
Pour la levée de l'état de siège en Pologne

CITE-DU-VATICAN (ATS/AFP). -
Le pape a de nouveau lancé mercre-
di un appel en faveur de la libéra-
tion de «ceux qui ont été arrêtés et
emprisonnés» en Pologne et, fai-
sant allusion à Lech Walesa, «de

ceux qui ont ete internes de force».
Jean-Paul II s'est exprimé en , polo-
nais (il s'est traduit lui-même en
italien). Il a laissé entendre qu'il
avait lui-même demandé, par l'in-
termédiaire de Mgr Poggi , la sus-

pension d e l  état de siège qui a-t-il
dit «se prolonge, malgré les inter-
ventions pour qu'il soit suspendu».

Le pape, qui s'adressait à plus de
10,000 pèlerins, a insisté sur le fait
qu'il parlait en accord avec les évë-
ques polonais én-réclamant la fin de
l'état de siège et la libération de
ceux qui ont été emprisonnés.

Voici d'ailleurs l'essentiel des' pa-
roles prononçéjes. en polonais puis
en italien par lepape: «En cette der-
nière audience,, générale de l'année
1981, nous vqjëi -àù seuil d'une nou-
velle année.!fliofus sommes très sou-
cieux de la situation en Pologne à la
suite de la ,proclamation de l'état de
siège. \ :

EMOTION

. L'opinion publique en Europe et
dans le monde entier participe avec
émotion à ces événements, en don-
nant de nombreuses manifestations
de solidarité à l'égard de la nation
polonaise, et nombre de ces mani-
festations ont un caractère reli-
gieux. J'en remercie tout le monde.
J'ai toujours sous les yeux les paro-
les prononcées le 13 décembre par
le prim^dejïolog.ne:. «l'Eglise a ap-
pris avec douleur la rupture du dia-
logue qui s'ouvrait avec tant de pei-
ne et l'entrée sur la voie de la vio-
lence que représente l'état de siè-
ge».

Et ceci ne peut advenir sans la
violation des droits civils fonda-
mentaux. Dans de nombreux cas , il
porte avec lui le mépris de la dignité
humaine, les arrestations d'inno-
cents, le découragement des hom-
mes de la culture et de la science,
l'incertitude dans de nombreuses
familles...».

(Suite en dernière page)
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D 'amour et de paix
L image de ces deux ramoneurs perches sur un toit et fêtant joyeusement I arri vée de I An nouveau, c est

peut-être un symbole. Pourquoi en effet, l 'année 1982 ne serait-elle pas l 'un des meilleurs crus du siècle ?
Une année heureuse et joyeuse pour tout le monde ? Du plus grand au plus petit ? Du plus favorisé au plus
humble ?

Même si les récents événements politiques n 'incitent guère à l 'optimisme, la FAN-L'Express souhaite à
ses lecteurs et annonceurs une bonne et heureuse année. Entièrement faite d'amour et de paix. Partout dans
le monde... (Keystone)

Le ménage ? L'affaire de la femme
BERNE (ATS). - Il n est désormais plus permis d en douter: le foyer, les enfants et le ménage sont

essentiellement l'affaire des femmes. Selon une enquête réalisée par l'Office fédéral de la statistique, (OFS) les
femmes consacrent en moyenne huit fois plus de temps au ménage que les hommes. Réalisée en 1979/80,
l'étude de l'OFS portait sur l'emploi du temps de la population suisse.

LAUSANNE (ATS). - Le prix du pain augmentera de dix centi-
mes le kilo et de cinq centimes la livre , le 1°r janvier prochain, en
principe dans toute la Suisse (avec un retard possible de quelques
semaines dans certains cantons).

Le secrétariat des boulangers romands, à Pully, a précisé mer-
credi que cette hausse est la conséquence de l'augmentation des
loyers et intérêts hypothécaires, des prestations sociales et salai-
res (7,3 %), ainsi que de la diminution de la durée du travail (une
heure par semaine). Les nouveaux prix de revient ont été calculés
d' entente avec l' administration fédérale des blés. Leur hausse
pourra se répercuter aussi sur des produits de petite boulangerie.

