le secrétariat des paysans suisses éta-
blira un nouveau rapport de situation,
qui servira de plateforme à une de-
mande d'amélioration du revenu
agricole.

INTERLAKEN (ATS). - Un groupe de 7 skieurs a failli trou-
ver une fin tragique, broyé dans une fraiseuse à neige du
Wengenalpbahn, non loin de la Petite-Scheidegg, lundi soir.
Selon un employé de la compagnie, les skieurs se sont aven-
turés le long de la voie et ont cru être en présence d'un
convoi ordinaire, du fait de l'obscurité et de la violence du
fœhn- Us ont pu se précipiter à l'abri si bien que seul l'un
d'entre eux est assez grièvement blessé, atteint de plusieurs
fractures aux jambes.

Les trois autres skieurs blessés qui avaient été conduits à
l'hôpital d'Interlaken par hélicoptère ont pu quitter l'établis-
sement mardi.

Par ailleurs, le fœhn a soufflé avec violence mardi et la
circulation du chemin de fer a dû être interrompue dans la
matinée, retenant à Grindelwald et à Lauterbrunnen de nom-
breux sportifs jusqu'à midi.

NEUCHÂTEL 28 doc. 29dêc
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 575.— 575.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 500.— d 500.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.— d 1325.— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 150— 1 50.— d
Ciment Portland 2900.— d 2975.—
Interfood port 5325.— d 5450.— d
Interfood nom 1350.— d 1475.— o
Interfood bon 380.— d 410.— d
Navigation N'tei priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 290— d
Hermès nom 70.— d 72.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— d 570.— d
Bobst port 830.— 830 —
Crédit Fonc. vaudois .. 865.— 865.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— 900.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 360.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 380.— d
U Suisse-vie ass 3810.— d 3805— d
Zyma 870.— d 870.—

J GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 355.— d
Charmilles port 365.— d 365.— d
Physique port 145.— 140.— d
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra .. '. —.20 —.20
Monte-Edison —.25 —.22
Olivetti priv 3.25 3.—
Fin. Paris Bas 63.50 64.75
Schlumberger 99.— 97.50
Swedish Match 37.— d 37.25 d
Elektrolux B 26.75 d 26.25 d
SKFB 46— d 46.— d

BÂLE
Pirelli Internat 218.— 218.—
Bâloise Holding port. .. 560.— 550 —
Bâloise Holding bon. .. 1005.— 1000 —
Ciba-Geigy port 1305.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 541 .— 538.—
Ciba-Geigy bon 980.— 960 —
Sandoz port 4095.— d 4050.— d
Sandoz nom 1480.— d 1480 —
Sandoz bon 521.— 51 5.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 73250.— 72750 —
Hofmann-L.R. jee 63500.— 63250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6375.— 6300.—

ZURICH
Swissair port 682.— 690.—
Swissair nom 640.— 640.—
Banque Leu port 4275.— 4225.—

-Banque Leu nom 2425.— 2425.— d
Banque Leu bon 585.— 585.—
UBS port 3100.— 3080.—
UBS nom 515.— 510.—
UBS bon 102 — 101.—
SBS port 319.— 316.—
SBS nom 203— 200 —
SBS bon 234 — 234 —
Crédit Suisse port 2000 — 1980 —
Crédit Suisse nom 365.— 365.—
Bque hyp. com. port. . . 450.— 440.—
Bque hyp. com. nom. . 410.— —.—
Banque pop. suisse ... 980.— 990.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 93.—
ADIA 2175.— 2190 —
Elektrowatt 2230— 2190 —
Financière de presse .. 21 5.— 21 5.—
Holderbank port 640.— 635.—
Holderbank nom 565.— 570.—
Landis & Gyr 1030— 1050.—
Landis 8. Gyr bon 103 — d 104 —
Motor Colombus 450.— 450 —
Moevenpick port 2900.— d 2925 —
Italo-Suisse 142 — d 142— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1470.— 1465 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 340.— 340.—
Réassurance port 6450.— 6400.—
Réassurance nom 2790.— 2795.—
Réassurance bon 1060.— 1060.—
Winterthour ass. port. . 2700 — 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1450— 9000.—

/ Winterthour ass. bon .. 2320— 2320 —
Zurich ass. port 16000.— 15950 —
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Zurich ass. nom 9000.— 9000 —
Zurich ass. bon 1340.— 1350.—
Atel / 1400 — 1380.— d
Saurer 505.— 490 —
Brown Boveri 1100.— 1095.—
El. Laufenbourg 2650.— 2650 —
Fischer 480.— d 480.—
Jelmoli 1350.— d 1350 —
Hero 2525.— 2550.—
Nestlé port 3175.— 3150 —
Nestlé nom 1910.— 1910.—
Roco port 1175.— d 1175.— d
Alu Suisse port 670.— 655 —
Alu Suisse nom 260.— 260.—
Alu Suisse bon 64.— 62.—
Sulzer nom 1880.— 1850.—
Sulzer bon 249.— 247.—
Von Roll 445.— 448.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.25 41.25
Am. Métal Climax 87.5 86.—
Am. Tel & Tel 106.5 106.—
Béatrice Foods 32.— 31.5 d
Burroughs 61.25 61.—
Canadian Pacific 63.75 d 64.5
Caterp. Tractor 101.5 d 102.— d
Chrysler 6.25 6.—
Coca Cola 61.5 61 .5
Control Data 66.75 64 —
Corning Glass Works .. 93.75 d 93 —
C.P.C Int 62.5 EX 62.5
Dow Chemical 48.— d 48 —
Du Pont 69.25 68.75
Eastman Kodak 129.— 128.5
EXXON 56.25 56 —
Fluor 56.— 54.—
Ford Motor Co 31.75 31 .5
General Electric 106.— 105.—
General Foods 57.— 56.75 d
General Motors 69.5 69.75
General Tel. & Elec. ... 56.25 56.5
Goodyear 33.5 d 33.5 d
Homestake 70.25 67.5
Honeywell 129.— 127.5
IBM 103.— 101.5
Inco 25.25 25.5
Int Paper 72— d 72 —
Int. Tel. & Tel 53.25 53.—
Kennecott —.— —.—
Litton 106.— 104.5
MMM 96.5 96.75
Mobil Oil 45.— 44.5
Monsanto 127.5 127.5 d
Nation. Cash Register . 78.75 78.25
National Distillers 42.5 d 42.25 d
Philip Morris 88.75 89.75
Phillips Petroleum 72.— 70.5
Procter & Gamble 143.5 d 144.—
Sperry Rand 65.— 63.—
Texaco 60.25 60 —
Union Carbide 91— 90.75
Uniroyal 12.25 d 12— d
US Steel 56.— 55.—
Warner-Lambert 39.— 39 —
Woolworth F.W 33.— 32.5
Xerox 74.— 74.75
AKZO 16.75 16.25 d
Anglo Gold I 152.— 149.5
Anglo Americ. I 23.— 23.—
Machines Bull 8.— 8.5
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12.75 12.75
General Schoppmg .... 390.— 385.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.— d 9.5
Péchiney-U. -K 30.25 d 30 —
Philips 14.— 14.25
Royal Dutch 62— 61.5
Unilever 108.5 108 —
B.A.S.F 110— 108.5
Degussa 195.5 191.— d
Farben. Bayer 91 .75 91.—
Hoechst. Farben 96.5 95.75
Mannesmann 122.5 121 .5
R.W.E 133 — 132.5
Siemens 160.— 161 .—
Thyssen-Hutte 56.— d 56.5
Volkswagen 106.5 104.5

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 136.8 137 —
B.M.W 193— 192 —
Daimler 288— 288.—
Deutsche Bank 262 — 261 6
Dresdner Bank 131.5 131.5
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Farben. Bayer 115— 115.20
Hoechst. Farben 121.50 121.50
Karstadt 186.50 186.70
Kaufhof 149 — 149.20
Mannesmann 154.30 153.—
Mercedes 248.— 248.50
Siemens 204.50 204 —
Volkswagen 134.10 133.—

MILAN
Assic. Generali 142500.— 143700 —
Fiat 1675.— 1668 —
Finsider 33.75 34.—
Halcementi 37700 — 37600 —
Olivetti ord 2555 — 2505.—
Pirelli 2370— 2370 —
Rinascente 283.50 279.75

AMSTERDAM
Amrobank 54.— 54.90
AKZO 22.70 22.60
Amsterdam Rubber 2.20 2.15
Bols 59.30 59.20
Hemeken 48.— 47.50
Hoogoven 15.50 15.10
KLM 95.90 95.40
Robeco 223.40 223.—

TOKYO
Canon 964.— F
Fuji Photo 1280 — . E
Fujitsu 725.— R
Hitachi 666.— M
Honda 797— É
Kirin Brew 440.—
Komatsu 440.—
Matsushita E. Ind 1210.—
Sony 3870.— F
Sumi Bank 490.— E
Takeda 997 — R
Tokyo Marine 527.— M
Toyota 100.— E

PARIS
Air liquide 478.— 479.—
Aquitaine — .— —.—
Carrefour 1615.— 1600 —
Cim. Lafarge 281 — 289 —
Fin. Paris Bas 205.20 205 —
Fr. des Pétroles 118.50 120.20
L'Oréal 739 — 745 —
Machines Bull 28— 27.55
Matra —.— —.—
Michelin 625 — 620.—
Péchmey-U. -K 97 .80 96.20
Perrier 155— 155.90
Peugeot 169.— 165.—
Rhône-Poulenc 120 — 118 —
Samt-Gobain 145.50 146.20
Suez 320.— 321.90

LONDRES
Anglo American 12.75
Brit. & Am. Tobacco .. —.—
Brit. Petroleum F 3.16
De Beers E 6.85
Impérial Chem. Ind. ... R 2.84
Imp. Tobacco M — .73
Rio Tinto É 4.47
Shell Transp 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 291 .60 289.90
CS général 234 — 233.10
BNS rend, oblig 5.38 5.38
MS^M Cours communiqués
fîyîj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
. Alcan 22-% 22-!4

Amax 48 46-%
Atlantic Rich 47 4 6 %
Boeing 22-% 22-%
Burroughs 33-% 34
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 56-% 56-54
Coca-Cola 3 4 %  3 4 %
Control Data 35-% 34-%
Dow Chemical 26-% 26
Du Pont 3 7 %  3 7 %
Eastman Kodak 7 1 %  71
Exxon 3 0 %  3 0 %
Fluor 29-% 30
General Electric 57-% 5 7 %

General Foods 31-% 31 %
General Motors 38-% 38-%
General Tel . & Elec. . . .  31-% 31 %
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oil 36-% 36-%
Halliburton 53-% 52-%
Honeywell 70-% 69-%
IBM 5 6 %  56
Int. Paper 3 9 %  3 9 %
Int. Tel. & Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 58-% 5 7 %
Nat. Distillers 2 3 %  2 3 %
NCR 4 3 %  43-%
Pepsico 3 6 %  3 6 %
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 51-% 51 %
Texaco 33% 33%
US Steel 30%
United Technologies .. 41-% 41 %
Xerox 4 1 %  40- '/,
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.91 109.42
Transports 378.44 377.06
Industries 870.34 868 44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 29. 12. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.79 1.82
Angleterre 3.39 3.47
L/S -.- —
Allemagne 79.30 80 10
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 — .8050 — .83

Cours des billets du 29.12.1981
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3 60
USA (1S) 1.76 1.86
Canada (1S can.) 1.48 1.58
AJIemagne (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 .) .... 7 1 —  7 4 -
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.) 185 — 200 —
françaises (20 fr.) 184.— 199 —
ang laises (1 souv.) . . . .  197.— 212.—
ang laises n souv nouv ) . 171.— 186.—
américaines (20 S) . . . .  865.— 965 —
Lingot (1 kg) 22830 — 23080 —
1 once en S 393.50 397 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 440 — 490 —
1 once en S 7.65 8 40

CONVENTION OR du 4.1.82
plage Fr. 23800 — achat Fr. 23390.—

base argent Fr. 520.—
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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 le
direction de l'institution de Mon Repos,
La Neuveville, tél. (038) 51 21 05. , 41090 -3 1
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cabaret
dancing-disco
ruelle du Port-Neuchâtel
cherche

• BARMAIDS
professionnelles exclusive-
ment

• UN AUXILIAIRE
DE SALLE

Faire offres écrites avec
photo récente et préten-

1 tions de salaire, à FRIS-
BEE S.A., case postale

'' 1103, 2001 Neuchâtel.
41129-36

| Pour notre bureau de Neuchâte,
| nous cherchons un

Il SPÉCIALISTE
! ! EN PRÉVOYANCE
li PROFESSIONNELLE

|j I II s'agit d'un travail varié, compor-
j !; " | tant de nombreux scontacts avec la
! j clientèle. Un stage de formation est

' i| I prévu.
! | Nous offrons :
|! | - Salaire fixe et frais
' i î - Prestations sociales avancées
| j Nous demandons :
j | - Une maturité (commerciale) ou

j j  | diplôme équivalent
]| I - Age idéal : 25 à 35 ans
i| j - Bonne présentation
' ; Les personnes intéressées vou-
¦ j dront bien prendre contact

BR avec :

^QSBBPatria
Patria-Groupes
M. D. Wertheimer
Parcs 6
2000 Neuchâtel
Tél. bureau (038) 24 03 22
Tél. privé (038) 53 33 61. 39726 .36

Entreprise neuchâteloise engagerait pour janvier ou
date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE I
en possession du CFC.
Age idéal 25-35 ans.
Poste intéressant et à responsabilités pour personne
désirant s'intégrer dans une équipe dynamique du
service de vente.
Langue française avec connaissance de l'allemand.
Faire offres complètes avec prétentions de
salaire sous chiffres CC 2414 au bureau du
journal. 41421 -36

Home médicalisé
« LA LORRAINE », à Bevaix,

i cherche pour le 15 février ou date
| à convenir :

UN CUISINIER avec CFC
UNE AIDE DE CUISINE

; postes à plein temps, congé deux
I jours par semaine dont un week-
! end sur deux

| UNE VEILLEUSE
pour une ou deux nuits par semaine
{îoraire 21 h 00 - 7 h 00
Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 39713-35

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente ,

un mécanicien électronicien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation, cette personne
sera chargée de s'occuper de l'en-
tretien de nos machines à écrire
électroniques auprès de notre clien-
tèle.

Adresser offres écrites à :
REYMOND S.A., Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel 39712-35
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EUBA 

y en feuilles

Spécialiste depuis 30 ans
Jo urnellement nous torréf ions pour vous nos
meilleurs caf és dans notre magasin de détail.

Nos avantages : j*.x „!„', \nZm f
- Un service personnalisé 2 W w  tf \/%t /52V ^ »- Conseils à la clientèle | I f  

 ̂
%% |fl O)/  ̂ 1

- Connaissance des produits ! ; 0jyi — ^MJ^S l
- Choix - Qualité - Prix \jf * ***(/ : !
~ 

?UI u l n  ^"S interruption DÉTAIL jde 6h 30-18h 30 Rue du Temple-Neuf !
i J \̂ Tél. (038) 255424 J[

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. «oi7-«

Restaurant Cercle National,
Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate

sommelière
Horaire fixe de 11 à 18 heures.
Congé tous les dimanches et
jours fériés.
Tél. (038) 24 08 22. 39750-35

La publicité
rapporte

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Polytype S.A. développe et construit des installa-
tions les plus modernes pour l'industrie d'emballa-
ge. Ses machines sont vendues dans le monde
entier.
Pour notre département fabrication
nous cherchons

1 aléseur
ou un

mécanicien, fraiseur,
intéressé à une formation pour travailler sur une aléseuse.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous par j
téléphone ou par écrit à notre département PERSONNEL.
Le cas échéant, nous vous invitons très volontiers, afin de '
vous présenter notre entreprise et votre future place de
travail.
Polytype S.A.
Fabrique de machines
Route de la Glane 26 - Tél. (037) 8211 11. 41102 36

Urgent !
On cherche

UNE
BARMAID

Suisse
ou avec permis.

Tél. (027)
23 28 47/22 13 15.

41103-36

Urgent
Je cherche

ouvrier(ère)
pour la culture
maraîchère
M. Dubied, Marin
Tél. 33 17 45 39734 36

1

Schwetzerische i
Wïnterfhilfe
Secours) suisse
d'hiver ̂ L
Soccorsovsvizzero
d'inverno V_ -̂—~N

;i/| 1981 T )

SUBITO SUBITO

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES, vi-
trée, tourne-broche, modèle récent, 300 fr. Tél.
25 74 53. 41665-61

CHAÎNE TECHNICS, 2 bases 65 W. cassette,
ampli, platine, radio neuf, 2600 fr„ â céder à
1800 fr. Tél. 31 42 03. 41879-61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 1 réfrigérateur,
1 pick-up et 1 enregistreur stéréo Philips, 1
bureau. Prix très avantageux. Tél. 24 68 64.

41873-61

ENVELOPPES DU PREMIER JOUR F.D.C.
LIECHTENSTEIN. Série complète 1963 à
1981. Tél. 55 25 84 ou 55 11 62. «1662-61

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

À PESEUX 1 PIÈCE, cuisine habitable, salle de
bains, balcon, libre fin janvier. Tél. 31 91 79.

41849-63

TOUT DE SUITE STUDIO NON MEUBLÉ.
TéL-25 76 71.-̂  , K 41853-63

CHAMP-DU-MOULIN, 4 PIÈCES à rénover,
dans ferme. Tél. (037) 61 27 38. 41643-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES SAINT-AUBIN,
début février. Tél. 55 17 53. 41869-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec confort. Tél.
12 49 21, dès 18 heures. 41847-63

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

3 PIÈCES, prix raisonnable, Neuchâtel. Tél.
24 44 01. 41663-64

GARÇON. DOMICILE PESEUX, 2me SCIEN-
TIF. cherche personne pouvant l'aider pour le
français. Adresser offres écrites à BE 2419 au
bureau du journal. 41553-65

DAME CHERCHE TRAVAIL pour nettoyages.
Tél. (038) 33 73 29. 41559-66

FILLE 16 ANS TRAVAILLERAIT de janvier à
avril. BP 853, 2001 Neuchâtel. 41872-66

MONSIEUR CHERCHE DAME OU DEMOI-
SELLE de 30 à 48 ans pour sorties et amitié.
Discrétion. Ecrire à 30.12-1374 au bureau du
journal. 41875-67

FAITES PHOTOGRAPHIER à domicile ceux !

que vous aimez. Tél. 31 80 10, après-midi.
'41%40-67 I

PAROLIÈRE CHERCHE COMPOSITEUR.
Adresser offres écrites à AD-2418 au bureau du
journal. 41868-67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

JTl
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Des médicaments tirés de la mer
Une équi pe de chercheurs de l'Université de l'Illinois a isolé plusieurs substances

dans un animal marin , le didemnum cereum, vivant dans la Mer du Nord, et dans
d'autres espèces primitives de la même famille , celle des ascidies. Des essais en
laboratoire semblent indiquer que ces « didemnines » tuent de nombreux types de
virus, notamment les agents du rhume et de la gri ppe.