Cette nouvelle augmentation du prix du pain fait suite à celle
d'octobre dernier , qui n'était pas due à des facteurs de production,
mais à la suppression des subventions fédérales pour le blé et la
farine panifiable. Le kilo de pain avait alors renchéri de trente
centimes et la livre de vingt centimes.

Cette enquête révèle en outre
que c'est pratiquement toujours la
femme qui renonce à sa profes-
sion lorsqu'il faut s'occuper de la
famille et d'enfants en bas âge.
Même lorsqu'elles exercent une
activité professionnelle, les fem-
mes assument l'essentiel des res-
ponsabilités du ménage. Certes,
les femmes mariées occupées à
plein temps ne travaillent en
moyenne que 37 heures par se-
maine (44 heures pour les hom-
mes), mais elles consacrent en
plus 20 heures par semaine aux
travaux du ménage. Conclusion
de l'OFS: leurs loisirs s'en trouvent
limités d'autant, tout comme leurs
possibilités de perfectionnement
extra-professionnel.

DES L'ADOLESCENCE ...

Cette répartition traditionnelle
des rôles se retrouve déjà dans
l'adolescence. A l'âge de 14 à 17
ans, les jeunes filles s'occupent
trois fois plus souvent des travaux
de ménage (8 heures par semaine)
que les garçons du même âge.
Cette tendance est plus affirmée
encore à l'âge de 1 8 à 1 9 ans.

D' une manière générale, on
constate que le temps consacré
aux travaux ménagers dépend de
la manière dont il est organisé. Les
femmes mariées sans activité pro-
fessionnelle ont annoncé en
moyenne 45 heures par semaine
alors que les femmes engagées
pleinement dans la vie profession-
nelle ont déclaré 20 heures seule-
ment. Ces chiffres , note l'OFS , re-
flètent le large spectre des diffé-

rentes manières individuelles et
qualitatives d'organiser les travaux
du ménage. On ne peut donc tirer
de ces données purement quanti-
tatives des conclusions ayant une
validité générale.

L'enquête de l'OFS a encore
porté sur l'utilisation des trans-
ports publics et privés en fonction
des classes socio-économiques.
Dans la population âgée de 25 à
59 ans, les personnes appartenant
aux classes supérieures de revenus
passent six fois plus de temps
dans leur voiture que dans les
moyens de transport publics, soit
plus d'une heure par jour. Dans les
classes inférieures de revenus ce
rapport n'est que de deux à un.

La Suisse fait face

Les idées et les faits

L'année 1 982 va débuter sous le
signe de l'incertitude économique.
A peu près tous les augures nous
prédisent la persistance d'une con-
joncture maussade dans l'ensem-
ble : légère accélération de l'activi-
té en Europe occidentale, tasse-
ment aux Etats-Unis , croissance
d'ensemble maintenue à 1,25 pour
cent dans les pays de l'OCDE (Eu-
rope de l'Ouest , USA, Canada, Ja-
pon, Australie et Nouvelle-Zélan-
de), mais toujours largement insuf-
fisante pour résorber un chômage
qui passera de 7,25 pour cent en
1 981 dans la moyenne générale de
l'OCDE à 8 pour cent en 1982,
voire de 9 à 10 pour cent dans
l'Europe de l'Ouest.

Voilà des prévisions qui n'ont
rien de rassurant. A l'exception de
la hausse des prix à la consomma-
tion qui devrait ralentir en 1982,
tous les indicateurs économiques
clignotent : l'année 1982 sera une
année difficile. Encore , ces projec-
tions ne tiennent-elles pas compte
des perturbations imprévisibles
pouvant intervenir en cours d'an-
née, par exemple une crise moné-
taire, conséquence de la banque-
route de l'économie polonaise, une
diminution notable de la produc-
tion pétrolière, bref , tous les acci-
dents de parcours dont on sait par
expérience qu'ils peuvent survenir
à tout moment. Aujourd'hui, de tel-
les secousses se répercuteraient
plus rapidement sur le système
dont aussi bien les réserves que les
capacités de résistance sont enta-
mées, affaiblies.