^ J

Les fameux sacs

&W |
tout en souplesse \o
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

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

excellente nouvelle année

KJTNTPT iT F̂t
Rue de l'Hôpital y . NEUCHATEL

41360-R

Les... lendemains de fête
Il y a deux erreurs a éviter les

lendemains de fête. La première
serait de recommencer alors qu'il
est imprudent deux jours de suite
la même épreuve aux organes di-
gestifs. La seconde, bien que par-
tant d'un bon sentiment n'en est
pas moins désastreuse : elle con-
siste à jeûner un lendemain de
fête. Ce qui a l'air raisonnable en
soi, mais qui ne l'est pas en réalité,
car le bon repas, l'excitation de la
soirée, le fait de se coucher plus
tard que d'habitude, tout cela en-
traîne une lassitude que le jeûne
ne fera qu'accentuer.

Aussi, faut-il manger pour re-
prendre des forces, manger légère-
ment : une salade qui rafraîchit et
qui, par sa trame cellulosique aide

a la progression du bol alimentaire
(trop copieux) de la veille ; une
viande grillée parce que la viande
grâce aux protéines qu'elle détient
est un excellent remontant. Evitez
autant que possible les médica-
ments chimiques ou à base d'ex-
traits de plantes destinés à con-
tracter la vésicule biliaire. Vous ris-
quez ce faisant de provoquer un
afflux de bile dans un intestin
plein et la vésicule n'aime pas
qu'on la taquine, son effet laxatif
devenant trop brutal le remède
sera alors pire que le mal.

En revanche le mélange aspiri-
ne-bicarbonate de soude dont le
pétillement dans un verre d'eau est
le symbole des lendemains diffici-
les est à recommander par son ef-

ficacité reconnue. Le bicarbonate
ne facilite pas la digestion puisque
l'estomac est vide mais il augmen-
te les sécrétions acides, ce qui di-
minue la sensation de bouche pâ-
teuse et vous fait tout de suite
vous sentir plus à l'aise. Quant à
l'aspirine elle lutte contre le mal de
tête et vous rend une lucidité sans
souffrance. Mais n'abusez pas de
ce remède.

Et puis il faut ce jour-là boire de
l'eau, beaucoup d'eau, plus d'un
litre dans la journée, l' eau pure est
le meilleur remède pour dissiper
« la gueule de bois » car elle lave
les reins et draîne les toxines. Mais
buvez-la entre les repas, non en
mangeant.

Hauts couture : séduction et perfection
La mode du soir tourne le dos a

la morosité ambiante : éclatement
d'idées romantiques et anachroni-
ques, flamboiement des couleurs,
raffinement du velours mélangé
à la soie et surtout un grand luxe
de tissus : pas d'économie sur
l 'utilisation de mètres de soie qui
ondulent et créent de gracieux

volumes au moindre mouvement.
A gauche, une veste de velours

rubis brodée or, refermée sur un
bustier en dentelle noire et or avec
jupe de dentelle noire. Signé Ungaro.

Au milieu, une robe de samouraï
en mousseline de soie imprimée
cachemire tabac et vert sapin,
sur pantalon en satin de soie ca-

ramel. De Jean-Louis Scherrer.
A droite, une robe de gala inspi-

rée des soirées des cours impéria-
les. Balenciaga l 'a imaginée avec
un buste menu, en velours de co-
ton vert olive, manches gigot, col
et poignets volantes de moire de
soie cardinal comme l'ample jupe
avec basque.

Belles étrennes

Les enfants raffolent des cadeaux
du Père Noël, mais les adultes, eux ,
n'aiment-ils pas mieux recevoir les
étrennes qui, symbolisant un présa-
ge heureux , s'échangent pour cette
raison pendant l' ultime nuit de l'an-
née, à la lueur vacillante des bou-
gies. ,

Et est-ce peut-être justement à
cause de la noble valeur de leur
symbole qu'on s'imagine les étren-
nes plutôt sous la forme d'un ca-

deau précieux. Il y a tous les bijoux,
toutes les fleurs bien sûr, mais pour-
quoi ne pas penser une fois à un
stylo, un raffiné comme le sont ceux
créés par le couturier Pierre Cardin ?
Un stylo fin , en laque bleu royal,
bordeaux, brune, blanche ou noire
avec des décors dorés. Et que dire
de leur pointe qui semble glisser sur
le papier comme... poussée par les
ailes d'un petit lutin. Ni plus ni
moins !

Ombres chinoises
La Chine est a la mode et le

couturier parisien Jean-Louis
Scherrer en a profité pour pré-
senter sa Chine à lui, celle des
mandarins avec une veste lon-
gue, (photo de gauche) en astra-
kan Swakara noir, rebrodée et in-
crustée de cuir doré, chemisier

de mousseline lamée, colliers de
laque et passementerie, chapeau
de mandarin en satin noir et or.

Pour... passer l'hiver à Pékin,
ce même couturier a imaginé
(photo de droite) un manteau
Kimono fermé sur le côté, gansé

de satin, en cachemire , poignets
en renard, sur pantalon étroit.
Version veste : du drap noir gan-
sé de satin aussi , sur pantalon
étroit. Les sacs sont en cuir et les
chapeaux mandarin en panne de
velours.

Médicaments : leur mode d'emploi
n'est pas à sous-estimer

Si l'on prend des médicaments, il
faut toujours scrupuleusement res-
pecter les indications du médecin,
du pharmacien ou du fabricant, sur-
tout^en çe qui concerne , le ,moment
où on doit les absorber. C'est à cette
condition que le médicament pourra
remplir son rôle et exercer toute son
action sans provoquer de troubles
secondaires.

AVANT, PENDANT
OU APRÈS LE REPAS ?

Lorsque le médecin indique sur
l'ordonnance que l'on doit prendre
un médicament avant, pendant ou
après le repas, il faut se garder de
voir là une simple façon de parler.
Nombreux sont en effet les médica-
ments dont l'action sera plus rapide
et plus puissante si on les prend à
jeun. Si c'est cela qui est souhaité,
le médecin prescrira de les pren-
dre avant le repas. Mais il existe
aussi des médicaments que l'orga-
nisme assimile mieux lorsqu'on les

prend pendant ou après le repas.
Un exemple qui illustre bien l'im-

portance de « l'horaire de prise » - il
en a justement été question récem-
ment lors d'un congrès de pharma-
ciens dans le Midi de la France -
nous est fourni par les antiacides :
ce sont les médicaments que l'on
prescrit contre l'hyperacidité de l'es-
tomac, contre les ulcères gastriques
et duodénaux. Selon leur composi-
tion et leur mode d'action, certains
de ces médicaments doivent être
pris avant le repas, d'autres après, et
d'autres encore entre deux repas.

FROMAG E INTERDIT
En règle générale, les médica-

ments n'exigent pas de régime parti-
culier. Mais là aussi, on a parfois
d'étranges surprises. Ainsi, certains
médicaments du psychisme, connus
sous le nom d'inhibiteurs des mo-
noaminooxydases (IMAO) étaient
déjà utilisés depuis un bon moment
quand on s'est aperçu qu'ils po-
saient des problèmes de comptabili-

té avec certaines variétés de froma-
ges.

Il faut aussi faire attention à ce
que l'on boit et à la quantité que
Kon.bpitvC'est maintenant.une,.çho-
se connue que de nombreux médi-
caments - notamment des analgési-
ques et des tranquilisants - ne sont
pas compatibles avec l'alcool. Ce
que l'on sait moins, c'est que cer-
tains médicaments doivent être pris
avec beaucoup de liquide, parce que
leurs principes actifs, ainsi dilués,
sont mieux assimilés et plus vite éli-
minés. D'autres, au contraire, doi-
vent être administrés sous une forme
concentrée et persister plus long-
temps dans l'organisme. La liste ex-
haustive des interactions entre mé-
dicaments est assez longue. Mais le
patient n'a guère besoin de la con-
naître. Il lui suffit de s'en tenir scru-
puleusement aux recommandations
du médecin, du pharmacien ou de la
notice.

Quelle est donc l'étymologie du nom
de certaines pierres précieuses ? Et leurs
propriétés ?

Le jade vient de l'espagnol « piedra de
la jada » qui veut dire « pierre du flanc ».
Le jade ' passe pour guérir les coliques
néphrétiques.

L'améthyste, de couleur violette, tirée
du mot grec « qui n'enivre pas » et juste-
ment, autrefois, cette pierre avait la répu-
tation de préserver de l'ivresse.

Le rubis est ainsi nommé parce qu'il
est rouge ; on l'appelait « rubin » au 18°
siècle. Des mots qui ont un rapport avec
la couleur rouge comme rubicond, ru-
béole, rubescent , etc.. sont donc de très
proches parents - étymologiques - du
rubis.

La turquoise est ainsi nommée parce
qu'elle passe pour avoir été découverte
en Turquie. On disait pierre turquoise
(pierre turque) ; turquoise n'était donc,
primitivement , qu'un adjectif.

Couleurs
de pierres précieuses

Une équipe de chercheurs de l'Univer-
sité de Californie a réussi la synthèse
d'une substance toxique animale du nom
de « toxine 251 d ». Il s'agit d'un alcaloï-
de appartenant au groupe chimique des
dendrobatides, sécrété par une grenouil-
le sud-américaine multicolore (dendro-
bates tricolor). Depuis toujours, les tri-
bus d'Indiens de Colombie et d'Equateur
empoisonnent les pointes de leurs flè-
ches de sarbacane en les frottant contre
l'épiderme multicolore de cette grenouil-
le. Or, comme souvent , c 'est la dose qui
fait le poison ou le médicament.

La synthèse de cette substance revêt
une grande importance sur le plan médi-
cal , car elle semble combattre les irrégu-
larités du rythme cardiaque.

Un venin de grenouille
bon pour le cœur

Sous le chatoiement des lumiè-
res, osez être plus scintillante.
Construisez votre beauté autour
de votre personnalité et faites en
sorte que ce maquillage excep-
tionnel demeure intact jusqu'au
petit matin. A cette fin, voici quel-
ques-uns des trucs qu'utilisent les
maquilleurs professionnels.

Le fond de teint : pour le faire
tenir , ainsi que la poudre, prenez
un tampon de coton, passez-le
sous le robinet d'eau froide, ser-
rez-le fortement afin qu'il soit sim-
plement humide. Appliquez-le en-
suite doucement de place en place
sur tout le visage. Ne frottez pas,
vous feriez des traînées. Tapotez
seulement. Ce tampon humectera
légèrement la poudre qui se fixera
alors au fond de teint.

Les lèvres : elles resteront ma-
quillées plus longtemps si au lieu
de mettre votre rouge en une fois,
vous l'appliquez en deux couches.
Passez une première couche, met-
tez un kleenex entre vos deux lè-
vres et appuyez-les fortement des-
sus. Enlevez le kleenex ' et mettez
votre seconde couche. Il se passe

exactement ce qui se passerait
avec la peinture.

Les yeux : votre trait de crayon
tiendra également jusqu'au matin
si vous ne l'appliquez plus directe-
ment sur vos paupières nues ;
commencez par les maquiller
exactement comme vos joues, un
peu de fond de teint et une bonne
couche de poudre. Si vous tracez
votre trait par-dessus, cette pou-
dre fera buvard, le crayon ne cou-
lera plus.

Les cils : pour faire tenir le rim-
mel sur les cils, appliquez-le d'une
main et tenez juste au-dessous de
l'autre main un kleenex plié en
deux, collé aux cils. Gardez ainsi
deux ou trois secondes que le li-
quide ait le temps de sécher légè-
rement. Le kleenex boira l'excès
de rimmel qui, mal accroché aux
cils a tendance à s'émmietter sur
vos paupières dans la soirée.

Le parfum : parfumez-vous à la
manière égyptienne, cheveux, sai-
gnée du coude, poignet et ge-
noux. A la façon Maya : faites bril-
ler coudes, genoux et poignets
avec un gel parfumé.

De la poudre scintillante sur les paupiè -
res et sur les joues pour ce maquillage de
soirée de Mary Quant, un maquillage qui
ne convient pas à une femme terne. Il est
conçu à l 'intention de toutes celles qui.
pour les grandes occasions, désirent se
métamorphoser , celles aussi qui aiment
attirer les regards par leur air radieux.

(Photo Mary Quant) .

Un maquillage net et durable

En Allemagne Fédérale , 57,2% - soit
plus de la moitié - de tous les enfants
portent des chaussures qui ne leur vont
pas. L'institut allemand de la chaussure ,
à Francfort-sur-le-Main , a réalisé une
étude de grande envergure auprès de
4700 garçons et filles ; les résultats en
sont les suivants : 18,9% portent des
chaussures trop grandes , achetées par
des parents trop économes , qui pensent
à la croissance de l'enfant , et 38,3% ont
des chaussures trop petites, qui n'ont
pas été remplacées en temps utile par

une paire plus grande. Environ un enfant
sur dix porte, sans se plaindre, de vieilles
chaussures , trop petites de deux pointu-
res. Tout ce que cela démontre, c'est que
les os du pied de l'enfant , qui ne sont
pas encore rigides et se déforment donc
facilement , s'adaptent à l'enveloppe trop
étroite. Il en résulte non seulement des
orteils déformés , mais aussi des pieds
plats , qui provoquent souvent des posi-
tions du corps préjudiciables au déve-
loppement et à la santé.

Les petits Allemands
plus mal chaussés que les autres ?
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hockey sur glace | DAVOS RENFORCÉ CONTINUE D'ÉTONNER À LA COUPE SPENGLER

• SPARTAK MOSCOU - ,
COLOGNE 4-2 (1-0 1-1 2-1) "

MARQUEURS : Borisov 9mc ; Schiller
31"" ; I gor Orlov 34"" ; Schiller 50mc ; Ka-
pustin 59"" ; Tiucmcnev 60"".

COLOGNE: Suttner; Ford. Forster;
Kuchn , Haapalaincn ; Schiller , Wild , Phi-
l inp ; I l iemer , Truntschka, Meit ingcr;
Kocbcrlc, Hofherr , Pflucgl.

SPARTAK:  Sapr ik in;  Korotkov , Lo-
kotko; Tchistiakov, Ry tchkov ;  Kasatch-
kin , Ku tchcrcnko ;  Alexandre Orlov , Igor
Orlov . Varnavski :  Kap us t in ,  Tiumenev ,
Jcvstifcicv ; Borisov , Spir in , Tarasov; Bol-
din , Tunikov .

ARBITRES:  M.Koskinen (Fin)  assisté
de MM.  Vocgclin et Tsehang (Sui).

NOTES : patinoire de Davos. 5401 spec-
tateurs.  Pénalités: quatre  fois deux minu-
tes contre Spartak , plus une fois dix minu-
tes (A.Orlov) ;  cinq fois deux minutes  con-
tre Cologne plus une fois dix minutes
(Ford).

Le EC Cologne a quit té  la Coupe Spen-
glcr la tête haute.  Après son «combat de
rue» de la veille contre les Américains ,
l'équipe allemande , au cours de son der-
nier match du tournoi , a parfaitement joué
le jeu contre Spartak Moscou. Et elle n 'a
pas été loin de réussir l' exp loit d' arracher
le match nul aux Soviétiques. Ceux-ci se
sont finalement imposés. Mais ils n 'ont
marqué leurs deux derniers buts que dans
les deux dernières minutes de la rencontre ,
après avoir connu , depuis le début de la
troisième période , des moments particuliè-
rement difficiles.

Dans ce match de très bonne qual i té , les
Allemands se sont signalés par une remar-
quable organisation défensive. Mais ils

La situation

RÉSULTATS
Spartak Moscou - Cologne 4-2 (1-0

1-1 2 -1) ;  Davos renforcé - Minnesota
5-2 (2-1 0-1 3-0).

1. Spartak Moscou 3 3 0 019- 8 6
2. Cologne 4 2 0 2 19-20 4
3. Davos 3 2 0 1 17-19 4
4. Vitkovice 3 1 0 2 10-15 2
5. Minnesota 3 0 0 3 13-19 0

AUJOURD'HUI
15h30 : Vitkovice - Davos
21h00: Minnesota - Spartak Moscou

doivent aussi beaucoup a leur gardien
Sut tner . auteur de quel ques parades ex-
traordinaires , et à Schiller , qui s'est fait
l' auteur  de leurs deux buts , le dernier au
terme d' un exploit personnel qui a laissé
les Soviétiques pantois !

Spartak Moscou , qui avait ouvert le
«score» dès la 9mc minute , concéda une
première égalisation à la 31™ minute. Mais
la réplique soviéti que fut immédiate. Quel-
ques secondes plus tard , un but de Tiume-
nev était annulé car il avait pénétré dans le
rectang le: ce n 'était que partie remise: à la
34mc minu te , Igor Orlov redonnait l' avan-
tage aux soviéti ques.

Lorsque les Allemands égalisèrent une
seconde fois à la 50""-' minute , on put pen-
ser que , cette fois encore , les Soviéti ques
n 'auraient  aucune peine à reprendre leur
but d'avance. Mais il n 'en fut rien , au
contraire. Ce sont alors les Allemands qui
passèrent le plus près de la victoire. Finale-
ment , au cours d' une fin de rencontre con-
fuse , Spartak réussit à faire la décision en
marquant deux fois , la seconde fois alors
que Cologne avait fait sortir son gardien et
que Jevstifeiev se trouvait  en punition

pour avoir joue... avec une crosse qui
n 'était pas conforme au règlement!

# DAVOS RENFORCÉ -
MINNESOTA 5-2 (2-1 0-1 3-0)
MARQUEURS : R. Wilson 13mc ; Paga-

nini 15"" ; Muskat 19"" ; Langevin 23"" ;
A. Schlagenhauf 52"" ; Primcau 53"" ;
R. VVison 55"".

DAVOS RENFORCÉ : Bûcher ; Ron
Wilson , Hcpp ; Affleck ,ChaIk ; Claude So-
guel , Mazzoleni ; Primeau , Ruhnke, Randy
Wilson ; Peter Schlagenhauf , Johnston , An-
dréas Schlagenhauf ; Waser , Triulzi , Gross,
Paganini , Jacques Soguel , Lautenschlager.

MINNESOTA : Buters ; Zins, Dillon ;
Hirsch , Belde ; Kurt Larson , Jensen ; Erick-
son , Hartzell , Thorcsen ; Preuss, Bjustad ,
Tcal ; Langevin , Muskat , Griffi th ; Jon ,
Harrer , Rothstein.

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

NOTES : patinoire couverte de Davos.

6200 spectateurs (la rencontre se joue a
guichets fermés). Pénalités : huit fois deux
minutes contre Davos ; neuf fois deux minu-
tes contre Minnesota.

Dans le deuxième match de cette qua-
trième journée , Davos renforcé n 'a pas
laissé passer sa chance en battant l 'Univer-
sité du Minnesota. Après la victoire de
Spartak Moscou sur Cologne, les Davo-
siens ne peuvent cependant plus guère pré-
tendre qu 'à la deuxième place derrière les
Soviétiques.