Dans le scénario 1982 qu'on
nous présente, la Suisse se porte
relativement bien. Certes, elle subi-
ra aussi le ralentissement général
de l'activité et son taux de crois-
sance sera même légèrement néga-
tif. Mais à part une certaine déten-
te sur le marché de l'emploi , on ne
nous annonce pas d'accroissement
sensible du chômage. Les exporta-
tions devraient augmenter plus vite
que les importations et la balance
des revenus est créditée pour 1 982
d'un excédent de rentrées de
7,6 milliards de francs , soit le solde
actif le plus élevé jamais atteint.
Grâce à une répartition judicieuse
du risque international de son éco-
nomie, la Suisse continue à faire
face : pour certaines entreprises , la
situation devient néanmoins diff ici-

le et I on aurait tort de croire que la
crise c 'est pour les autres.

Certes, l'économie suisse pré-
sente des facultés d'adaptation qui
suscitent l'étonnement de ses par-
tenaires étrangers. Qu'on songe à
la réévaluation du franc , aux con-
traintes imposées aux entreprises
au titre de la protection de l'envi-
ronnement , à l'acharnement de la
concurrence sur les marchés étran-
gers et intérieurs consécutif aux di-
vers chocs pétroliers et à la montée
des industries du tiers monde... Ce
n'est pas un quelconque miracle
qui nous vaut une situation relati-
vement privilégiée aujourd'hui,
mais sans doute la stabilité des ins-
titutions au sein desquelles l'entre-
prise bénéficie d'une liberté plus
grande qu'ailleurs et qui lui permet
de s'adapter grâce à ses propres
forces et qualités.

Mais les ombres qui s étendent
sur la conjoncture mondiale
n'épargent pas la Suisse. L'année à
venir sera plus difficile que 1981.
Entre une Allemagne forcée à pra-
tiquer l'austérité et une France ten-
tée par la facilité de la nationalisa-
tion et de la planche à billets, entre
une Amérique en récession et un
Japon en plein dynamisme, la po-
sition des entreprises suisses sur
les marchés extérieurs sera contes-
tée. On nous dit que les exporta-
tions, en 1982, augmenteront plus
fortement que les importations.
C'est peut-être une bonne chose.
Mais sait-on que le prix moyen de
la tonne de marchandises expor-
tées de Suisse a augmenté de 17
pour cent de 1972 à 1981 alors
que le prix moyen de la marchan-
dise importée a augmenté, lui, de
84 pour cent ?

Par les temps qui courent , il ne
faut pas s'attendre à un renverse-
ment de cette tendance. L' avance
que nous avons grâce à une gran-
de spécialisation et à une qualité
supérieure du travail est en train de
diminuer. Même si cela ne nous
précipite pas dans le chômage de-
main, l'aggravation de cette évolu-
tion liée au désordre de l'économie
mondiale rend la Suisse plus vul-
nérable aux phénomènes de crise.
C'est une donnée qu'il convient de
prendre au sérieux dans ses pro-
longements à long terme.

Paul KELLER

Ce gui va de soi pour les uns...
BERNE (A T S ) .  - Le département militaire fédéral ( D M F )  se

.soucie des lionnes manières des cadres de l 'armée. Il leur a adressé — et
c 'est la première fois dans , l 'histoire de l 'armée suisse — un «petit guidé du
savoir-vivre» , qui résume le bon usage dans la rue et , surtout , à tablé.

Comment , lorsqu 'on est en uniforme , saluer une connaissance dans la
rue (pour compliquer l 'affaire , la brochure du DMF prévoit le cas .où on se
promènerait bras dessus-dessous avec une femme), comment faire ' les
présentations , quand commencer à manger , comment choisir les vins , quand
peut-on fumer , comment porter des bagages (si possible jamais un sac en
plastique lorsqu 'on est en uniforme)? '. '¦> ' . ' :. .; . ' .

Voilà quelques questions auxquelles les élèves officiers , sergents-
majors et fourriers , ainsi que les instructeurs , trouveront réponse dans cette
brochure. A noter que ce bréviaire des formes de politesse ne s 'adresse
qu 'aux cadres , le D M F  estimant sans doute que les- bonnes manières vont
... de soi pour les simples soldais!

Rétrospective 1981
en un monde angoissé

(Pages 8 et 9)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, et 7.

CARNET DU JOUR :
page 7.
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SUISSES :
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TOUS LES SPORTS :
page 1 2.

BIENNE - JURA -
DERNIÈRE HEURE :
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PROGRAMMES
RADIO/TV ET CULTES :
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f VACANCES 1
CHANGEMENTS D'ADRESSES

S Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE E

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
S SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : 5

= Les ordres peuvent être : S

= i remis et payés à notre réception . =
| ou =
= j transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
= { postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle , =

s au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , S

= contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

I SUISSE |
= taxe de mutation Fr. 3.— =

1 ÉTRANGER |
= taxa de mutation Fi . 3.— S
= + frais de port par voie de surface =
= Grande-Bretagne | S
= Pays de l'Est '¦ 80 c. par jour = Fr . . . .  =

Ë Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. ... =
= Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

1 SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
= A partir de six jours au minimum, sans frais Ë
= Bonification : dès un mois d'arrêt. S

Ë Les j burnaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe S
= de mutation de Fr. 3.-)  =
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL i
f§ 

229SS-80 Service de distribution =
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AVIS AUX ABONNÉS DE FAN-L'EXPRESS I
recevant le journal par la poste

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - FAN L'EXPRESS
paraîtra SAMEDI 2 JANVIER 1982

mais il n'y aura pas de distribution postale.
Le journal de samedi sera donc distribué avec celui de lundi 4 janvier.

Le service de distribution par porteuses
fonctionnera normalement samedi 2 janvier

et FAN-L'EXPRESS sera en vente dans les kiosques de service
FAN
Service de distribution

41432-80

Antonio et Manuela
ont la grande joie d'annoncer la

'naissance de leur petite sœur

Patricia-Angola
le 30 décembre 1981
Monsieur et Madame

Michel BERNASCONI-HIRSCHY

Maternité Landeyeux Crêt-du-Jura 8
2046 2208 Les
Fontaines Hauts-Geneveys

41702-77

Jacqueline et Roger
Leuenberger- Bonardo ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Sophie
née le 30 décembre 1981

Maternité de rue des Esserts 42
Landeyeux 2054 Chézard

46845-77

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. - 23dccembre . Azevcdo, Ri-

cardo , fils de Jorge , Colombier , et de Maria
do Carmo, née da Fonseca. 28. Paroz , Isabel-
le-Sophie , fille de José-Joany, Marin , et de
Dorette-Sophia , née L'Eplattenier ; Alberto ,
Cindy, fille de Nelson , Bôle, et de Maria-
Alice. née Gonçalvcs; Ceresa , Cédric-Alexan-
dre , fils de Piergioreio-Luciano , Cernier, et
d'Esther-Marie , née Béguelin; Ceresa , Nico-
las-Boris , fils de Piergiorgio Luciano, Cernier,
et d'Esther-Marie , née Béguelin. 29. Jacot-
Descombes, Fabienne-Sylvie, fille dejacques.
Les Geneveys-sur-Coffrane, et de Michéle-
Denise, née Meyer; Gutmann , Francois-Die-
go-Philippe , fils de Phili ppe-François-Roger,
Fleurier , et de Carla-Egle-Maria , née Mastel- t
li... .. . - .... .. .