Après deux premiers tiers équilibré et de
bonne qualité , les Davosiens ont fait la
décision en moins de quatre minutes dans
la dernière période. Ils ont alors marqué à
trois reprises , par Andréas Schlagenhauf .
Primeau et Randy Wilson ce qui leur a
permis de mener par 5-2, «score » qui ne
devait plus être modifié. Auparavant , dans
cette ultime tiers-temps, les Davosiens
avaient joué pendant plus d' une minute à
trois contre cinq sans que les Américains
ne parviennent à marquer , grâce surtout à
quel ques brillantes interventions de l'excel-
lent gardien Bûcher.

EN ÉVIDENCE. - La gardien allemand Suttner se révéla brillant à
plus d'une reprise (face à Borisow notamment) mais ne put éviter la
défaite à son équipe en fin de compte... (Keystone)

SPARTAK A SOUFFERT DEVANT COLOGNE

Bienne : Ruhnke succède à Reigle
Un mois environ après avoir dû quitter le CP Zurich , le Canadien

Kent Ruhnke (29 ans) a retrouvé un nouvel emploi dans le hockey sur
glace suisse. Il succédera à Ed Reigle comme entraîneur du HC Bienne.
Il a été engagé par le président du club, Willy Gassmann, qui suit
actuellement la Coupe Spengler à Davos, Après Juerg Ochsner et Ed
Reigle, Ruhnke sera donc le troisième entraîneur biennois de la saison.

Il n'a signé qu 'un contrat d'entraîneur , valable jusqu 'à la fin de la
saison. Il diri gera son premier entraînement dimanche prochain , deux
jours avant la reprise du championnat.

Chez les «pros» nord-américains
Résultat fleuve à Uniondale...

Est-ce la proximité des fêtes de fin
d' année qui a rendu les «compteurs»
plus prolifiques ou les gardiens avaient-
ils la tête ailleurs? Toujours est-il que le
long calendrier régulier ne connaît ja-
mais de pauses et que des résultats fleu-
ves ont été enreg istrés ces derniers jours.

Ainsi , à Uniondale, les 15.000 specta-
teurs qui garnissaient le Coliseum en ont
eu pour leur argent puisque les cham-
pions de la coupe Stanley, les Islanders
de New-York , ont vaincu les Nordi ques
de Québec par 10-7. Ce match électri-
sant fut abordé sur les chapeaux de
roues par les Québécois et après les
vingt premières minutes de jeu , le ta-
bleau d' affichage indi quait 4-2 en leur
faveur. Les Islanders ont renversé la va-
peur au tiers intermédiaire grâce à de
superbes filets de Nystrom , Potvin et
Langevin et ils entamèrent l' ultime pé-
riode surs de l' emporter facilement.

Cependant , dès les premières minutes ,
Tardif et Peter Stasny trompèrent la vi-
gilance du cerbère Smith et les Nordi-
ques du pilote Michel Bergeron repre-
naient les devants 7-6. Pas pour long-

Classement
# Division Patrick: 1. Islanders 35/47;

2. Philadel phie 34, 43: 3. Pittsburgh 35/36;
4. Rangers 35/31; S.Washington 35/23.

0 Division Adams: 1. Boston 34/44;
2.Buffalo 36/44: 3. Montréal 34/43;
4. Québec 37/41; 5. Hartford 34/25.

# Division Norris: 1. Minnesota 35/39;
2. Chicago 34/37; 3.St-Louis 36/34;
4.Winnipeg 37/33; 5. Toronto 34/29;
6. Detroil 36/25.

# Division Smvthe: I .Edmonton 37/
52; 2. Vancouver 37 34; ICalgary 36/32;
4. Los Anecles 35/29; 5. Colorado' 36/21.

temps. Le rouleau compresseur des Is-
landers se mit irrésistiblement en branle
dès la 50n""'minute et 4buts  récompensè-
rent le bel ouvrage. Le fidèle public new-
yorkais venait de vivre l' une de ses plus
excitantes parties de l'année.

Le phénoménal joueur de centre Way-
ne Gretzky et les Oilers d'Edmonton
continuent de mener le bal dans la divi-
sion Smythe. Après avoir battu Colora-
do 7-4, Calgary 5-4 et 4-1 , et Minnesota
9-6, les Oilers, emmenés par «super
Gretzky», ont balaye Vancouver 6-1. Le
formidable joueur de centre a récolté à
cette occasion 1 but et 3 passes et sa fiche
présente maintenant 40 buts et 58 assis-
tances soit 98 points en 37 joutes. A ce
rythme-là. il ne fait plus de doute que
Gretzky saccagera son record établi l' an
passé avec 164 points. Seule une blessu-
re pourrait arrêter cette fulgurante pro-
gression et cela même les fiers à bras du
circuit Ziegler ne le souhaitent pas , telle-
ment l'homme est respecté.

JarcoJOJIC

£*jS j tennis

Tête de série N" 1 et double vainqueur ,
l 'Argentin Guillermo Vilas s'est qualif ié
pour le troisième tour des in ternat ionaux
d'Austral ie , à Melbourne. Mais il s'est , à
son tour , montré très mécontent des déci-
sions des juges de li gne.

Vilas , qui rencontrait au deuxième tour
l 'Américain Larry Stefanki , s'est vu infl i-
ger un avertissement pour avoir dépassé le
temps de récupération et le temps alloué
pour servir. Cet avertissement est tout à fait
injuste , a indiqué Vilas. J'attendais que le
silence se fasse dans les tribunes. Je ne sais
vraiment pas comment les arbitres app li-
quent les règles. Vilas s'est finalement im-
posé en quatre  sets.

Ce fut ensuite le Néo-Zélandais Chris
Lewis qui eut maille à part ir  avec les arbi-
tres. Privé de deux points qui lui coûtaient
le 5n,L'jeu du premier set , il refusa de re-
prendre la part ie jusqu 'à ce que les officiels
décident de faire rejouer les deux points.
Lewis obtint  ensuite sans peine sa qual i f i -
cation pour le troisième tour au dépens de
l'Américain Mar ty  Davis.

RÉSULTATS
Deuxième tour: J .Alexander (Aus) bat

T.Tulasnc (Fr) 6-4 6-1 6-3. G. Vilas (Are ) bal
L.Stefanki  (EU)  6-7 6-3 6-4 6-4. J.Kriek (AS)
bat T.Hogstedt (Su) 6-2 6-4 7-6. H.Pfistci
(EU)  bat H.Simonsson (Su) 6-2 6-0 6-2.
C. Lewis (NZ ) bat M. Davis (EU) 6-4 6-3 6-3.
P .Kronk  (Aus) bat P. Rennerl (EU) 7-6 6-1
6-3.

Internationaux
d'Australie

Le point de la situation
Hfij voiiey baii Association neuchâteloise

DAMES
#2™ ligue : ANEPS-Cressier /Li gnièrcs 2-3;

UNI  Neuchâlel-Savagnier 3-0; Le Loclc-Marin
3-0; Neuc hâtel sports-Chaux-de-Fonds 1-3.

03mc ligue: Crcssier/Li gnières-Boudry 3-2;
Corg ier-Les Ponts-de-Muricl 3-1; Val-de-Tra-
vers-Va l-de-Ruz 3-1; Colombier-St-Aubin 3-2.

HOMMES
© Juniors B: Le Locle-Cressier /Lignièrcs 0-3.
#Juniors A: Sl-Aubin-Chaux-de-Fonds 3-1;

Neuchâtel sports-Marin 3-1.
0 2"" ligue: Vul-de-Ruz-Bcvaix 3-0; Neuchâ-

tel sports-Lc Locle 0-3; Chaux-de-Fonds-Marin
1-3; St-Aubin-Colombier 0-3.

CLASSEMENTS APRÈS
LE PREMIER TOUR

DAMES
#2mc ligue: l .La Chaux-de-Fonds 7malches

H poinis: 2 .UNI  Neuchâtel 7/12; 3. Savagnier 7/
8; 4. Le Locle 7/8; 5. Neuchâtel sporls 7/6;
6.ANEPS Neuchâtel 7/4; 7.Cressier/Lignières 7/
2; 8. Marin 7/2.

03mc ligue: l .Gorg ier 7/ 12; 2.Cressier /Ligniè-

res 7/ 10; 3. Val-de-Travers 7/8; 4.St-Aubin 7/8;
5. Colombier 7/8; 6. Les Ponts-de-Marlel 7/6;
7. Val-de-Ruz 7/4; 8. Boudry 7/0.

#4mt ligue Groupe 1: I.Université Neuchâtel
5/ 10; 2. ASGF Corcelles 5/8; 3.Cressier/Li gnières
5/6; 4.Cortaillod 5/4; 5. Val-de-Travers 5/2;
6.Saint-Biaise 5/0.

04me ligue groupe II: 1. Bevaix 4/8; 2. Colom-
bier 4/6; 3. VBC Corcelles 4/4; 4. Peseux 4/2;
5. Diabolos 4/0.

0 Juniors A groupe I: 1. Le Locle 6/ 12: 2. Neu-
châlel sports 6/ 10; 3. Les Ponts-de-Martcl 6/8;
4. Gorgier 6/6; 5. Chaux-de-Fonds 6/4; 6. Boudry
6/2; 7."Colombier 6/0.

# Juniors A groupe II: I .Universi té Neuchâtel
7/ 14; 2.Colombier 7/ 12; 3.Savagnier 7/ 10;
4.Chaux-de-Fonds 7/8; 5. Marin 7/6; 6.ANEPS
Neuchâtel 7/4; 7. Le Locle 7/2; 8. Neuchâtel
sporls 7/0.

HOMMES
#2 mc li gue: l .La  Chaux-de-Fonds 7/12;

2.Colombier 7/ 12; 3.Val-de-Ruz 7/ 10; 4.Marin
7/8; 5.Neuchâtel sporls 7/6; 6.Sl-Aubin 7/6;
7. Le Locle 7/2; 8. Bevaix 7/0.

»3mc li gue: I .  Val-de-Travers 7/12; 2.Sporeta
7/ 12: 3. Val-de-Ruz 7/8; 4. La Chaux-de-Fonds 7/
8; 5. Neuchâlel sports 7/6; 6. Savagnier 7/6; 7. Co-
lombier 7/4; S. Boudry 7/0.

#4"" ligue: I .  Bevaix 6/ 10; 2.Cortaillod 6/10 ;
3. Cressier , Lignières 6/10; 4. UNI  Neuchâlel 6/4;
5. Bellevue 6/ 4; 6. Diabolos 6/2; 7. Marin 6/2.

# Juniors A: I .St-Aubin 6/ 12; 2. La Chaux-
de-Fonds 6/ 10; 3.Val-dc-Ruz 6/8; 4. Neuchâtel
sporls 6/6; 5. Le Locle 6/4; 6. Marin 6/2; 7. Co-
lombier 6/0.

0 Juniors B: 1. Cressier/Lignières 6/ 12; 2. Le
Locle 6/ 6; 3. Bevaix 6/0.

PROMOTION ET
RELÉGATION

CHEZ LES DAMES
04™ ligue (promotion): 1. Bevaix 4 points ;
2. UNI  Neuchâtel 4: 3. ASGF Corcelles 2;
4. Colombier 2; 5. Cressier/Lignières 0:
6. VBC Corcelles 0.

04™ ligue (relégation): 1. Cortaillod 4:
2. Peseux 2; 3. Val-de-Travers 2; 4. St-Blaise 0;
5. Diabolos 0.
• Juniors A (promotion): 1. UNI  Neuchâtel

6; 2. Le Locle I 6: 3. Neuchâtel sporls I 4;
4. Colombier I 4; 5. Savagnier 2; 6. Les Ponts-
de-Martel 2; 7. La Chaux-de-Fonds I 0;
8. Gorg ier 0.
• Juniors A (relégation): 1. Marin 6; 2. La

Chaux-de-Fonds II 6; 3. Boudry 4; 4.ANEPS
4; S.Colombier II 2; 6. Le Locle II 2; 7.Neu-
châtel sports II 0; 8.Colombier III  0,

pronostics SPORT-TOTO pronostics

COUPE D 'ANGLETERRE

1. Birmingham City (l 0"" rang) - Ipswich Town (3.). — La supériorité des visiteurs est
évidente et il est probable qu 'ils se qualifieront sans problème pour le prochain tour de
la Coupe. 2 2 2

2. Swansea City (1" - Liverpool (12.). — Après avoir dominé pendant de longues années
le football  anglais, Liverpool traverse actuellement une mauvaise passe; c'est donc une
tâche difficile qui l' a t tend face au «leader» actuel. 1 1 X

3. Tottenham Hotspiir (6.) - Arsenal (9.). — Tout est possible dans cette rencontre de
Coupe entre deux équi pes riches de tradit io n.  X 1 2

4. West l iant United (10.) - Everton (11.). - Profitant de l' avantage du terrain , les
maîtres de céans sont légèrement favoris. 1 X 2

5. W olverhampton Wand. (18.) - Leeds United (16.). - Depuis quelque temps , Leeds
United ne brille guère; de ce fait , les faveurs de la cote vont à Wolverhamplon Wand.

1 2 1

CHAMPIONNAT D'ITALIE

6. Ascoli (7.) - Turin (14.). — Bien que décevant cette saison , Turin est capable d' un
redressement spectaculaire. 2 X 1

7. Bologne (13.) - Gènes (U.). — Match nul probable entre Bologne , solide chez lui , et
les visiteurs de Gènes, très à l' aise à l' extérieur.  X X X

8. Catanzaro (9.) - Cesena (12.). — Dans celte rencontre entre deux «teams» de même
valeur , l' avantage du terrain jouera un rôle dé te rminant .  1 1 X

9. Côme (16.) - Avellino (6.). — S'il veut éviter la relégation. Côme doit abslumenl
arracher un point à son adversaire. 2 2 2

10. Kiorentina (1 er - Internazionale (4.). — Le match nul sera à l' ordre du jour de cette
rencontre entre deux des plus bril lantes équi pes de la Péninsule. X X I

11. Juventus Turin (3.) - L'dinçse (8.). — La «Juve» ne peut se permettre de faux pas
contre L'dinese. club de province. - 1 1 1

12. Milan (15.) - Caghari (10.). — Mi lan , actuellement en diff iculté ,  tentera de saisir
celle occasion d' améliorer son bilan contre un adversaire peu convaincant à l' extérieur.

1 X 1
13. Nap les (5.) - Rome (2.). - Les Romains ne se laisseront pas int imider  par l' ambiance

qui lé guera au stade de Nap les pour celte rencontre. X X X

flftyj football

Le comité de première li gue.a fixé au
28 février 1982 les matches Dclémont-
Féticny, Derendingen-Boncourt , Lau-
fon-Berthoud , Estavayer-Soleure ,
Koeniz-Breitenbach . Buochs-Buchs ,
Obèrent felden-Baden , Suhr-K riens .
Brueltisellen-Balzers. Gossau-Turicum
et Staefa-Schaffhouse.

Aucune date n 'a été prévue pour les
matches Estavaver-Koeniz . Superga-
Soleure. Buchs-Baden et Suhr-Olten
mais il a été décidé que ces rencontres
devront être jouées avant la fin du
mois de mars 1982.

Première ligue :
nouvelles dates

Ce soir, le CP Fleurier rencontrera
à Belle-Roche, dans un match de dé-
monstration , l'équipe tchécoslovaque
de Pardubice.

Cette équi pe est actuellement clas-
sée troisième du championnat de pre-
mière division de Tchécoslovaquie.
Elle a perdu , cette saison, pratique-
ment tous ses grands j oueurs interna-
tionaux , ces derniers évoluant actuel-
lement à l'étranger. - i ,, -, .4( . .

Pour la circonstance les Tchécoslo-
vaques aligneront un bloc complet de
talentueux juniors de 20 ans.

Du côté fleurisan, il sera fait appel
à quelques anciens pensionnaires de
Belle-Roche, dont Ulrich , qui évolue
au Lausanne. Fleurier pourra égale-
ment compter sur Eric Girard qui
porte cette saison les couleurs de Fri-
bourg Gottéron. Pour le reste, comme
au tournoi de Noël , ce sera l'occasion
pour le coach Mombelli et l'entraî-
neur Jeannin de faire évoluer quel-
ques juniors du club qui ne demandent
qu 'à faire la preuve de leur valeur.

La présence d'une équipe des pays
de l'Est promet un bon spectacle, si
l'on connaît la place qu 'occupe la te-
chnique dans ces formations. J. P.

Première
à Fleurier qui reçoit

Pardubice

Amicalement à Monruz : bonne prestation de YS
YOUNG SPRINTERS - FORWARD

MORGES
4-6 (1-2 1-2 2-2)

MARQUEURS : Panchaud 10™ ; Ams-
tutz 13mc ; Turler 16nu ; Arretutz 39"* ; Tur-
ler 40mt ; Haberthur 40mc ; Clottu 52mc ; Ro-
bert 52mc ; Werro 57mc et 60mc.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ;
Zbinden , Robert ; Kuffer ; Yerli ,
M. Longhi , J.-M. Longhi ; Henrioud , Tur-
ler , Clottu ; Droel , Stempfel, Richert. En-
traîneur : Beaulieu.

FORWARD MORGES : Riedo ; Rocca-
ti , Schauvy ; Purro, Bûcher ; Haberthur ,
Baudat , Stoller ; Bcrhard , Grand , Pan-
chaud ; Lehmann , Amstutz , Werro. Entraî-
neur : Hubscher.

ARBITRES : MM. Clément et Fivaz.
NOTES : patinoire de Monruz , une cen-

taine de spectateurs . Young Sprinters privé

de Renaud , Kisshng, Montandon et R yser.
Les Neuchâtelois tournent à trois défen-
seurs. Apparition d'Engel dans la ligne de
Stempfel. A la 52""' minute, Turler touché,
quitte la glace. Stempfel prend sa place aux
côtés de Clottu et Henrioud. Pénalités :
trois fois deux minutes contre Young Sprin-
ters ; quatre fois deux minutes contre For-
ward.

Il est toujours difficile de se baser sur
une rencontre amicale. Néanmoins , on
peut affirmer que les «orange et noir» ont
livré une bonne partie face à Forward
Morges, une équi pe ambitieuse qui tient
d'ailleurs le haut du pavé dans le groupe
quatre de première ligue.

Privés de plusieurs titulaires , les pen-
sionnaires de Monruz ont agréablement
surpris , faisant jeu égal avec leurs adver-
saires vaudois. Si au terme des deux pre-

miers tiers-temps , les joueurs d'Hubscher
possédaient un léger avantage , les Neuchâ-
telois ne peuvent se le reprocher. C'est en
effet pendant une quinzaine de minutes
qu 'ils coururent après l'égalisation à deux
partout , sans jamais parvenir à l' obtenir.
C'est dans les dix dernières minutes que le
match s'anima vraiment. Clottu réduisit
l'écart sur une passe d'Henrioud et Robert ,
dix secondes plus tard , égalisait. C'est tout
en fin de rencontre que Forward asséna le
coup de grâce, inscrivant même le sixième
«goal» alors que Young Sprinters jouait
avec six joueurs de champ. J. C.