Publication de mariage. - 29décembre.
Fontana , Laurent-Domini que . Carti gny, et
Jéquier . Edmèe-HenrieUc-Barbara . Darda-
gny.

Mariage célébré .- 30décembre. Agabu .
Alexander-Ikechukwu. et Chery, Marie-Sau-
lange , les deux à Neuchâtel.

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

LEHNHERR frères
COMESTIBLES

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL
Meuchâtel Rue Fleury 7

Tél. (038) 25 30 92

samedi 2 janvier
ouvert de 9 h à 12 h

39748-76

Jeudi 31 décembre 1981

Bal de la Saint-Sylvestre
Halle de gym

DOMBRESSON
dès 22 heures à 4 heures

ORCHESTRE SUNDA Y
Jambon à l'os dès 1 heure

Soupe à l'oignon offerte dès 3 heures
Org. : SKI-CLUB CHASSERAL 4IOAB-7B

Aujourd'hui 31 décembre
FERMETURE DE NOS BUREAUX

de réception à 17 heures
Feuille d'avis de Neuchâtel

, 41223-76

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

MATCH AU LOTO
3 janvier 1982, dès 15 heures
Société des Pêcheurs de la
Haute-Areuse. 41854 7e

BOUDRY

BAL DE LA SAINT-SYLVESTRE
Salle de spectacle dès 21 heures

Orchestre « Pléiade » 4ioso-7i

-THïïsnnw Apéritif
Ww tic Nouvel-An
\__p/ Samedi 2 janvier 1982
W dès 10 h 30 à™ La Trappe

(dans les tribunes du
4ii7o-76 Stade de la Maladière)

2 JANVIER 1982 dès 20h
salle des spectacles, PESEUX

GRAND BAL
avec concours de masques doté de prix

LES PLÉIADES 6 musiciens

Retirer le bon pour le concours à l 'entrée
jusqu'à 21 heures. Tél. 24 60 39

Cercle des Fribourgeois de la Côte
41244-76
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Je m'appelle Vanessa
et j ' ai la joie d'annoncer la naissance de
mon petit frère

Lionel-Rocco
le 30 décembre 1981

Franca et Giuseppe CIULLO

Maternité Granges 5
Pourtalès 2034 Peseux

41903-77

HALLE DE GYMNASTIQUE NODS

1er janvier dès 20 heures

Bal du Nouvel-An
avec les « The Rados » 40932-71

DISCO LA PAIX
ce soir, de 21 h à 6 h.

SUPER
AMBIANCE

ENTRÉE 6 FR.
ne pas oublier les pâtes traditionnel-
les offertes par le patron, à 1 heure
du matin.

BONNE ANNÉE
À TOUS 46843 76

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

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

La Société neuchâteloise des forestiers
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

André BOURQUIN
ingénieur forestier

membre vétéran de la Société. 46846-78

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs - l̂x_1̂ j=sŝ S . ;KSs»
Tél. Jour et nuit / ĵ St

%0 %& 76.1 1

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Je te coucherai dans le lit de la terre
où se font les arbres...

Madame Eugénie Bourquin-Perrin ;
Monsieur et Madame Robert Jaurès

et Simon;
Monsieur Daniel Bourquin;
Mons i eu r  et M a d a m e  P ie r re

Jeanmonod et leurs enfants ;
Mademoiselle Maine Perrin;
Madame Rose Dorier et ses enfants ;
Madame Berthe Lauber et ses

enfants;
Les enfants de feu Emile Perrin;
Monsieur et Madame Jean Perrin et

leurs enfants:
Monsieur et Madame Louis Perrin et

leur fils;
Monsieur et Madame Georges Perrin

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

André BOURQUIN
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
70m,: année.

2003 Neuchâtel, le 30 décembre 1981.
(Port-Roulant 42).

L'incinération aura lieu jeudi 31
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux Perce-Neige
(CCR 20-8727)

ou à Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46841-78

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

Jean 15: 12

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

César ZAHND
née Frida Lehnen

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection à l'âge de 85 ans.

Peseux, le 28 décembre 1981.

Suivant le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mmc Georges
Montandon, Pralaz26 , 2034 Peseux.

Veuillez penser au Fonds Georges
Montandon , Centre pédagog ique de

Malvilliers , c.c.p. 20-1636

Il ne sera pas envoyé
de l e t t r e s  de  f a i r e  p a r t

41222-78

Monsieur et Madame André Stalder-
Buchs. à Neuchâtel . leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Raymond Stalder et son
amie Mademoiselle Thérèse Altermat t. à
Melide;

Madame et Monsieur  Luciano
Chiesa-Stalder et leurs enfants Stephan .
Thomas et Nicolas, à Loco.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henri VUILLEMIN
née Rose STALDER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel . le 28 décembre 1981.
(Verger-Rond?)

La mort n 'est pas la nuit.
Oh! non c'est une aurore .
C'est une aube éternelle.
Un éternel repos.

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

Domicile de la famille :
M. et M™André Stalder,
Orée 36, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41250-78

La famille et les proches de

Georges PERRIN
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont apporté , à l' occasion
de leur grand deuil , le réconfort de leur sympathie et de leur affection. Leur
reconnaissance va à Mademoiselle Piccard. pasteur , pour son message de consola-
tion et d'espoir.

Ils ont été particulièrement sensibles à l'hommage rendu au défunt  par le Conseil
fédéral , ainsi que par ses confrères et par les associations de presse.

Berne , Liebefeld et Blonay, le 29décembre 1981. 41175.79

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

I 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 Philippe , 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 , â Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Vaucher , à La
Coudre,

ainsi que les familles Détraz . Chabloz ,
Haller , Mamin , Millier , 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 â Lui dans sa
85™ année.

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

Si donc quelqu 'un est en Christ , il
est une nouvelle créature , les choses
vieilles sont passées; voici toutes
choses sont devenues nouvelles.

Il Cor. 5: 17.

Culte au temple de La Coudre , jeudi
31 décembre à I4hcurcs, 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

Les comités de l'Association romande
et de l'Association neuchâteloise des
horticulteurs ont le pénible devoir

\ d'annoncer à leurs membres le décès de

1 Monsieur

Henri DÉTRAZ
1,* *-;. ) ¦•vr.w.f.' ~?w.;xM 7»*?«*r>'À'

membre honoraire des associations. "

t Culte au temple de La Coudre ,, jeudi
i 31 décembre à 14 heures. 46844.78

Tu m'as prise par la main :
Tu me guideras par ta sagesse
et puis , tu m'introduiras dans la

çloire.
Ps. 73 : 23-24.

Madame E. Zinsstag-Colomb et ses
enfants, à Binningen et Genève:

Madame I. Mikes et ses enfants, à
Lausanne;

La famille Colomb et ses fidèles
amies, à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Oswald KRAFT

née Marcelle VUILLE

survenu après une longue maladie, dans
sa 92""-' année.

2000 Neuchâtel . le 30 décembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi  4
janvier 1982.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .' -"•*¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' : X .  . ' .' - ¦ ' *-- - ¦¦

46842-78

MBil̂ HiHN^N^kiai

C'est à la grande salle du pavillon Bo-
rel que s'est déroulée la fête de Noël des
patients de l'hôpital. Devant un grand
sapin illuminé, un pensionnaire joua
quelques morceaux de piano en guise
d'introduction. Le D'Winteler , médecin-
chef de l'hôpital, apporta les souhaits de
bienvenue et remercia MM. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat , et Philippe Mayor.
président du comité directeur , d'être tou-
jours aussi fidèles à la fête de Noël de
Perreux. Un grand merci fut aussi adres-
sé à l'équipe de l'ergothérapie et aux
patients qui préparent et animent cette
fête.