CONCOURS FAN-L'EXPRESS

Ce qu'il faut savoir...
TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS » peuvent participer à la dési-
gnation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1981 en
remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en l'expédiant au
siège « FAN-L'EXPRESS » jusqu'au 8 janvier 1982 au plus tard.
CONDITIONS
# Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin original sur

lequel il inscrira les noms et prénoms de cinq sportifs au maximum. Seuls
les sportifs évoluant au sein d'un club du canton de Neuchâtel ou nés dans
notre canton et rattachés à un club de l'extérieur peuvent figurer sur le
bulletin' de vote.
« FAN-L'EXPRESS » publie une liste de sportifs qui a une valeur indicative
seulement.

0 Pour l'attribution des voix, on considérera la liste en valeur décroissante de
la manière suivante ; 6 points au premier rang, 4 points au 2me rang, 3
points au 3me rang, 2 points au 4me rang, 1 point au 5me rang.

# En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement
final , l'attribution des rangs se fera sur la base du,nombre de fois où ces
concurrents auront été cités au 1er rang. En cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte du nombre de citations au 2me rang, voire au 3me rang.

0 Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
« Meilleur sportif neuchâtelois 1981 ».
Il se verra attribuer , pour un an, le challenge « FAN-L'EXPRESS ».

# Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre journal,
entre le 18 décembre 1981 et le 8 janvier 1982. On peut également en
obtenir gratuitement à la réception de FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel.

Q Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au dos d'une
carte postale , à FAN-L'EXPRESS , concours du « Meilleur sportif neu-
châtelois 1981 », 4, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 8
janvier 1982 à minuit, le cachet postal faisant foi.

0 Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 15 janvier
1982.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

O Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense.
— 18r prix : une chaine Hi-Fi, de la maison Jeanneret Co SA
— 2m" prix : un set de photo, de la maison Uniphot, Georges Gloor
— 3mo prix : un grill, de la maison Gonset SA.

Nous vous proposons ces sportifs
AEBY Patrick motocyclisme
BERING Jean-Claude automobilisme
CORNU Jacques motocyclisme
DUPASQUIER Ivan tennis
ERNST Florence natation
FROIDEVAUX Charles hippisme
GAILLE Patrice escrime
GREZET Jean-Mary cyclisme
MOERLEN Patrick cyclisme
PERRET Marielle gymnastique
POFFET Michel escrime
REY André ski nordique
SCHLAEFLI Robert motocyclisme
STRUB Thomas boxe
VOLERY Stefan natation

—X 

CONCOURS FAN-L'EXPRESS MEILLEUR SPORTIF
NEUCHÂTELOIS 1981

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué
i ; , 
2 

3 
4 

5 
Nom : Prénom : 

Adresse : Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchâtelois 1 981,
rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au 8 janvier 1982 au plus tard.



w L'an prochain, j' y compterai une
? surtaxe !

M

w . V —
J On est déjà le 11 !... ç

• m * 'it/w.

>L E/" vofc/ le vrai foie gras du Père Igor...

a.

JK Minuit... j'éteins... on va s 'embrasser~
j  sous le gui...

'Y 71/ réveillonneras quand j' aurai fini...

Souhaitez-lui une bonne année pour
1907, i! est retombé en enfance

LA PAGE DU SOURIRE

Attendez-moi, n'ayez pas peur... Je
voudrais juste vous présenter mes
voeux

Bonne année, chérie

I | \Y
Ce sont des membres du personnel qui I 

^viennent vous présenter leurs voeux ^T

Stop ! Il n'est pas minuit, voyez, il fait ^
encore jour •*£?

Une année de plus, ça pèse rudement "JJ
sur les épaules A

Je vous la rapporte, elle dit bien papa, 7̂ "
maman, mais elle le dit en japonais... A

à Nos meilleurs vœux m
Û pour l'an neuf %
3$r ^F fffoFis
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ëis centre

iR - LE LANDERON '

ur ses magasins

;) vendeurs (ses)
début août 1 982.

Adresser offres à 0
LA DIRECTION DE

'V MARCHÉ DIGA 5
y 2053 Cernier ;

1̂  ̂ I ou tél. (038) 24 40 88

i, mi nni s \R3Pi ( MENU \
E&'SaÉl DE SAINT-SYLVESTRE

H" »^̂ L35B 
Coupe de Champagne

«P Kô ÂB Mousse de saumon truffée

«̂  Tassette d'oxtail clair

/ 2072ENGES 
Paillettes dorées

Route Saint-Biaise - Caille dans son nid
Lignières
Tél. (038) 47 18 03 Granité au safran

M. et Mma Michel RIBA Train de cc,tes de bœuf du
Charolais

, Sauce béarnaise
On danse également Bouquetière de légumes

au Pommes croquettes
PETIT NOUVEL-AN

le 9 janvier Pavé glacé à l'orange
Réservez

dès maintenant Mignardises
votre table Fr 6g 5„

Orchestre (3 musiciens)
•kirtrklrkirtrk-k-kirk-kir Danse - Cotillons

Cadeau

MÉUH^ntriAI
2 

5 Soupe à l'oignon
V MENU SPECIAL g dès 2 h du matin J\. " tout compris /

RESTAURANT CHINOIS BOURG
Rue du Bourg 12, 2500 Bienne, vis-à-vis du théâtre
municipal, à côté du bureau Biel-Bienne.

31 décembre 1981

GRAND MENU DE SYLVESTRE
avec 9 plats

Fr. 45.— par personne
Réservation de table désirée.

; Tél. (032) 23 50 44. 4t3S9.jo

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

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

(G j f f  <B&\ DE LA
Cff f SS SAINT-SYLVESTRE

; A
 ̂

t/ NtgTt!/ Apéritif offert par le patron

iff -̂J Mousse de truite au vin blanc

; ^*r̂  
„.**** **c- c: Consommé double à la moelle

i c°
T
r,ls

" H.
t0

\GNO^ Sorbet au kiwi

' SOu 
^***** * Steak de veau à l 'orange

', *.*** „t bouquetière de légumes
' est prU tab\e pommes Williams
; ësef^^ 

sa

; de r OariS
^

eStre Plateau 
de 

fromages

i avec &uC- -

• « D r.o\£s Parfs/f glace au comtreau
: ^e

e
L
r 66-

; ' ..••* 41119 . Iû Sabayon froid

B !  

MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU
Terrine de canard truffée DE NOUVEL-AN

| et ses crudi tés

jgffi MB Consommé Célestme Consommé à la moelle
; g^lSS i Brochettes de gambas « Danieli »
{.' ., J|H Rtz PiJaf Feuilleté de fruits de mer
*à&>5 ; Contrefilet aux cèpes Riz Pilaf
[ WtWtéflm I Jardinière de légumes Irais
K̂ l /es pommes Duchesse , . , D ...i ^ ... Le canard de Bresse a I orange
',' 3? J ' <-es fromages du pays i_ e choix de légumes frais

| ef devance Les pommes Duchesse
! Le sorbet de Golden

ffl Hj3 j '7U Calvados La cou Mousseline; j Dîner dansant avec I orchestre sud-americain ¦
Los Ases del Paraguay

| Fr. 52.— cotillons compris Fr. 38.— 41014 .10

Ç̂ " * œ> .  ̂ tf'  ̂ P. Tuor-Mallardofoa&œe.^jr.-j r .  ̂o*** .̂ chef de cuisine
££ K̂u~.̂ œ ' 

Tél. (038) 51 36 51

Grande soirée de la

SAINT-SYLVESTRE
Buffet chaud et froid

• GRAND BAL #
animé par le duo JEAN FONTAINE

Prix :75.-
(avec chambre et petit déjeuner : Fr. 95.-)

COTILLONS - AMBIANCE
41128-10

çM \A NOUS VOUS présentons
Cj^V Jp tous nos meilleurs vœux

j ^̂ \**̂ ' pour la nouvelle année.
Par la même occasion, nous vous disons merci.

Merci de votre fidélité à Migros,
de vos suggestions, merci enfin de

vos critiques, autant de preuves qui
nous montrent le chemin et nous |||

incitent à faire encore r_-3^^^ \̂
mieux à lfavenir. M̂  J

ce cochon-tirelire ^&.Mj! gËÊ jMpffi*
vous aidera —^̂ ¦¦KW"*

à faire Prêtez-y attention
encore plus chaque fois que vous

4 , V -  , .¦ ,v . d économies le verrez, cela en
ut » *.. «www» n. A » ¦¦, •- *. » .  . «.¦ »« w v; * «. <, . •«* ¦* J gn f 982'. vout /o peine. '

1 ¦

MIGROS
Bonne année 82 !

_éfj« Cenlre de ski
l|I |p# Vue-des-Alpes
"̂ f '̂

ïC^l
£>fe:?~-~3i 'e cours jeunesse

^^ îz£&^^JL débutera le 9 janvier 1982
 ̂ \

~ 
le matin d e 9 h 1 5 à 1 0 h 1 5

\ et de 10 h 30 à 11 h 30
\ l'après-midi de 13 h 30 à 14 h 30

et de 1 5 à 1 6 h

en cas de temps incertain le téléphone 181 renseignera.
Renseignements et inscriptions chez J. -Claude Guyot
Tél. (038) 57 11 26. «123.10

JHffiïll FAVRE
B^ f̂fiJ Excursions
p§2II Rochelort

SAMEDI 2 JANVIER

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

avec repas du soir
Départ au Port à 13 h 30

Fr. 36.- repas compris.
Renseignements + Inscriptions

Tél. 45 11 61 4i368-io

T " " "SALOK"THAI" " " "ï
Tel. (031) 41 16 70 ¦

i Montag bis Samstag
! 10.00-22.00 Uhr j

I
Sudjai Cheing, Lorrainestr. 2a

Bern
Immer genùgend-.ParkpIatz ,

i i -¦ t - ,38952-10 ,
L.. BHM.>. - - - - .J

iMJL '¦-¦te .
^

în^
mssm 

..*̂ ĵjjjjj|Aj

M. & MmG TATTINI - CH-2208 La Vue-des-
Alpes/NE - Tél. 038/53 37 53
Dîners d'affaires, d'entreprise, repas jubi-
laire, de noces, sorties de bureau. 40493-10

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

28573-75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie (S
Installations sanitaires °

! Dépannage K
' Coq-d'Inde 24 161. 25 20 56 "

A saisir

ALSFASUD Break
1979, parfait état.
Expertisée , Fr. 7800.—
Tél. (038) 24 18 42 41499 42

¦

JEAN
35 ans, 172 cm, mince, ayant beaucoup
souffert , désire rencontrer une partenaire
compréhensive et sérieuse entre 22-35
ans.
Agence HARMONY c.p. 132
2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88 41359 54

Pour cause de départ
à l'étranger ,
à vendre

Alfa Giulietfa
1600, année 1978,
45.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 65 84.

41564-42

A vendre

Ford Mustang
V8

accidentée.
Tél. 31 67 04, le
SOir. 41874-42

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280- F

S. BOURQUIN
Dr. médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 11 janvier

41571 50

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ',
', ! mots de la liste en commençant par les plus longs. !
', '< Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec ',
', ', lesquelles vous formerez le nom d'une université ;
;! de Paris. ;
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j
; ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite ;
; ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ;
; ! de bas en haut. ;
'! '!» Bis - Brun - Désir - Léman - Mirliton - Miroite- !
|! ment - Maison - Masse - Porc - Prière - Plissure - J
', '< Poularde - Plantule - Poser - Planton - Plante - Pi- !
', ', per - Poisonnerie - Rasade - Rafle - Réer - Rémi- ;
;! sier - Rempotage - Rue - Raisin - Soi - Soude - ;
;! Saint-Nazaire - Sirius - Soixante - Tordre - Train - ;
j! Tantinet - Tassette - Tonicité - Tonnage - Tonne- ;
J | let - Tarte. (Solution en page rac/ro ; ',

»>AWWWHWIW»tWr1il*ltWWHWH»H»WWMitWM<

I CHEBCHEI LE MOT CACHÉ [
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Sg Av. de la Gare 17 Yr£^"''V\'>£y *=*O Neuchâtel X'^Tii\<// »f^
$1 RÉSERVATIONS <-/*̂ LiiC>\<<, 95

| 
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Tél. 21 21 21 ^ 0̂ L00N 

j |

f§ 3112 81 .. M

g Fr. 70.- > 2̂ S
g© tes coquilles de mousse au foie gras Sa
O toast et beurre O
SShi* ?3iv*
< 7 =  * * * T^S
4» ie consommé double à l'essence de tortue É§
Sas /.es paillettes dorées %§
fS "' O
§fe La solette d'Ostende soufflée pg
M .̂  . au Noilly Prat %rk
O -V A Riz créole g*
Pg /^̂ O •*• i|
|s ie sorbet Veuve Clicquot . |§|
&^£ » # # CC^
O Le file t de bœuf Henri IV \ .  Pf
s/£- Pommes croquettes _^3T" «1
M Choix de légumes HPWv O
V 

... W J' gS
SrS r" iML^ La tourte Suchard |̂
?V?S ' îv^c Nouvelle Année OS B
H*g Orchestre - danse - cotillons - s%
S5 ambiance j^S
fl(?! 40246 -10 €^

 ̂
Restaurant 'N

Pizzeria 1

AU FEU DE BOIS
nos pâtes ï
- Lasagnes '.!

; - Tortellini |
- Tagliatelle I

Seyon 27
l Tél. 24 74 61 J
V_ 40128-10 ^S

«jsV1 V£j Ê^MaJmrM

*» ^^
Le 31 décembre de 21 h au matin : A

FOLLE NUIT AVEC NOTRE ANIMATEUR •
JEFF :

DANSE - CONCOURS - A
ATTRACTIONS INTERNATIONALES W

Tenue de soirée et Champagne obligatoires. A
Il reste encore 35 tabourets et 60 places debout à nos bars.

Réservation au vestiaire. V
Les places réservées non retirées d'ici ce soir à |fe
minuit seront revendues. ™

^i fcj f%j {̂ * ŝ * ŝ i f^i ŝ i rw j ĵ J^J 
j^< j^i y ĵ J^J 

j^i 
J^J r^,

\ IL Hôtel du feÀ l
i /S#k Vaissea u ^  ̂§
3 f^f/A.'BtifiA Famille G. Ducommun U
g îMĥ ar PETIT-CORTAILLOD- Tél. 42 10 92 ?

g ^̂ »3ê 1- JANVIER MIDI |
213 AVEC LE TRIO THIERRY RENÉ §
2 |
^ 

Menu Fr. 50.— 2g 3
3 Apéritif maison offert gI "' 2g Terrine Chasseur et crudités -a
| - g
•« Suprême du lac poché 2
g Sauce aux petits légumes «

s Tournedos en cage • -a
3 Sauce périgourdine »
S Délices du potager £g Pommes dauphine a
3 •" t
S Parfait glacé maison au grand marnier 2

= Compris : concert, danse, £
K serpentins, ballons. 3
3 Bal réservé aux dîneurs »

3 SYLVESTRE COMPLET C
Ë La famille G. Ducommun présente à sa fidèle ° 

^g clientèle et ses amis ses meilleurs vœux pour la S 5
3 nouvelle année. 5 S
\ î̂ i F%i F^J F^J f^J F^J f^J f^J F^J f^! f^J f^J F^S F^J r^S F^J F^

Attention - Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'expo-
sition de nos magasins, dont certaines présentent des
égratignures : \
Machines à laver - Lave-vaisselle -
Congélateurs-armoires - Congéla-
teurs-bahuts - Réfrigérateurs - Aspi-
rateurs à poussière - Sécheuses à lin-
ge - Machines à repasser - Cuisinières
- Fours à micro-ondes - Petits appa-
reils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à
café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques telles
que : MIELE, AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX ,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix FUST réputés imbattables ! j
Garantie pour appareils neufs - Livraison à domicile et 1
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST. i

; ING. DIPL. FUST i.
! Marin, Marin-Centre, tél. (038) 33 48 48

Bienne, 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65

i Villars S/Glâne, Jumbo Moncor,
tél. (037) 24 54 14
et 43 succursales 40504-10

l—ff "̂«—""mmm—^1

La
Ccwros/erie de/ foblon/
vous remercie de la con-
fiance que vous lui avez

i témoignée et vous pré-
sente ses meilleurs vœux
pour l' an nouveau. „o«..o

Seul le

X

prêt Procrédit
est un I

Procrédit
Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

1 ° ' 'l " ; } \ 
^̂  ^  ̂

I Nom 

/rapide\ !P enom \¦ I o!mnl« 1 ' Rue No- 'I simple l i  1
' l .. r . I ¦ NP/localite V discret y , ;

^^̂  
^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

HL I Banque Procrédit I
<rTO.JlBB4JBJJMJUMHIJ ' 200t Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

GARAGE B. Crescia
Concessionnaire Skoda
Spécialiste Citroën

vous souhaite de
TRÈS BONNES FÊTES

t "*ya^*y Oric y iseker ^p il̂ f
~

T R A N S PO R T S  Tél . (03B) 33 66 26

présente à sa fidèle clientèle
M A R I N  ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

L'ENTREPRISE

Pierre DUCKERT S.A.
TRAVAUX PUBLICS
2015 AREUSE
Tél. 42 22 33.

Dépannage Service
Criblez J.-P. Le Landeron

vous présente ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

M. M™ J. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34

Personne n'aime à ^»ÏS b̂'
demander : jWw

le SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses
de l'adversité

-i.-i_J.J_j._i._L -i i~ _l_ _1_ _L. _i_ _i _. _1_ _i_ _i_ _i_ _i_ _i_ _i_ ___ _»_ _i_ i_ ___ i_.JL_ ».

Pinte du Buisson
Areuse

Marinette souhaite une bon-
ne et heureuse année
à ses fidèles clients et amis

Atelier nautique Thiel
Port Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 00
2000 NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

J.-P. PERTIIMO
PLÀTRERIE-PEINTURE

! 2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tél. (038) 31 49 94

présente à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

LE GARAGE FINA
A. PELUSQ, agence LADA

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses bons vœux
pour l'an nouveau.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

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

L'Auberge
des Vieux-Toits

BOUDRY

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.Tailleur

sur mesure,
confection mesure,
transformations,
réparations
Seyon 1 a, Neuchâtel
(immeuble Jacot)
Tél. 25 28 04.