Un conte de Noël, « Histoire d'un petit
bignou » mis en scène par l'équipe de
l'ergothérapie, remporta un beau succès.
Une classe de l'école primaire de Cortail-
lod apporta un peu de fraîcheur juvénile
en interprétant quelques chants. Le curé
Peter, lui aussi de Cortaillod, parla au
nom des églises. Pour terminer cette cé-
lébration de Noël, Mme Martin, femme du
pasteur de l'hôpital, interpréta une œuvre
de Debussy au piano. C'est devant une
salle bien remplie et en toute simplicité
que se déroula le Noël des patients de
l'hôpital de Perreux.

Noël à Perreux

Dans un arrêté datant du 23 décembre,
le Conseil d'Etat a revu le taux de l'allo-
cation supplémentaire au personnel rele-
vant de son budget, avec effet au 1er
janvier , en le fixant à 9 % du nouveau
traitement de base calculé conformé-
ment aux articles 52 à 68 de la loi sus-
indiquée du 4 février 1981 ,ce qui aura
pour effet de compenser le renchérisse-
ment des prix de détail jusqu'à concur-
rence d'un indice de 118,15 points,
compte tenu du fait que le traitement de
base en question correspond à un indice
de 108,4 points.

Le Conseil d'Etat , en effet , a considéré
que l'allocation de .7 % versée au person-
nel en activité à partir du 1er septembre
1981 a eu pour effet de compenser le
renchérissement des prix de détail calcu-
lé par le département fédéral de l'écono-
mie publique j usqu'à concurrence d'un
indice de 115,99 points, cela compte
tenu des deux augmentations réelles de
traitement accordées en juin 1974 (0,5 %
du traitement de base) et en janvier 1979
(5 % du traitement de base).

Or, en vertu de l'article 69 de la nou-
velle loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat du
4 février 1981, l'allocation supplémentai-
re versée à partir du 1er janvier d'une
année civile est calculée en fonction de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion établi à fin novembre précédent par
le département fédéral de l'économie pu-
blique. Cette condition étant remplie, il y
a donc eu lieu de revoir le taux de l'allo-
cation supplémentaire en le fixant à 9 %
du nouveau traitement de base.

Allocation supplémentaire
pour le personnel

de l'Etat

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : sauf une

brève accalmie le matin , le temps
restera couvert et pluvieux (neige au-
dessus de 1800 m hier. De 1200 à
1500m aujourd'hui). La températu-
re restera comprise entre 1 et 6 de-
grés. Vents forts du sud-ouest en
montagne, temporairement modérés
en plaine.

Suisse alémani que : précipitations
dès le soir , s'étendant également aux
régions de l'est, avec fin du fœhn.
Température d'après-midi entre 2 et
7degrés, jusqu 'à 12-15 dans les. val-
lées à fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : cou-
vert et précipitations , en diminution
aujourd'hui. Température voisine de
2 degrés.

Evolution probable pour vendredi et
samedi :

Au nord : nuageux avec quel ques
préci pitations , doux. Au sud: amé-
liorations vendredi , assez ensoleillé
samedi.

B f̂l^  ̂Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30 dé-
cembre 1981. Température : moyen-
ne: 1,2; min. :  0; max : 1.4. Baromè-
tre : moyenne : 703. Eau tombée:
1 .4mm. Vent dominant : direction :
est , nord-est; force: faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard : pluie de-
puis 16 heures.

H|I| —1 Temps

 ̂
KT  ̂ et températures
Ĥ S. J Europe
B̂ BMM et Méditerranée

| Zurich: 3degrés ; Bâle-Mulhouse:
6; Berne: 1; Genève-Cointrin: 2;
Sion: 2; Locarno-Monti : 2; Saentis :
-6; Paris: 9; Londres : 10; Amster-
dam : 7; Francfort-Main : 4; Berlin :
-3; Copenhague: -2; Oslo: -4;
Stockholm : -1; Helsinki : -1; Mu-
nich; 4; Innsbruck: 1; Vienne : 2;
Prague: 3; Varsovie: 3; Moscou :
-3; Budapest: 4; Belgrade: 10; Is-
tanbul : 12; Rome: 16; Milan : 2;
Nice: 7; Palma-de-Mallorca : 20;
Madrid: 13; Lisbonne: 14; Tunis:
21; Tel-Aviv : 17.