§ 

présente à ses clients
et amis, ses meilleurs
vœux pour la
Nouvelle Année

— '—¦ i&j » ' 8 , QP Ttîi 'WKSSi^ '¦' ¦ Pour une ambiance du tonnerre au nouvel-an. f fla **tT"
v

1 
*T° - —L BII -W^M --*

4 
^ **** ç t^^^0

ffPBRW*! Nf%* \ it une «&e éclatante r

vous pourrez deviner l'avenir " ^  ̂ -' '̂ ^P̂  ̂JhflJfJ^MaJL_ i rfîSIETC? 1AICD£D îl \(%*\
/ :  Avec mode d'emploi Fr. 5-90 '̂ ^TW 'f^^ ŜÊ Ŵ ~ JUUC I M 

VVCDCi
a IL> f̂â

¦B^^̂  '̂ *#S ^  ̂ ^%' '̂
' "''' \ mtKÊ^Ê WS$̂ Ŝ$& \ 

pour 
les fêtes dans 

un de nos 50 magasins

Dès ce Jour... 
m̂m^^m

Grande 1
m m  O t^ ŵ -̂  ̂I

Prix extraordinaires ! BÈÈ
S8i° || ~||——j  HH

f|p̂ ^..l_^ K3MS

fiB3KmRMM _̂__ B

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

I I HÔTEL DE LA GARE
1 MONTMOLLINTéi.o38 3ni 96
B, . Il reste encore quelques places

pour la soirée de la Saint-Sylvestre
j Menu à disposition. 3973e 10

J iii p̂̂ l FAVRE
PUÎ^kl Excursions
£pÊBE Rocheforf

VENDREDI 1er JANVIER

MAGNIFIQUE
COURSE SURPRISE

avec repas de fête
Agrémenté par un concert de cor des Alpes et

musique folklorique et le Trio Hasler
AMBIANCE - ANIMATION - COTILLONS

Départ port 9 h 30
Prix unique par personne Fr. 69.—

F Renseignements + inscriptions
Tél . 45 11 61. 40622 10



DESTINS I
HORS
SÉRIE
RESUME : Au moment de rentrer en Savoie. Mandrin prend une
décision inattendue : il se sépare de ses compagnons et regagne son
village pour assouvir une vieille vengeance.

LA LUMIÈRE QUI S'ÉTEINT

1) La maison du gâpian de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs est située
à l'écart de l'agglomération, sur une petite butte qui domine la route. Un
chemin carrossable part de la fourche où une croix a été érigée il y a peu
de temps, car lorsque Mandrin était enfant , elle n'y était pas. En
retrouvant ce lieu, Mandrin éprouve une intense émotion. La scène
mémorable où il gravit le raidillon, portant le bâton auquel était suspen-
du le renard capturé, reprend vie et couleurs. Mandrin croit entendre la
voix flûtée de sa jeune soeur. Où est-elle, à présent ? Que fait-elle ? En
arrivant à proximité de son village, le cavalier s'est bien gardé de se
montrer. De sentier en sentier, il a contourné le bourg, pour que sa
présence passe inaperçue.

2) Après avoir quitté ses compagnons. Mandrin a galopé sans arrêt.
Poussé par le désir de vengeance et la certitude de ne pas manquer son
but, il a gagné deux grandes heures sur le parcours. En admettant
qu'aucun incident ne vienne entraver le déroulement de son plan, il
rejoindra la frontière la nuit prochaine et passera en Savoie presque en
même temps que ses amis... Le crépuscule d'automne, l'encaissement
de la vallée où l'ombre s'étend plus tôt qu'ailleurs, favorisent ses
desseins. Après avoir attaché son cheval à un sapin. Mandrin s'engage
sur le chemin de la maison.

3) Aucun bruit, aucun signe de vie. Pas même ce filet de fumée bleue
qui, en s'étirant au-dessus d'une cheminée, témoigne d'une présence,
des préparatifs du souper, et de ses besognes ménagères qu'on ne
soupçonne point du dehors. « Pourtant, je suis sûr que l'homme est
chez lui, se répète Mandrin en marchant avec précaution dans les
feuilles mortes. J'en suis sûr, cela ne peut être autrement... » Et il revit,
en une fraction de seconde, l'incroyable découverte faite en parcourant
le registre de la prison de Roanne. De cette révélation, il n'a soufflé mot
à personne. Oui, cela ne peut être autrement : l'homme est chez lui.
Brusquement, Mandrin s'aperçoit que les volets de la façade sont clos.
Au rez-de-chaussée, des rais lumineux indiquent qu'aucune erreur n'est
plus: possible.

4) « Que vais-je trouver ? se demande le visiteur. Est-il seul ? lui
aurait-on accordé une escorte, et deux ou trois soldats pour l'accompa-
gner ? Cela paraît improbable... » A cet instant la lumière s'éteint. La
porte qui donne sur l'extérieur s'ouvre en grand. Le gâpian apparaît , et
le cœur de Mandrin bat la chamade. Comment réaliser que ce modeste
fonctrionnaire de village l'a poursuivi d'une haine que les mois et les
années n'ont pas atténuée. Le gâpian jette sur ses épaules une cape de
berger, toute en laine noire. Il s'approche d'un tas de bois, prend une
hache posée à terre, et d'une démarche tranquille, se dirige vers la forêt
dont la lisière est proche.

Prochain épisode: Autour de la mare...

j}. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jf aimeront beaucoup la nature et la liberté
j  ce qui ne facilitera pas leur éducation
* mais ils seront très équilibrés.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
î Travail : Dans le domaine des idées, vo-
jj . tre action est très importante. Elle se pro-
ie, longera longtemps encore ; patientez.
>f Amour : Vous hésitez avant de vous dé-
J cider au mariage. Mais vos tendances
3 affectueuses reclament une présence
j). constante. Santé : Vous venez de traver-
* ser un moment décisif qui a fatigué vos
j  nerfs. Tout va bien mais faites une cure
3" de sommeil.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Ne vous étonnez pas si un
J changement s'impose. Evitez cependant
)f de le provoquer inutilement. Amour :
4- Complications dans la vie conjugale et
*• familiale. Une bonne explication aurait le
J pouvoir de tout arranger. Santé : Les
J méthodes modernes sont bien acceptées

Î

par votre tempérament, qui est solide.
Bonne circulation.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
n- """ravail : Ne négligez pas les proposi-
J tions, même si elles vous semblent con-
ï tradictoires. Sachez en profiter ample-
,f ment. Amour : Vos. sentiments déclarés

Î 
mettent ainsi fin à vos hésitations. Restez
fidèle à la grande amitié. Santé : N'ex-

J£ posez pa$ vos bras à subir les consé-
T quences d'un choc grave ou d'une chute.
1 Apprenez à vous décontracter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des règlements financiers im-
portants vont s'imposer. Réfléchir sur
l'opportunité de ces dépenses semble im-
portant. Amour : Bon jour pour tout ce
que vous souhaitez sur le plan sentimen-
tal. Vous pouvez rendre service à la per-
sonne aimée. Santé : Les soucis agiront
sur le point faible, que ce soit le foie, les
reins ou les nerfs. Ne soyez pas pessimis-
te.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez deux possibilités, ou
bien travailler à mi-temps ou persévérer
dans votre emploi. Amour : Efforcez-
vous de conserver un climat de réelle
affection et de grande confiance. Conser-
vez toutes vos amitiés. Santé : Ne re-
noncez pas à votre entraînement sportif.
Il a l'avantage de vous garantir de bons
réflexes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Une découverte vous fera
travailler l'imagination. Amour: Un ca-
ractère passionné risque de vous plaire.
Ne va-t-il pas vous précipiter dans un
climat sans douceur ? Santé : L'atmos-
phère de tension que vous venez de subir
a mis vos nerfs à rude épreuve. Vous
devez retrouver votre forme habituelle.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favora-
bles. Les Poissons sauront vous aider.
Amour : Vous pratiquez l'amitié avec
une grande générosité et une parfaite fi-
délité. Le temps ne l'altérera pas. Santé :
Evitez les chutes, les chocs violents pou-
vant blesser les jambes. En descendant
les escaliers, méfiez-vous des marches.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une alliance peut vous aider
surtout dans les carrières artistiques, où
vous réussissez presque toujours.
Amour : Le destin vous propose un sen-
timent timide dont vous ne mesurez pas
l'importance. Il s'insinue dans votre pen-
sée. Santé : Ménagez vos reins. Ne sou-
levez pas de poids trop lourds. Soyez
prudent. Prenez des précautions contre
l'humidité.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Des succès pour les artistes et 3
les décorateurs étalagistes ou fleuristes. 3
Cherchez de votre côté sobriété et har- §
monie. Amour : Vos messages seront jJ
toujours bien accueillis s'ils laissent *
transparaître le sentiment qui les inspire. 2
Santé : Votre épiderme est délicat. Il a J
besoin d'être préservé du vent et du so- *leil. Utilisez une bonne crème de protec- g
tion. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) À
Travail : Vous êtes très sollicité et vous J}-
ne savez pas très bien que décider. Evitez *
tout ce qui est aventureux. Amour : La 9
chance favorise très bien votre vie au 3
foyer. Elle resserre les liens familiaux. Ne 3
négligez pas votre correspondance. San- À
té : Cette saison ne vous est pas défavo- Jrable si vous vous portez bien. Vous ferez $
de belles promenades. 3

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Vous vous occupez volontiers j
de ce qui est très neuf, de ce qui va 2
surprendre le public et les acheteurs. *
Amour : Restez en bon accord avec g
l'être cher. Il peut vous aider et vous ï
inciter à la persévérance. Santé : Toutes J
les fonctions organiques sont solidaires. Jl
Il convient de temps en temps de subir J
un examen général. 3

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception. Ne
vous découragez pas, votre tour viendra.
Amour : L'amour que vous inspirez est
sans rival. Vous prodiguez votre protec-
tion et votre dévouement. Santé : Ne
commettez aucune imprudence. Suivez
exactement le régime qui vous convient.
Repas trop copieux à éviter.

HOROSCOPE

u MOT CACHE fjjfe MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SORBONNE

HORIZONTALEMENT

1. Ronde de surveillance. 2. Reflet nacré
d'une perle. Ville de Provence. 3. Onomato-
pée. Fait entendre. 4. Cri de surprise. Dans
deux noms de rivières de France. 5. Prove-
nue. Passer au crible. 6. Individu. Terre cha-
rentaise. Conjonction. 7. A en vue. 8. Pos-
sessif. Dans l'état de nature. Sans vigueur.
9. Oiseau d'Australie. Sorte de profession-
nel du meurtre. 10. Acte mesquin.

VERTICALEMENT

1. Fleuve. Danse d'origine américaine
(mot composé). 2. Sert à jouer du violon.
Créature. 3. Feu. Epoque. Conjonction. 4.
Les moufles en comportent plusieurs. Lassi-
tude. 5. Grands félins. Etant donné. 6. Note.
Diversité. 7. Relatifs aux habitants de la
haute Ecosse. Coutumes. 8. Vagues. S'en-
tendent bien quand elles sont soeurs. 9.
Eléments de rebut. Entiché. 10. Pays étran-
gers.

Solution du N° 1014

HORIZONTALEMENT : 1. Périssoire. -
2. Venaissin. - 3. Ai. Ame. Sac. - 4. Stop.
Dru. - 5. Senti. Iseo. - 6. Cérat. Pt. - 7. Clé.
Eveil. - 8. Ha. Unisson. - 9. Evasés. Are. -
10. Rêne. Etres.

VERTICALEMENT : 1. Assécher. - 2.
Evite. Lave. - 3. Ré. Once. An. - 4. Inapte.
Usé. - 5. Sam. Irène. - 6. Sied. Avise. - 7.
Os. Rites. - 8. Issus. Isar. - 9. Ria. Eploré. -
10. Enclôt. Nés.
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15.1 5 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Vitkovice - Davos
En direct de Davos

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

Le soleil et le vent
18.15 Les chaussures à claquettes

Dessin animé de Hilda Verboren
18.30 Le chevalier

de Maison-Rouge (1 0)
19.00 II était une fois....

le Ciné-Journal suisse
19.30 Téléjournal

19.50 Merveilleux
Frères Jacques
Leur dernière tournée avec
leurs plus célèbres chansons

20.45 Je t'enverrai
des cartes postales

20.50 La blonde
ou la rousse
film de George Sidney

20.55 Coupe Spengler
Minnesota - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

22.35 Vaudevilles
et vieilles chansons
3mo émission

22.55 Gags à gogo
Charly Chase : au fou, au foui

23.10 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

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

13.35 Quand souffle
le vent du Nord
film de J. et S. Rafill

15.30 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des enfants

16.55 Monsieur Joe
film d'Ernest B. Schoedsack
Une histoire de chasse
en Afrique,
de gorille et de jeune fille

18.1 5 Flash T F,.1._ , , ., _ ,.,,,,;>
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche'

avec Michel Sardou
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F1 actualités
20.30 Sans famille

d'après Hector Malot
3. La proie pour l'ombre
Rémi est toujours à la recherche
de ses parents,
en compagnie de Mattia

22.00 Entre onze heures
et minuit
film d'Henri Decoin
Vidauban trafiquant connu,
est tué entre onze heures
et minuit.
Mais l' inspecteur constate
une étrange ressemblance
entre son visage
et celui du mort....

23.35 Un Noël, une vie
Professeur Minkovski

23.50 T F1 dernière

/m

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'œil
16.50 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

20.35 Le bonheur
des tristes
film de Caroline Huppert
d'après Luc Dietrich

22.10 Charles Vanel
ou Les sillons de la vie.
Le grand acteur raconte sa vie
avec humour

23.10 Antenne 2 dernière

<^> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.00 La mémoire des siècles
18.30 Lassie

Le trouble-fête
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 (4)
20.00 Petits papiers de Noël

à Angers

20.35 Fille d'amour
Jeanne Moreau chante Norge

21.30 Mon meilleur Noël
22.00 Soir 3 dernière
22.10 Le déjeuner sur l'herbe

film de Jean Renoir
23.40 Mes meilleurs voeux

\

IrfVTw,! SVIZZERA I
|SrW | ITALIANA I

12.25 Sci - Salto
a Oberstdorf ,- ..- ¦  : ,.-:

15.25 Coppa Spengler
VitkoVice - Davos

21.00 Coppa Spengler
Minnesota - Spartak Moscou
TV svizzera tedesca
per i tre cronache

14.20 DuelloaThunder Rock
film di William F. Claxon

15.40 Animali, animali
Il leone

16.00 La grande vallata
Il rapimento di Audra

16.50 La rivoluzione nucleare
17.50 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

L'operazione di Norman
19.15 Segni

Arte nella provincia di Treviso
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II flauto magico
film-opera d'Ingmar Bergman
sulla musica di Mozart

22.50 Telegiornale

Irf^wrl SUISSE
ISrW I ALEMANIQUE

12.25 Saut à skis
à Oberstdorf
(Tournée des 4 tremplins)

15.25 Coupe Spengler
Vitkovice - Davos
En direct de Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
Série documentaire

18.25 Intermezzo
18.35 « 3 chaises »

Un jeu avec Emil
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Si j 'étais
un papillon...
La thérapie par la danse
et la musique
Documentaire australien

20.55 Coupe Spengler
Minnesota - Spartak Moscou
En direct de Davos

23.00 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau/Tagestemen. 10.23

Mit Schraubstock und Geige. 11.10 Nach-
denken ùber Deutschland. - No future -
oder noch ? 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.25 Tagesschau. 14.30 Kronprinz Ru-
dolfs letzte Liebe - Oesterreichischer Spiel-
film - Régie : Rudolf Jugert. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Zwischenmahlzeit. - Unter-
haltungsmenù von Gisela Schlùter. 17.00
Alpha 5. - Computer-Spiel-Show. 17.25
Da schau her I - Sendung fur Neugierige.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau.
18.30 Schicht in Weiss - Kommen und
Gehen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill. - Beinahe'n Wunsch-
kind. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mann in Eile. 21.45 Schau-
platz der Geschichte : Moskau. - Film von
Stefan Fischer. 22.30 Tagessthemen. 23.00
Rùckblick auf '81 - Prognosen auf dem
Prùfstand. 0.00 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Mit Schraubstock und Geige. 11.10 Nach-
denken ùber Deuschland - Hauptsache
Privinz. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.30 Oberstdorf : Internationale Vier-
schanzen-Tournee - Ertes Springen. 15.30
Die Abenteuer des David Balfour (3). 4teil.
Fernsehfilm. 17.00 Heute. 17.10 Bilder ei-
nés Jahres. 18.0,0 :Sila*t;fc6i .urjjoUSfihluss).
18.57 ZDF-lhr Programm. 19:00 'Heute.
19.30 Der Sportspiegel - Sportparadies
Deutschland. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis. Krimiserie
- Nach der Hitze des Zorns. 22.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.15 Be-
trifft : Fernsehen. ...in New York. - Werner
Baeckers « vollverkabelte » Wohnung.
23.00 Finito l'amor. - Von Daniel Christoff.
0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français. 10.05 Wien sind wir
aile - Funktionieren einer Stadt. 10.35
Stern meines Lebens - Karrieresucht bringt
Problème. 12.00 Hande hoch, der Meister
kommt - Unter falschem Verdacht. 12.15
Von Oesterreichern und Chinesen. 13.00
Mittagsredaktion. 14.35 Immer dieser Mi-
chel (3 und Schluss) - Michel bringt die
Welt in Ordnung. 16.10 Freiheit unter vol-
len Segeln - Mit dem Segelboot ùber den
Atlantik. 17.00 Tintifax und die Wurst - Mit
Clown Habakuks Puppenzirkus. 17.30 Wik-
kie und die starken Mànner. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Lachen auf Rezept - Das Jubi-
làum. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Untergang
des rômischen Reiches. Film von Anthony
Mann. 23.00 Oberstdorf : Internationale
Vierschanzentournee. 23.30 Nachrichten.

m
Le bonheur ?
des tristes fâ
film de Caroline Huppert
Antenne 2 : 20 h 35 hS5r
Résumé : Luc est séparé de sa mère / VtBk.
malade. On le place chez un oncle et une i- -t
tante qui ne l 'aiment guère et cherchent [
à se débarrasser au plus vite de cet en- y» *̂
tant au caractère étrange et au regard qui /SEg»
dérange. Ils trouvent un collège où les / %ià
mauvais traitements et le sentiment r "1
d'abandon font bientôt perdre à Luc tout \_ J
espoir, sauf peut-être celui de revoir sa *$.
mère. ĵ|n
If t l  RADIO ] m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION "SSmmInf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 *!"̂ ^
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, T ]
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à l J6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, JV^
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- /*M§»
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu- l̂:'̂ ^»
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse t 1
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des l Jconcerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou t^
022-21 75 77). avec à : 9.03 La gamme. 9.30 / Qjk
Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille fine, con- ËJ^S
cours organisé avec la collaboration des quoti- T 1
diens romands. Indice : Nihon. 11.30 Chaque \_ J
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Un che- | _^-veu dans la soupe. 12.30 Journal de midi, avec /«ta
à:  12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La /'-w^
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le T "1
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 l 1
Journal du soir, avec à:  18.15 Actualités ré- TJT
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- ':*BSL
zar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les A"—>
dossiers de l'actualité + Revue de la presse I" ~i
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- 1 ,i
te). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? 21.00 ** j f
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit / éSL
théâtre de nuit : Le Cafou , extrait du livre « Ces / < m Ê B k
Vaudois » de Samuel Chevallier. 22.50 Blues r IJi
in the night. 24.00-6.00 Liste noire. I J

RADIO ROMANDE 2 pjPjj

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR I !
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- -̂ *|
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- / â̂fiL
ces, avec à 9.05 Rencontre avec Peter Usti- /tBa
nov : 2. Les enfants : 9.30 Mission et démis- I"1 "I
sion de l'Occident. 10.00 Réflexions sur les I j
lectures pour enfants. 10.58 Minute œcuméni- -V "
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti- ; /WHgL
ves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. . /iî flt
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. t" '" "I
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. . I
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- V i ¦
tions. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock -yJjjjÊ
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- ftwHmk
dien. 18.50 per i lavoratori italiani in Svizzera. f "1
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... [ .
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le PKIIIIJ I .U II^concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis- rlMB
se romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 /^Bift
Informations. 23.05 env. (S) Blues in the night JT '" "¦(
(RSR 1). 24.00 - 6.00 Liste noire. ( j

— . . " •. •" i swi *mm
ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION j/VR

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, L__J
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- \rf&& :
jour . 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- / ^B&
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous p 

¦ ».
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et ! i
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. L J
18.30 Portrait d'interprète : N. ' Santi, chef l̂ jjgt
d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- /^SSk
mateurs. ' 22.05 Music-box. 23.05 Das f -«
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. [ J
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POUR VOUS MADAME
Un menu :
Ramequins
Escalopes
Epinards
Tranches de semoule à l'alsacienne

LE PLAT DU JOUR :

Tranches de semoule
à l'alsacienne
Pour 4 personnes : 175 g de semoule de
blé, 50 g de sucre en poudre, 1 cuillerée
à soupe d'amandes moulues, deux oeufs,
de la chapelure et de l'huile pour frire.
Mettez dans une casserole un demi-litre
de lait avec 25 g de beurre. Ajoutez le
sucre en poudre, une pincée de sel et une
cuillerée à soupe d'amandes moulues.
Portez à ébullition. Versez-y en pluie la
semoule de blé et faites mijoter jusqu 'à la
cuisson compète de la semoule.
Cassez les œufs dans la semoule encore
chaude, mélangez bien pour les incorpo-
rer. Trempez un papier blanc dans de
l'eau froide et garnissez un moule à cake
avec ce papier. Versez la semoule dedans
et laissez complètement refroidir. Retour-
nez sur un plat rectangulaire et coupez en
tranches assez épaisses.
Saupoudrez largement ces tranches avec
de la chapelure. Posez-les à l'aide d'une
spatule large dans la fr iture.
Servez ces tranches avec des cerises au
sirop ou une compote de votre choix.

Le conseil du chef
Les boîtes de conserve
Quelques conseils pour l'achat des con-
serves :
- N' utilisez pas de boîtes bombées, mais
une boîte avec des creux et des bosses
dus aux chocs est sans danger.

- Evitez les boîtes profondément rouil-
lées. En revanche, une rouille superficielle
qui résulte de l'humidité ambiante est
sans incidence sur le produit.
- Nettoyez toujours le couvercle avant
d'ouvrir la boîte. Cela évitera que de la
poussière ou des saletés ne tombent à
l'intérieur.
- Ne pas utiliser le contenu d'un réci-
pient qui a fui.
- Lisez le mode d'emploi : certains légu-
mes par exemple demandent à être ré-
chauffés dans leur jus, d'autres doivent
être rincés avant usage, d'autres boîtes
réchauffées au bain-marie, etc.
- Attention, après ouverture de la boîte,
l'aliment n'est plus préservé et devient
aussi altérable qu'un produit frais.

Beauté
L'eau de toilette et la peau
Avant d' utiliser une eau de toilette quel-
conque, il convient de connaître la nature
de sa peau. En effet , l' application réguliè-
re d'une solution alcoolisée pourrait être
désastreuse sur une peau sèche. Celles
qui possèdent une telle peau auront inté-
rêt à n'utiliser leur eau de toilette qu'avec
parcimonie , comme un parfum. D' une
manière générale, il est déconseillé de se
frictionner tout le corps avec un produit
dont la teneur en alcool est trop élevée.
Les eaux de Cologne vendues dans le
commerce oscillent ainsi entre 50 et 80:.
En l'occurence , l'utilisation se limitera à
de légères frictions sur un gant de crin si
l'on ne veut pas risquer une déshydrata-
tion systématique de la peau.

A méditer :
La résolution est comme une anguille : on
la prend aisément, le diable est de la tenir.

Anonyme
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Grand choix de cadeaux
dans notre nouveau magasin
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Peseux en 1981 Beaucoup d'événements
En jetant un rapide coup d œil sur

l'an 1981 qui s 'achève, on retiendra
que les inaugurations n'ont pas
manqué à Peseux.

Ce fut tout d'abord l'ouverture des
nouveaux locaux de la gendarmerie
situés au rez-de-chaussée de l 'im-
meuble communal reconstruit plus
beau qu 'avant, comme le dit la
chanson, à la Grand-Rue 43. On a
dit que c 'était le plus beau poste de
police du canton. Le fait est que tout
le gratin présent à cette petite fête
s 'en est bien rendu compte.

Quelques semaines après, la nou-
velle et très moderne agence de la

L'Echo du Vignoble et sa nouvelle bannière à la rue Ernest-Roulet lors du centenaire. (Avipress arch.)

Banque cantonale a ouvert ses por-
tes dans le bâtiment commercial de
la Grand-Rue 6 et, là aussi, tous les
invités puis les clients ont pu se ré-
jouir de l'évolution réalisée. Signe
d'une activité importante, d'autres
aménagements ont été nombreux et
sur cette lancée, le Hot-club de Pe-
seux- Neuchâtel a pu entrer dans ses
meubles aux sous-sols bien adaptés
à l 'activité animée dû club, qui à du
reste fêté ses quarante ans d'exis-
tence.

Les pompiers ont eux aussi reçu
un cadeau appréciable par le truche-
ment d'un nouveau véhicule d'inter-

vention pour les premiers secours,
dont l'acquisition avait été approu-
vée par le Conseil général. Pas de
baptême au Champagne, pas de
grande cérémonie, mais une mise en
service aussi discrète qu 'efficace.

Deux autres événements très re-
marqués pour 1981 ont été la com-
mémoration du centenaire de la fan-
fare l'Echo du Vignoble', du 22 au
24 mai et le tir cantonal organisé du.
13 juin au 4 juillet par les sociétés
de tir de la Côte, à l 'occasion du
centenaire de la société cantonale
de tir.

En effet , les membres de l'Echo du
Vignoble et la population tout entiè-
re se souviendront avec bonheur de
ces trois jours de festivités interna-
tionales où les musiciens anglais, al-
lemands et neuchâtelois ont donné
la meilleure note à ce jubilé bien
organisé sous la houlette du prési-
dent d'honneur Eric Du Bois. Une
nouvelle bannière a été inaugurée à

¦ 'cette occasidh et redisons avec Pier-
re Bolle en parlant de la fanfare de
Peseux :

« Si depuis cent ans elle
existe
si depuis cent ans elle
persiste
c'est qu 'il y a toujours eu
parmi vous
de braves gens dévoués
pour nous
toujours soucieux de no-
tre avenir
et qui ont tout fait pour
soutenir
la fanfare de Peseux »

Quant au tir cantonal, le coup
d'envoi donné par le président Al-
phonse Roussy lors de l 'arrivée à
Peseux de la bannière cantonale, a
été suivi par une intense activité
dans les stands du Littoral déployée
par les organisateurs à la grande sa-
tisfaction des milliers de tireurs ve-
nus de toute la Suisse pour accom-
plir de beaux exploits. Ce fut une
réussite complète jusqu 'au moment
où la dernière cartouche a été tirée.

Parmi les autres événements ayant
marqué la vie locale et qui ont eu un
certain retentissement à Peseux, il
faut signaler le changement de pro -
prié taire au château, qui a aussitôt
été suivi par le début des grands
travaux de restauration. Il y a plus
que des projets et des intentions
pour l 'aménagement de cette belle
demeure à laquelle la population est
très attachée.

On devrait en savoir davantage en
1982. W. Si.

Des préoccupations pour un avenir incertain
iiùiàiiiiiiiii *!*"*"̂  . ¦ .. . . 

Les jours et les années s'écoulent
rapidement. Pour ceux qui ont des
responsabilités dans les corpora-
tions de droit public ou dans l'éco-
nomie, les soucis ne manquent pas.

A Peseux, comme dans d'autres
communes, l'année 1981 a fait ap-
paraître une situation assez préoc-
cupante dans plusieurs domaines. A
ce sujet, nous avons questionné
l'actuel président du Conseil com-
munal Claude Weber , député radical
au Grand conseil , à qui échoit pour
la troisième fois la charge de « syn-
dic » et qui a, de plus, la responsabi-
lité des finances communales.

FAN : Quelles sont les préoccupa-
tions majeures de l'exécutif au mo-
ment d'aborder 1982 ?

C.W. : Au cours des dernières an-
nées, la commune de Peseux a pro-
cédé, dans de nombreux domaines,
à des réalisations appréciées de la
population. Les charges financières
qui en découlent grèvent aujour-
d'hui lourdement nos finances. Tou-
tefois, malgré les augmentations de
coût annoncées dans le secteur de
la santé publique et de l'instruction
publique, au niveau secondaire,
nous devrions, grâce à la récente
modeste augmentation de l'impôt,
équilibrer nos comptes.

L'avenir se présente, cependant,
avec des augmentations de dépen-
ses prévisibles dans plusieurs sec-
teurs. Les charges hospitalières, la
régionalisation (du centre sportif ,
patinoire et piscine couvertes), ainsi
que la péréquation financière inter-
communale augmenteront nos char-
ges. A signaler que, pour la plupart
des dépenses nouvelles, nous n'en
sommes pas maîtres, car elles sont
décidées au niveau cantonal ou fé-

Le président du Conseil communal,
M. Claude Weber. (Avipress arch.)

déral. Je ne pense pas que nous
devons céder à la sinistrose et intro-
duire des mesures d'austérité. Il
s'agira de procéder à des choix et de
décider de l'opportunité de certaines
dépenses.

FAN : Que nous réserve l'avenir et
comment va se présenter le budget
pour 1982 ?

C.W. : Nul ne sait ce que nous
réserve l'année 1982. La situation
dans le monde n'appelle guère à
l'optimisme et la conjoncture éco-
nomique donne des prévisions assez
sombres. Des emplois seront encore
menacés. Je ne suis pas prophète
pour aller plus loin dans l'analyse de
l'année qui vient.

Quant au budget, il sera presque
équilibré grâce aux mesures prises à
fin novembre par le Conseil général.
Nous espérons qu'aucune secousse
financière ne viendra démentir nos
prévisions chiffrées.

FAN : A votre avis, quels ont été
les événements marquants pour Pe-
seux en 1981 ?

C.W. : Notre commune a connu
des manifestations importantes. Du-
rant le printemps, la fanfare l'Echo
du Vignoble a fêté son centenaire et
les manifestations de cette commé-
moration ont connu un grand suc-

cès. Le tir cantonal neuchâtelois a
permis de faire connaissance avec
les tireurs de toute la Suisse. 5000
concurrents se sont affrontés dans
les stands de la région. L'installation
du téléréseau touche aussi à sa fin.
C'est dire que les habitants de notre
localité s'ouvrent plus qu'aupara-
vant sur les pays qui nous entourent
grâce aux chaînes françaises , alle-
mandes et autrichiennes même.

A mon avis, l'élément marquant
fut une première aussi : la réception
des jeunes atteignant leur majorité.
Cette soirée avec repas et bal fut
réussie et nous espérons que les par-
ticipants en garderont un bon sou-
venir.

FAN : Et vos vœux pour 1982 à
l'ensemble de la population ?

C.W. : Le premier vœu que je for-
me est que la paix règne enfin sur
notre terre. Que les habitants de Pe-
seux vivent heureux, à l'abri du be-
soin et de la récession. Qu'ils parti-
cipent plus activement encore à la
vie locale, par le biais des sociétés
actives et qu'ils sachent utiliser leur
droit de s'exprimer dans les urnes. Et
que dans douze mois, nous puis-
sions tous ensemble dire : 1 982 fut
une bonne et belle année !

(Recueilli par W. Sieber)

En guise de vœux de fin d'année
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Perquisition au « dormitorium » de Bienne :
la police cantonale s'explique

En raison du principe de l'égalité des
droits, la police cantonale bernoise ne
prend aucune mesure de surveillance
particulière à l'endroit des institutions
s'occupant de personnes dépendant de
la drogue ou des gîtes momentanés des-
tinés aux sans-abri. En revanche, on ne
saurait admettre que de telles institutions
passent outre aux dispositions de l'ordre
jur idique lorsqu'il s'agit d'élucider des
délits. C'est ce que vient de préciser la
direction de la police du canton de Berne
à la suite d'informations diffusées par la
presse et aux termes desquelles une per-
quisition faite au « dormitorium » de la
ville de Bienne, le matin du 23 décembre
dernier, serait en contradiction avec des
« accords » passés avec les responsables
de ce foyer.

En fait , la police de sûreté de Bienne
avait uniquement convenu avec l'office
scolaire de la ville d'annoncer au « dor-
mitorium » les malfaiteurs recherchés par
la police qui pourraient éventuellement
fréquenter ce gîte. Tout autre arrange-
ment allant au-delà de cette information
préventive avant une perquisition ou une
arrestation serait au reste contraire au
droit car la police est, en matière de pro-
cédure pénale, tenue de traiter tous les
citoyens sur un pied d'égalité. Une an-
nonce préalable de la perquisition or-

donnée par le juge d'instruction de Bien-
ne au « dormitorium » aurait constitué
une violation de ce principe élémentaire
du droit. De plus elle aurait à coup sûr
fait échouer la démarche des services de
police.

La perquisition entreprise le 23 dé-
cembre ne présentait aucun caractère
démesuré par rapport aux faits. Une fois
le mandat de perquisition présenté, l'im-
meuble de 3 étages abritant le « dormito-
rium » a été contrôlé par 8 agents de la
sûreté et 2 assistantes de police, alors
que 4 policiers en uniforme étaient char-
gés de la surveillance extérieure de l'im-
meuble. Les 17 personnes rencontrées
au « dormitorium » ont dû être conduites
au poste de police de manière à pouvoir
les confronter à un jeune homme arrêté
la nuit précédente et qui avait avoué
avoir commis des effractions dans un
magasin de Bienne, ainsi qu'au foyer
pour apprentis de la ville de Bienne. Le
suspect avait également affirmé que trois
de ses complices ainsi que le butin se
trouvaient encore au « dormitorium ».
Comme le juge d'instruction 1 de Bienne
l'a déjà relevé dans un communiqué, une
partie des objets volés a été retrouvée
lors de la perquisition. C'est ainsi que
l'on a notamment mis la main sur une
installation stéréo d'une valeur de

6000 francs, volée au foyer pour appren-
tis, sur la base de cette confrontation et
d'un contrôle d'identité ayant eu lieu au
poste de police, 6 des 17 personnes con-
duites au poste ont été arrêtées provisoi-
rement, à savoir trois complices présu-
més impliqués dans les deux vols avec
effraction, un pensionnaire évadé d'un
foyer d'éducation pour jeunes, un étran-
ger frappé d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse et un autre étranger
qui devra être expulsé pour des raisons
relevant de la police des étrangers. (OID)

Le |ura manifeste ce soir
en faveur des Polonais

Le comité d'accueil des syndica-
listes polonais qui avaient séjour-
né quelques jours dans le Jura ré-
cemment vient de lancer un appel
à poursuivre le mouvement de
protestation et de solidarité in-
ternationale en faveur des travail-
leurs polonais.

Des cortèges aux bougies et des
rassemblements auront lieu ce
soir mercredi 30 décembre dans

les trois localités de Delémont,
Saignelégier et Porrentruy, et à
cette occasion, en accord avec
l'Eglise protestante et l'Evêché,
les cloches sonneront dans les lo-
calités jurassiennes ce soir entre
20 heures et 20 h 15.

Par la même occasion, le comi-
té d'accueil demande aux Juras-
siens de manifester leur soutien
aux militants de la Confédération
des syndicats progressistes de
Turquie, en particulier à ceux qui
sont menacés de la peine de mort
par des tribunaux de tortionnai-
res.

Lors de ces manifestations, des
informations seront données sur
la résistance de la population et
des travailleurs polonais, ainsi
que sur l'aide matérielle qui s'or-
ganise en Suisse. En outre, une
pétition à l'ambassade de Polo-
gne pour le rétablissement des li-
bertés syndicales et démocrati-
ques et pour la défense des pri-
sonniers politiques sera lancée.

A Delémont, le cortège partira
de la gare à 20 heures pour l'hôtel
de ville, à Saignelégier le rassem-
blement se fera à 20 h 30 sur la
Place du 23 juin et à Porrentruy,
l'assemblée publique aura lieu à
20 heures à l'hôtel du Simplon.

BÉVI

Le Rassemblement jurassien rencontre
Unité jurassienne à Cortébert

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Conformément au mandat que lui avait

confié le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien, le 20 novembre dernier,
de rencontrer les représentants des sec-
tions et des fédérations du mouvement
en assemblées régionales, le bureau exé-
cutif du Rassemblement jurassien en
exécution de ce mandat, a rencontré le
22 décembre à Cortébert, les membres
de l'assemblée des délégués de la fédéra-
tion « Unité jurassienne », qui comprend
les trois districts du Jura méridional.

Dans un communiqué, le Rassemble-
ment jurassien informe qu'une centaine

de personnes étaient présentes a cette
rencontre. A l'issue de la discussion, qui
fut nourrie et positive, les délégués
d'Unité jurassienne ont adopté unanime-
ment la déclaration suivante :

« Après avoir entendu les rapports pré-
sentés par le bureau exécutif du Rassem-
blement jurassien et les explications de
ce dernier, les représentants de la fédéra-
tion Unité jurassienne :
• Manifestent leur confiance à l'égard
du bureau exécutif et du comité directeur
du Rassemblement jurassien ;
# Prennent acte des rapports qui leur
ont été présentés et s'en déclarent satis-

faits ; 0 Remercient les organes diri-
geants d'avoir fait droit aux requêtes
d'Unité jurassienne ; 0 Souhaitent que
les forces vives du Rassemblement juras-
sien puissent se consacrer à l'œuvre de
réunification et que les délégués des sec-
tions, conformément aux statuts, affir-
ment la cohésion du mouvement dans la
fidélité à un idéal commun ».

Nouveau commandant
du régiment d'infanterie 9

Dès le 1er janvier 1982, le commande-
ment du régiment d'infanterie 9 passera
des mains du colonel Jacques Saucy, de
Delémont, à celles du lieutenant-colonel
Francis von Niederhaeusern de La Neu-
veville. Cette nomination découle d'une
décision du Conseil fédéral. Comme
c'est la règle en élite, les commande-
ments d'unités changent tous les 4 ans.
Après le colonel Boshard, après le colo-
nel Saucy, c'est au tour d'un Jurassien
du sud de commander toutes les troupes
d'élite du Jura, du Jura-Sud et de Bien-
ne romande.

M. Francis von Niederhaeusern, domi-
cilié à La Neuveville, est âgé de 47 ans.
Il est marié et père de trois enfants. Il a
été officier d'état major général de la
brigade frontière 3. Il a aussi commandé
le bataillon fusillier 24 de 1974 à 1977.

M. von Niederhaeusern a passé sa jeu-
nesse à Delémont. Maître secondaire, il a
enseigné à La Neuveville avant d'être
nommé responsable de l'office de re-
cherche et de planification pédagogique
pour la partie française du canton de
Berne. Ce service dépendant directement
de la DIP bernoise est lié au centre de
perfectionnement du corps enseignant,
dirigé par M. Willy Jeanneret à Moutier.
Avec ce dernier, M. von Niederhaeusern
est responsable du projet de construc-
tion d'un centre régional de perfection-
nement à Tramelan.

AUTRES PROMOTIONS

D'autres promotions ont été annon-
cées hier. C'est ainsi que le lieutenant-
colonel Jean Eckert de Delémont a été
nommé colonel. Le colonel Jean Eckert
est commandant de la place de mobilisa-
tion 105.

Le major d'état-major général Pierre
Paupe de Saignelégier reçoit le grade de
lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel
Pierre Paupe a commandé le bataillon
fusillier 21 de 1976 à 1979 avant d'être
désigné à l'état-major du 1e'corps d'ar-
mée.

Ont été promus au grade de major: les
capitaines Antoine Ackermann, (Lucel-
le), André Bellenot, (Porrentruy), Ray-
mond Haeberli, (La Neuveville) et Char-
les Socchi, (Courfaivre).

Ont été promus au grade de capitaine:
les premiers-lieutenants Roger Gillard
(Delémont), Arthur Hublard (Porren-
truy), Gaétan Membrez (Neuchâtel),
Marc Monnat (Sonvilier), Jean-Louis
Perrenoud (Prêles), Gilbert Racine (Prê-
les), Vincent Rion (Fleurier), et Jean-
Jacques Zuber (Courroux).

Ont été promus au grade de premier-
lieutenant: les lieutenants Marc Baehler
(Courroux), Alain Douve (Charmoille),
Jean-François Engel (Delémont), Mi-
chel Jenni (Bienne), Heinz Mueller
(Soyhières), Gérard Villars (Bienne) et
Markus Wespi (Les Pommerats).

Un Grand conseil tout beau, tout neuf...
- FRIBOURG -

Tout beau , car quelques «honora-
bles» étrennaient leur cravate, tout
neuf , parce que trente-cinq nouveaux
visages figurent le renouvellement , le
Grand conseil fribourgeois qui , hier
après-midi , s'installait a l'hôtel canto-
nal. Cette législature débute par l'ère des
lacustres : un président staviacois pour
1982, accompagné, au gouvernement ,
d'un président moratois et un premier
vice-président moratois encore. Eh
quoi! il n 'y en a, cette année, que pour
la Broyé et le Lac. Voici le lancement de
la législature avec quelques pincements
de cœur.

Les démarrages , au Grand conseil ,
sont rites et redites. L'immuable le
doyen d'âge préside et met en place la
nouvelle équipe. On reconstitue les com-
missions permanentes , après avoir vali-
dé toutes les élections. Des cent trente
députés , un seul était absent , hier. Et
puis , les «papables » aux fauteuils sans
risque des charges annuelles passent au
tourni quet. 119 voix pour le président
du législatif , le syndic d'Estavayer-le-
Lac, François Torche, démo-chrétien.
96 voix pour le premier vice-président , le
syndic de Morat , Albert Engel , radical.
101 voix (24 blancs) pour la président
du gouvernement , le Moratois Hans
Baecnler , radical. Il prend la tête d' un
Conseil d'Etat assis, pour les anciens ,
sur le grand banc , et pour les nouveaux ,
à la banquette à trois places. Ça collait
bien: deux démo-chrétiens encadrant le
duo radical , un démo-chrétien laissant
la gauche aux deux socialistes.

PINCEMENTS DE CŒUR

Rien n 'est venu troubler cette sérénité
quinquennale. Rien , sinon quelques pin-
cements de cœur. Non, en 1984, le légis-
latif ne fêtera pas sa première présiden-
te. Les chrétiens-sociaux ont préféré en-
voyer au perchoir le jeune Singinois Fé-
lix Burdel , réservant Madeleine Duc
pour la commission d'économie publi-
que. Le Grand conseil a confirmé ce
choix par 96voix , U voix allant à la
citadine de Fribourg. Autre épisode:
Théophile Eltschinger a ri et pleuré. Le
doyen , âgé de 67 ans , a eu le bonheur de
présider la séance. Mais il a eu le mal-
heur de trébucher à la commission
d'économie publique. Il manquait un
Vevcysan à la liste des treize membres.
Au syndic de Posât , les députés ont pré -
féré un autre agrarien. le syndic de Re-
maufens Denis Villurd . élu par 97 voix.
En tète de peloton, dans cette importan-
te instance , le Glânois démo-chrétien
Alexis Gobet, qui devant sa coreli gion-
naire sarinoise Elisabeth Dcglise et Ma-

deleine Duc. En queue de peloton , par-
mi d'autres moins galonnés , le nouveau
président du groupe socialiste Paul Wer-
thmuller et le radical Lucien Nussbau-
mer. Le syndic de Fribourg, qui fut le
premier non-conservateur à accéder à la
présidence de cette commission. Sauve-
ra-t-il sa tête? C'est assez mal parti...

DU CŒUR AUX LACETS

Du cœur encore. Parce que les dépu-
tés, unanimes, ont décidé de verser leur
premier jeton de ^présence — 10.000
francs — à la Chaîne du bonheur , par

Solidarité avec la Pologne. Un tilt , en-
fin: le conseiller aux Etats singinois
Otto Piller, de Berne, adjure les députés
de songer à «l'égalité de traitement des
langues et des cultures» dans une lettre
ouverte aux députés. Une campagne du
Deutschfreiburgarbeitsgemeinschaft ,
juste avant les élections , n'avait rien
donné de bien concret... Aujourd'hui ,
suite des opérations , avec une cérémonie
à la cathédrale. Le conseiller d'Etat De-
nis Clerc arborera-t-il des lacets rouges
comme il y a deux ans?

Pierre THOMAS

PARIS (AP). - Lech Walesa, chef
du syndicat Solidarité, a effective-
ment entamé une grève de la faim
puis, deux jours après, le jour de
Noël, y a mis un terme et a accepté

.de négocier avec le gouvernement
militaire, a-t-on appris hier.

Selon un membre de la famille de
M. Walesa, les négociations de-
vaient s'ouvrir lundi, mais on ignore
si elles ont effectivement commen-
cé.

Walesa accepte
de négocier

Les licenciements à Reconvilier
Dans un communiqué que nous

avons publié hier, la section du parti
socialiste autonome de Reconvilier
dénonçait la fermeture prochaine de
Baumgartner Frères SA, d'où le licen-
ciement prochain de 58 personnes. Le
PSA se déclarait choqué pas la façon
peu loyale dont a usé la direction de
cette usine pour annoncer leur licen-
ciement aux travailleurs. Et le PSA in-
terrogeait : « aujourd'hui Baumgartner
Frères SA, demain la succursale de
FAR Le Locle ? ».

TRAMELAN

S'agissant de cette dernière entre-
prise, les fabriques d'assortiments réu-
nies, dont le siège et la maison-mère
se trouvent implantées au Locle, il
semble qu'elle connaît elle aussi des
difficultés. Elle a déjà fermé plusieurs
succursales dans le canton de Vaud,
celui de Neuchâtel, au Jura et à Berne.

Aujourd'hui une grande partie de
ses 850 ouvriers chôment partielle-
ment. A Reconvilier , 32 personnes
ne travaillent plus qu'à 50 %. Cette
situation et les bruits qui circulent
annonçant, ici aussi, de futurs licen-
ciements, inquiètent la population.
Les autorités de Reconvilier ont mis
sur pied une commission économi-
que et ont demandé une entrevue à
la direction générale de FAR pour
connaître ses intentions.

Le litre de fendant : 18 fr. 50 L
VALAIS

Importante décision que celle pri-
se hier à Sion par la Société valai-
sanne des cafetiers qui groupe en
Valais un millier de membres : le
prix du vin va augmenter dans le
canton dès l'an prochain. Le comité
a tenu séance en effet au local
même de la société, sous la prési-
dence de M. Ulrich Truffer. La déci-
sion a été prise d'augmenter le prix
des vins dans les établissements pu-
blics. Ainsi, le litre de fendant par
exemple sera porté à 18 fr. 50 au
lieu de 16 fr. et le ballon de fendant
et de goron ne se vendra plus
1 fr. 70 comme actuellement, mais
1 f r. 90.
- Ce n'est pas une augmenta-

tion... C'est une adaptation, devait
noter l'un des membres du comité.
Dès janvier prochain, les commer-
çants valaisans de vins vont nous
livrer leurs marchandises avec une
augmentation de 12% environ.
Nous sommes bien obligés de suivre
si nous voulons tenir le coup. Je
sais que nous sommes à une place
difficile, car c'est sur nous que le
client daube d'emblée. Nous som-
mes facilement les boucs émissai-
res, nous autres les cafetiers, ce qui
est injuste.

Si l'on prend un cas précis, on
peut relever par exemple que le litre
de fendant ordinaire ou le litre de
goron courant est vendu actuelle-
ment par Provins, qui conduit la

barque du négoce valaisan dans ce
domaine, 6 fr. 40 sans l'ICHA. Ce
prix va passer l'an prochain à
7 fr. 50 le litre. Avec l'ICHA, le cafe-
tier va devoir payer 8 f r. le litre de
vin « bon marché » à son fournis-
seur. L'augmentation du coût de la
vie, des intérêts bancaires, des
charges diverses ont poussé le co-
mité à porter la vente du litre de 16
à 18 fr. 50. Les cafetiers valaisans
s'empressent de noter que ce prix
est bien inférieur encore à celui de
la moyenne suisse. Dans bien des
régions de Suisse, le vin valaisan
sera vendu de 20 à 25 fr. le litre
dans quelques semaines. M. F.

Les sept sanctions
contre l'URSS

LOS ANGELES (ATS). - Le prési-
dent Reagan a décidé de prendre les
sept sanctionssuivantes contre
l'URSS pour « protester contre sa
responsabilité directe et écrasante
dans la répression en Pologne :

# Suspension des licences d'ex-
portation de matériel d'équipement
pétrolier, y compris celui servant à
la construction de gazoducs.

# Ajournement des négociations
sur le renouvellement d'un accord à
long terme pour la vente de céréa-
les! l'URSS.

6 Suspension de tous les servi-
ces de la compagnie soviétique
d'aviation civile Àéroflot aux Etats-
Unis.
0 Suspension de toutes les licen-

ces d'exportation de matériel élec-
tronique et de technologie de poin-
te.

# Fermeture de la centrale
d'achats soviétique aux Etats-Unis.
0 Suspension des négociations

sur le renouvellement d'un accord
maritime réglant notamment l'ac-
cès des bateaux soviétiques aux
ports américains.

# Les accords d'échanges améri-
cano-soviétiques arrivant prochai-
nement à expiration, y compris les
accords sur l'énergie, la science et
la technologie, ne seront pas renou-
velés.

Fidélité
En cette fin d année, la

direction de l'usine Kum-
mer a fêté M. Herbert Ma-
thez pour 40 ans de servi-
ce, MM. Pierre Geiser,
Charles Gyger , Léo Droz et
James Muller pour 30 ans
et MM. Gaston Zwahlen,
Jean Kammermann et
Jean-Claude Vuilleumier,
pour 20 ans de service.

Quand le meunier écrivait l'histoire
Hier, est sorti de presse un livre

qui se révèle passionnant dès le
premier coup d'œil : «Au moulin
de Courfaivre pendant la Révolu-
tion française ». Son auteur ?
Jean-Louis Barbier, meunier de
son état et observateur de ce qui
se passait autour de lui durant les
années troublées de 1794 à
1796. Ses notes, il les a consi-
gnées ,dans un cahier, au jour le
jour. Un cahier qui a été sauvé de
la destruction par Monseigneur
Vautrey et qui est allé retrouver
d'autres documents inédits dans

une armoire de la bibliothèque
du lycée de Porrentruy. Un jeune
historien jurassien, Marcellin Ba-
bey de Bassecourt, en a pris con-
naissance. Il l'a trouvé tellement
passionnant qu'il le publie aux
Editions de la Prévôté, à Moutier,
en le faisant précéder d'une ana-
lyse historique et de commentai-
res destinés,̂ à .,,riep,çlre l'ouvrage
accessible cà 'ùh large public. Le
manque de place nous oblige à
cette trop brève présentation
d'un ouvrage captivant. Nous y
reviendrons.

VILLE DE BIENNE CANTON DU JURA

Projet de loi sur les pensions alimentaires :
le Jura va plus loin que les autres cantons

Le projet de loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le
versement provisionnel de contributions d'entretien, auquel tra-
vaillent depuis juillet 1979 une commission extraparlementaire
ainsi qu'un groupe de travail restreint, est prêt à être soumis au
parlement. Etant donné le soin qui a été mis à sa préparation, on
peut espérer que la bonne centaine de femmes qui annuellement ,
éprouvent des difficultés à se faire verser ce qui leur est dû en ce
domaine, pourront recevoir dans un avenir assez proche l'aide de
l'Etat

Le projet a été présenté à la presse hier
matin par le ministre Pierre Boillat , M"e
Marie-Josèphe Lâchât , préposée au bu-
reau de la condition féminine, ainsi que
par un juriste de l'administration canto-
nale, M. Yves Petermann. C'est un projet
très élaboré qui repose notamment sur
les données contenues dans la législa-
tion fédérale, sur celles de la constitution
cantonale et du décret d'organisation du
gouvernement et de l'administration can-
tonale, ainsi que sur des enquêtes faites
dans différents cantons et villes, de
même qu'auprès des communes juras-
siennes.

LA LOI PRÉVUE

L'aide au recouvrement sera effectuée
par le service de I aide sociale qui dispo-
sera à cet effet de deux employés sup-
plémentaires. Elle s'étendra à tout créan-
cier d'une contribution d'entretien : l'en-
fant, la mère, le conjoint et l'ex-conjoint.
Cette aide sera octroyée automatique-
ment et gratuitement, pour autant que le
requérant soit au bénéfice d'un titre éta-
blissant l'existence de la créance et qu'il
habite le canton du Jura.

L'avance au versement provisionnel ira
au-delà des obligations posées par le
code civil, jusqu'à six versements pour
les conjoints n'ayant pas la garde d'en-
fants. Dans les limites de revenu et de
fortune, qui devront encore être fixées
par le gouvernement , les prestations sui-
vantes seront accordées : des avances
sur contributions d'entretien, ainsi que
des versements provisionnels. Le mon-
tant versé correspondra au total de la
créance d'entretien fixée judiciairement
ou conventionnellement, mais ne dépas-
sera en aucun cas 440 francs par mois

(cette somme étant indexée). La déci-
sion d'octroi sera rendue le plus rapide-
ment possible. Les démarches en obten-
tion seront simplifiées. Le créancier ne
devra pas restituer les avances. Les se-
crétariats communaux et les services so-
ciaux renseigneront le public de façon
appropriée. Ils pourront recevoir les re-
quêtes et les transmettre. Les prestations
seront versées mensuellement.

LE « OUI » DES COMMUNES
ET LE PLAN FINANCIER

Un questionnaire concernant ces diffé-
rentes dispositions a été remis aux 81
communes du canton, dont 48 ont ré-
pondu. Elles ont, d'une manière généra-

le, massivement appuyé les propositions
des experts.

Quant au plan de financement, qui a
été difficile à établir , les comparaisons
avec les autres cantons n'étant pas vala-
bles et les données jurassiennes réelles
faisant défaut , il a été calculé comme
suit :

Charges de personnel 124.300 francs ;
frais d'installation 30.500 francs ; avan-
ces de pensions 850.000 francs. De ces
sommes il faut déduire 350.000 francs
de remboursement d'avances et
200.000 francs de part des communes.
Le coût pour le canton est donc de l'or-
dre de 454.800 francs avec une écono-
mie possible (basée sur la statistique tes-
sinoise) de 120.000 francs. Reste un
coût potentiel de 335.000 francs. Les
comparaisons avec les cantons de Neu-
châtel et du Valais ne sont pas possibles,
étant donné que, dans ces cantons, le
critère d'insolvabilité du débiteur est re-
tenu pour fixer la cessation des avances,
alors que dans le projet jurassien, qui va
plus loin, les avances continueront à être
versées même s'il n'existe plus aucune
chance de succès de les récupérer auprès
d'un débiteur insolvable. BÉVI

CARNET DU JOUR
Apollo : 15 h et 20 h 15 . Un amour infini , (avec

Hrookc Shields) : 1 7 h 30. L'étalon noir.
Capitole : I5h , 17h30 et 20h 15 , La soupe aux

choux, (avec Louis de Funès).
Elite : permanent dés 14h30 , Gestâlidnisse blut-

junger Lippcn.
Lido 1 : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30, Les hommes préfè-

rent les grosses.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Arthur.
Métro : 14h 50 et 19h 50, Der Dampfhammer et

Von der Bcstie gejagt.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Rox et

Roukv, (Walt Disney).
Rex : I5h et 20 h 15, Salut l'ami, adieu le trésor.

(Bud Spencer , Terence Hill). 17h30 , Les lu-
mières de la ville.

Studio : permanent dès 14h 30. La grande extase.
Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle , rue

des Marchandises 2. tél. 222240.

REBÉVELIER

La dernière assemblée communale de
Rebévelier a dû être présidée par le mai-
re, M.Jean Amstutz, à la suite de la
démission de Mme Gertrude Amstutz, en
fonction depuis 8 ans. Le nouveau secré-
taire communal, M. Patrice Neuensch-
wander, instituteur, sera d'autre part
membre du Conseil communal.

Nouveau secrétaire
communal

PLATEAU DtDIESSE

(c) Lors de la dernière assemblée
des délégués qui s'est tenue au
Foyer d'éducation de Prêles , le Syn-
dicat pour l'alimentation en eau du
plateau de Diesse s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Jean-Claude Sprunger , secrétai-
re-caissier municipal à Prêles.
M. Bernard Schindler, ancien prési-
dent, a été chaleureusement remer-
cié pour son dévouement à la tête du
syndicat depuis sa création.

Nouveau président
ANZÈRE (ATS). - Un grave

accident de ski s'est produit
mardi dans la région d'Anzère,
en Valais. Un ressortissant
français s'est égaré dans la
montagne, après être sorti par
mégarde d'une piste. Il a fait
une chute de 300 mètres en un
endroit escarpé. Un hélicoptère
d'Air-Glaciers a ramené le bles-
sé à l'hôpital de Sion. Il souffre
de plusieurs fractures, mais sa
vie ne semble pas en danger.

Un skieur fait une chute
de 300 mètres

DELÉMONT

Dans la nuit de lundi à mardi, plu-
sieurs cambriolages ont eu lieu
dans des garages de Delémont.
L'auteur a été pris en flagrant délit,
si bien qu'il a pu être écroué. Il
s'agit d'un ressortissant de Delé-
mont, récidiviste notoire.

Plusieurs garages
cambriolés

SOULCE

(c) Lors de I assemblée communale
de mardi soir, M. Roland Jecker a été élu
comme nouvel instituteur de Soulce à la
suite du décès de l'ancien instituteur,
M Pierre-Alain Rérat.

Election d'un instituteur



Après l'annexion du Golan par Israël :
risque de guerre selon les Palestiniens
BEYROUTH (ATS). - « L annexion du Golan est un défi lancé directement à la Syrie, qui est liée par un traité avec l'Union soviétique,

et de ce fait un nouveau conflit pourrait surgir prochainement au Proche-Orient », a déclaré M. Abou lyad, numéro deux de l'OLP, dans
une interview accordée au correspondant de l'ATS. Néanmoins, estime le chef des services de renseignements de la centrale palestinien-
ne, le risque de guerre sera réduit , selon les dispositions que prendra le conseil de sécurité des Nations unies, et la façon dont ces
décisions seront appliquées.

Si le conseil de sécurité ne
prend aucune décision concrète
à ce sujet , « les dirigeants sy-
riens n'auront pas d'autre alter-
native que la guerre », craint
Abou lyad (de son vrai nom Sa-
lah Khalaf). Le responsable pa-
lestinien considère que les me-
sures annoncées par les Etats-
Unis à la suite de la décision
israélienne (notamment le gel
de l'accord de coopération stra-
tégique) « ne sont destinées
qu'à la consommation locale
(au Proche-Orient) ». Il pense
que « les Etats-Unis n'entreront
jamais en conflit avec Israël,
parce que tout président améri-
cain sait que le lobby sioniste
prendrait alors position contre
lui ». La réaction américaine
n'est à ses yeux « qu'une astuce
afin d'inciter les pays arabes à
ne pas prendre de position fer-
me ». Quant au chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, il pense tout
simplement que la position pri-
se par Washington dans cette
affaire est un « faux » et qu'il
n'existe pas de réelles divergen-
ces entre les USA et Israël.

Invité à dire si l'annexion du
Golan pourrait amener les Pa-
lestiniens à rompre le cessez-le-
feu instauré dans le sud du Li-
ban, M. Abou lyad répond que
les Palestiniens « n'ont jamais
ouvert le feu les premiers »,
mais ajoute-t-il , « nous sommes
prêts à partir des fronts syriens
et jordaniens si ceux-ci sont
réactivés ». En d'autres termes,
si les Syriens veulent faire la
guerre à Israël, les Palestiniens
« la feront avec eux ».

Enfin, le numéro deux de

l'OLP se déclare entièrement
d'accord avec la position sy-
rienne selon laquelle il n'y a ni
négociations, ni paix possibles
avec Israël tant qu'un équilibre
stratégique n'aura pas été éta-
bli au Proche-Orient. Et il s'ex-
plique : « En effet , pourquoi les
Israéliens devraient-ils céder et
accorder aux Palestiniens un
pays ayant pour capitale Jéru-
salem tant qu'il n'y a pas un
équilibre politique et militaire
entre les pays arabes et Israël ?

Tant que nous resterons dans
cette situation, tout arrange-
ment ne pourra être qu'un ar-
rangement entre deux parties
inégales.C'est pour cela que
nous avons besoin , nous, Ara-
bes, d' une coopération politi-
que, militaire et économique,
afin d'être en situation de force
pour imposer notre position a
Israël. Faute de quoi , les Israé-
liens continueront de nous faire
tourner en rond en ne nous of-
frant que l'autonomie adminis-
trative et Camp-David ».

Enfin, et selon la radio israé-
lienne, plusieurs pays africains
sont revenus sur leur intention
de nouer des relations diploma-
tiques avec Israël, après l'an-
nexion du Golan.

Un des pays a renoncé à si-
gner un important contrat com-
mercial , a-t-elle dit. Un autre a
décidé de dissuader d'autres
pays d'établir des relations di-
plomatiques. Selon la radio, les
pays intéressés ont écrit à Jéru-
salem pour informer les Israé-
liens de leur changement d'atti-
tude, après l'affaire du Golan,
le 14 décembre.

La grogne des colons juifs
TEL-AVIV (AP). - Des colons juifs de la région de Yamit , dans

le Sinai, mécontents des offres d'indemnisation qui leur ont été faites
par le gouvernement , ont brûlé quatre nouvelles maisons.

Ces dernières semaines, les colons de la ville, qui, dans le cadre
de l'accord de paix avec l'Egypte, doit être évacuée par les Israéliens
en avril, ont déjà brûlé sept maisons vides et se sont à nouveaux
barricadés depuis la rupture des négociations avec le gouvernement.

M. Yitzhak Shamir , ministre des affaires étrangères israélien, a
déclaré que le problème devenait une «tragédie nationale» et a criti-
qué les industriels et commerçants de Yamit, qui réclament 1.250.000
ff. d'indemnités.

De son côté, M. Ariel Sharoh, ministre de la défense, a dit que ce
serait «une erreur que d'employer la force ... dans une guerre de juifs
contre juifs».

SUITE Les sanctions envisagées par les USA
A ce propos, alors que Bonn

juge ces sanctions inefficaces, le
président du Conseil italien,
M. Giovanni Spadolini , a annoncé
mardi que l'Italie allait faire « une
pause de réflexion » dans ses né-
gociations avec l'URSS pour
l'achat de gaz naturel soviétique,
mais que les sociétés italiennes
cherchant à vendre du matériel
pour la construction du gazoduc
transeuropéen pourront conti-
nuer leurs transactions.

L'ITALIE CONDAMNE
'

Mais M. Spadolini a refusé de
dire que l'Italie allait suspendre

Reagan à son départ pour son ranch
californien. (Téléphoto AP)

les négociations, comme le sou-
haite Te parti social-démocrate,
l'un des membres de la coalition
gouvernementale, tout en utili-
sant un langage particulièrement
ferme pour condamner l'imposi-
tion de la loi martiale en Pologne.
Il a même qualifié l'Union soviéti-
que d' « instigateur du coup
d'Etat à Varsovie », parlé des
« événements polonais atroces »
et condamné « la dureté et la bru-
talité » des autorités polonaises.

L'ÉTENDU DES SANCTIONS

Pour en revenir aux sanctions
envisagées par Washington, le
haut responsable américain a pré-
cisé qu'on pouvait se faire une
idée de l'étendue des sanctions
qui pourraient éventuellement
être prises à l'encontre de l'Union
soviétique en compulsant la liste
des participants de la réunion de
lundi : outre le vice-président
George Bush et le conseiller pré-
sidentiel Edwin Meese, il y avait
le secrétaire à la défense,
M. Caspar Weinberger , le secré-
taire au Trésor, M. Donald Regan,
le représentant du président amé-
ricain pour les questions com-
merciales ainsi que des officiels
des départements de l'agriculture
et du commerce.

Mercredi dernier, le président
américain avait décidé d'interdire
aux avions polonais d'opérer aux
Etats-Unis, aux bateaux de pêche
de croiser dans les eaux territo-
riales américaines et d'interrom-
pre la ligne de crédits destinés à
la Pologne, en déclarant que l'at-
titude de Washington dépendrait
désormais de l'évolution de la si-
tuation.

Baisse de l'inflation mondiale ?
SAN-FRANCISCO (AP). - Une des plus importantes banques pri-

vées des Etats-Unis, la «Bank of America» dont le siège est à San-
Francisco, prévoit une baisse de l'inflation mondiale à environ 12% l'an
prochain.

Cette banque relève également que la masse monétaire mondiale a
augmenté en 1981 de 207 milliards de dollars pour atteindre 2300
milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 9,7%, soit le
chiffre le moins élevé depuis onze ans. L'inflation globale mondiale,
qui fut de 15% en 1980, aura été de 13,8% cette année. Elle devrait
donc descendre de 1.8% en 1982.

Les chars de l'armée...
VIENNE (ATS/AFP). — L armée a probablement utilise des chars pour

renverser les barricades érigées par les grévistes de l' aciérie de Katowice , mercredi
dernier , lorsqu 'elle a mis fin à l occupation du chantier a annoncé Radio-Varsovie
captée à Vienne.

«On a eu recours à du matériel militaire lourd qui a permis l'entrée d'unités
mécanisées de l' armée polonaise» , a précisé la radio , citant un reportage du quoti-
dien de Katowice «Trybuna Robotnicza» . Selon le journal , les ouvriers de l' aciérie
avaient bloqué les portes du chantier avec de grands camions et même, là où c'était
possible , avec des vagons de chemin de fer.

La grève d'occupation avait été pré parée bien à l' avance , indique également
«Try buna Robotnicza»: d'importantes réserves de nourriture ont été retrouvées dans
les locaux. Les occupants s'étaient également pré parés à des combats au corps à
corps , et quantité de matraques , de lances et de cocktails Molotov produits sur place
ont été découverts. La radio polonaise a annoncé que 12 mineurs de la mine de Piast ,
organisateurs de la grève, ont été arrêtés.

Les grévistes avaient enfin organisé leur propre presse , en utilisant le système de
sonorisation de l' aciérie et en publiant un journal ronéotypé , «Wolny Zwiazkowiec»
(syndicaliste libre).

Enfin le Conseil des ministres polonais a approuvé un décret rendant le travail
obligatoire pour tous les hommes de 18 à 45 ans , durant l'état de siège, a annoncé
mardi l' agence PAP , citée par Tass.

Et Varsovie a refusé l' accès en Pologne à une mission du bureau international
du travail (BIT) ,Jusqu 'à ce que les conditions «s'améliorent ou reviennent à la
normale» . Le BIT voulait s'informer sur place de la situation des syndicalistes
internés.

À TRAVERS LE MONDE
Pologne

PARIS (AP). - Le praesidium de
l'Internationale socialiste , réuni en
session extraordinaire mardi à Paris , a
adopté à l'unanimité une déclaration
condamnant le coup d'Etat militaire en
Pologne.

Typhon
MANILLE (AP). - Cent trente-sept

morts , 32.538 sinistrés: tel était le der-
nier bilan du typhon «Lee» qui a ba-
layé, après Noël, le sud-est de Luzon
et des iles du centre de l'archipel phi-
lippin.

Colonies
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Deux

nouvelles colonies de peuplement jui-
ves sont en cours d'implantation dans
la région de Ramallah , au nord de Jé-
rusalem, selon des images transmises
à Jérusalem par la télévision israélien-
ne. Il y a aujourd'hui 20.000 colons
israéliens répartis dans 85 implanta-
tions.

Castro
LA HAVANE (ATS/AFP). - Le pré-

sident Fidel Castro a été réélu à la tête

de l'Etat cubain par la nouvelle As-
semblée nationale. Le président Blas
Roca et le vice-président Raul Roa de
l'Assemblée nationale , n'ont pas été
réélus.

Violence
GUATEMALA (ATS/REUTER). -

Nonante-deux personnes ont été
tuées et 286 blessées dans une vague
de violence politique survenue pen-
dant les fêtes de Noël au Guatemala ,
a-t-on déclaré mardi de source poli-
cière.

Les deux murs
de la honte

Nous avons déjà parlé des
réactions ouest-allemandes au
coup de force militaire de Varso-
vie. Voyons aujourd'hui ce que
sont celles de Pankov ... en com-
mençant par relever une sinistre
plaisanterie qui court les rues de
la RDA: «Savez-vous ce qu'est
un «sandwich polonais»? C'est
un coupon de viande entre deux
coupons de pain!»

Mais trêve d'humour noir.
Deux semaines avant la procla-
mation de l'état de siège, les Po-
lonais entrant en RDA étaient dé-
jà soumis à une fouille rigoureu-
se. Trouvait-on sur eux d'autres
documents que leurs passeports
(un certificat de naissance ou un
livret de famille par exemple), on
les obligeait à les renvoyer aussi-
tôt dans leur pays, et toute som-
me excédant 150 dollars était
systématiquement confisquée
par les sbires d'Honecker. De
plus, nombre d'Allemands de
l'Ouest désireux de se rendre en
Pologne, toujours avant le 13
décembre, ont été refoulés au
mur bien que porteurs de visas
polonais en bonne et due forme;
la raison? «Ces visas ne valent
rien, ce n'est que de la m...».

Mais il y a d'autres raisons en-
core à ce regain d'animosité à
l'égard du «frère politique enne-
mi». Elles sont d'ordres économi-
que et politique: l'Allemagne de
l'Est a dû acheter pour 450 mil-
lions de DM de charbon à celle
de l'Ouest , pour la seule et sim-
ple raison que la Pologne n'arri-
vait plus à les livrer. Et Pankov
craint par-dessus tout de voir le
spectre d'une «contre-révolu-
tion» se dresser dans son dos et
de se trouver prise entre une Ré-
publique fédérale «capitaliste et
revancharde» et une Pologne qui
ne serait plus «socialiste» au sens
que Moscou donne à ce terme.

Depuis le 13 décembre, bien
entendu, les Polonais sont bou-
clés chez eux. Une demi-douzai-
ne seulement - des purs entre
les purs! - ont pu gagner Berlin-
Ouest grâce à une autorisation
spéciale délivrée par le nouveau
régime. En résumé la RDA a
maintenant ses deux murs de la
honte, celui de l'est plus imper-
méable encore que celui de
l'ouest. Léon LATOUR

Douer : Ici fermeté
ROME (AP). - Le premier ministre italien, M. Giovanni Spa-

dolini, a déclaré mardi que le gouvernement italien agirait avec
une « fermeté inflexible » dans l'affaire Dozier, ce général améri-
cain enlevé par les « Brigades rouges », et refuserait de négocier
avec les terroristes.

Lors d'une conférence de presse faisant le point sur l'année
1981, le chef du gouvernement italien a précisé que l'Italie, ayant
choisi la « ligne dure », avait obtenu l'appui total des Etats-Unis.

Alors qu'il lui était demandé s'il approuvait les propos du
président Sandro Pertini qui a .déclaré que le terrorisme italien
était manipulé de l'étranger, peut-être par l'Union soviétique,
M. Spadolini a répondu que les services secrets italiens étaient en
possession de « certaines indications... qui sont incomplètes ».

A donner le frisson ...
La scène se passe sur l'île de Java, en Indonésie. Rini Sutomo, qui s 'est

elle-même proclamée «Reine des scorpions», a accepté de se recouvrir de
plusieurs centaines de ces arthropodes à l'occasion de la fête des mères
indonésiennes, qui a lieu le 22 décembre. Sa performance a été saluée
comme il se doit, puisque Rini s 'est tirée de sa fâcheuse posture sans être
piquée. Mais, rétrospectivement, on ne peut s 'empêcher de frémir à cet
exploit. Brrr... (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Une ancienne
secrétaire à la Chambre des Commu-
nes . Miss Pamela Milne , âgée d' une
trentaine d' années , défraye actuelle-
ment la chronique dans les milieux
parlementaires. A la suite d'indiscré-
tions , la presse a révélé qu 'elle avait
tenté de se suicider en essayant de se
pendre à un lampadaire situé devant
le domicile d' un membre du gouver-
nement , M.Nicholas Fairbairn , 48
ans , ministre de l'intérieur et «sollici-
tor gênerai» pour l'Ecosse.

Miss Milne , qui avait avoué s'être
droguée , a indi qué que son geste était
motivé par une dépression nerveuse à
la suite de la rupture de sa liaison avec
M. Fairbairn (qui est divorcé). Ce der-
nier a déclaré qu 'il n 'avait nullement
l' intention de présenter sa démission à
la suite d' un rapport fait à ce propos
au premier ministre Mm,; Margaret
Thatcher.

D'ailleurs , cette dernière a indiqué
qu 'elle ne souhaitait pas aller plus
avant dans cette affaire. En dépit de
ce petit drame , Miss Milne a déclaré
qu 'elle ne portait aucun ressentiment
à son séducteur et qu 'elle lui conser-
vait toute son affection.

Miss Milne a peut-être ete aban-
donnée, mais elle n'en a pas perdu
son sourire pour autant!

(Téléphoto AP)

MOSCOU (ATS/AFP). - Le
Kremlin a nettement haussé le
ton à l'égard de Washington à
propos de l'affaire polonaise,
constatent les observateurs à
Moscou après l'entretien, mardi,
du ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Andrei Gromy-
ko, avec l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. Arthur Hart-
mann.

Selon l'agence Tass, le chef de
la diplomatie soviétique, qui pas-
se pour l'un des membres les plus
influents du PC soviétique, a
averti l'ambassadeur américain
que « les Etats-Unis doivent ces-
ser toute ingérence dans les af-
faires polonaises ». En effet , se-
lon les dirigeants soviétiques,
« l'ingérence se poursuit depuis
longtemps déjà, sous les formes
les plus variées, ouvertes et dissi-
mulées ».

UNE AFFAIRE INTÉRIEURE

Les observateurs à Moscou no-
tent que l'entrevue avait été de-
mandée par l'ambassadeur améri-
cain et non par M. Gromyko. Se-
lon un porte-parole du ministère
soviétique des affaires étrangè-
res, M. Hartmann avait demandé
audience pour évoquer l'affaire
polonaise au moment où son gou-
vernement , après avoir pris des
sanctions économiques contre la
Pologne, envisage des mesures
du même ordre contre l'URSS. Le
Kremlin s'en tient à une position
de principe : la situation en Polo-
gne est une affaire strictement

intérieure. La mise en garde du
ministre est l'aboutissement
d'une campagne de presse d'une
rare violence déclenchée en
URSS contre les Etats-Unis, de-
puis les premières réactions amé-
ricaines à l'instauration de l'état
de siège en Pologne. Les propos
du président Ronald Reagan sur
la Pologne ont été qualifiés
« d'ingérences grossières » et les
journaux soviétiques dénoncent
quotidiennement les « tentati-
ves » des services secrets améri-
cains pour « déstabiliser la situa-
tion en Pologne ».

Moscou soutient actuellement
que la normalisation s'effectue,
lentement peut-être, mais sûre-
ment, et les retards sont mis en
grande partie sur le compte des
« ingérences occidentales »,
avant tout américaines.

ENTRETIENS EUROPÉENS

Par ailleurs, le ministre des af-
faires étrangères de la RFA,
M. Hans-Dietrich Genscher , a
mené mardi des entretiens télé-
phoniques sur la crise polonaise
avec ses collègues américain
Alexander Haig, britannique lord
Carrington , belge Léo Tindemans
et italien Emilio Colombo, a indi-
qué un porte-parole de son minis-
tère à Bonn. M. Genschen et ses

interlocuteurs ont regrette le
non-tenue, merccredi à Londres,
d'une réunion spéciale des chefs
de diplomatie de la CEE sur la Po-
logne.

PARIS RESPONSABLE

M. Genscher a qualifié cette
réunion de « nécessaire et justi-
fiée ». Selon Bonn, la rencontre
des ministres des affaires étran-
gères des « Dix » aurait servi à
mettre au point une position
commune des pays de la CEE à
l'égard de la Pologne qui aurait
permis au chancelier Helmut
Schmidt de présenter le 5 janvier
prochain à Washington un front
uni des Européens, lors de ses en-
tretiens avec le président améri-
cain.

Sans le dire officiellement,
Bonn tient Paris pour responsa-
ble de la non-tenue de la réunion
de Londres. Citant des milieux in-
formés, la presse ouest-alleman-
de a indiqué mardi que cette ren-
contre n'avait pu avoir lieu parce
que le ministre français des affai-
res étrangères , M. Claude Cheys-
son, avait préféré se rendre en
Grèce. Pour sa part, le ministère
français des relations extérieures
a démenti mardi que la France
soit à l'origine de l'annulation de
la réunion.