PRESSIO N BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 30 décembre 198 1

429.16
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Super concert de Noël
au Landeron 

(c) L'autre soir, au nom de la paroisse
catholique et du Groupement œcuméni-
que, M. Bernard Rebetez a accueilli en
l'Eglise Saint-Maurice une foule de per-
sonnes venues écouter le concert de
Noël des sociétés chorales du Landeron.
Le chœur mixte de la paroisse catholique
dirigé par Bernadette Delley, le chœur
d'enfants de Jean-François Pellaton, le
dynamique instituteurs l'origine de cette
rencontre musicale, le chœur d^hommes
«L'Aurore» sous la direction de J.-L.
Chabloz et la Chanson landeronnaise di-
rigée par Francis Perret, ont interprété,
avec la participation organique de Gil-

bert Frochaux, des chants de circonstan-
ce avec des voix d'une qualité assez ex-
ceptionnelle.

En. introduction, Serge Rossel à l'or-
gue et François Jacot-Descombes à la
trompette, jouèrent «Nuit lumineuse» et
ces deux instruments, d'une noblesse
toute particulière, résonnaient merveil-
leusement bien dans l'église landeron-
naise archi-bondée.

Si les chœurs d'adultes ont fourni une
excellente prestation, c'est naturellement
la bande pétillante, grouillante de vie des
enfants du Landeron qui émut les spec-

tateurs sensibilises par les voix fraîches
et la conviction enfantine. Les quelque
cent cinquante chanteurs se réunirent
formant un imposant chœur d'ensemble
pour chanter d'une même voix le boule-
versant «Chœur des Hébreux» de
G. Verdi et le chœur final de la Cantate
No 147 de Jean-Sébastien Bach.

A l'issue de ce magnifique concert , la
collecte faite en faveur des deux écoles
enfantines et du fonds de restauration
des orgues de l'église protestante aura
connu, souhaitons-le, un vif succès.

(F.)

A l'entrée du Locle, un train bute
contre un tas de neige à 90 km/heure

MONTAGNES 

Comment éviter que de tels accidents se reproduisent ?
Les avalanches, c est un peu com-

me les accidents: cela n'arrive
qu'aux autres...La ligne La Chaux-
de-Fonds-Le Locle fait pourtant fi-
gure d'exception: deux hivers de
suite, elle se trouve confrontée aux
sautes d'humeur de la neige. Des
explications, on en a données hier
mais le problème de la sécurité fer-
roviaire ne se trouve-t-il pas posé
en permanence puisque chaque
fois, sur la même ligne et dans une
situation identique, la neige a glissé
?Hier, heureusement, tout ne s'est
soldé que par des dégâts matériels.
Que risque d'être demain ?

Le train-navette qui part de La
Chaux-de-Fonds en direction du
Locle où il arrive à 12 h 27 compre-
nait sept voitures et, ce fut un
chance, ce n'est pas une voiture-
pilote dont on sait qu'elles sont lé-
gères comme des plumes, qui était
en tête mais l'automotrice elle-
même, une Rbe 4/4 de soixante-
quatres tonnes. Le poids de l'auto-

Le dégagement de la voie après cette rencontre insolite.
(Avipress-M. -F. Boudry)

motrice a en effet permis d'éviter
un déraillement plus conséquent.

DANS LA NEIGE : À 90 KM/HEURE

Le Locle n'est pas loin, seule une
courbe l'en sépare et l'automotrice
la franchit à quelque 90 km/heure.
Le traih se casse alors les dents sur
une masse de neige de plus de 300
mètres cubes qui a dévalé la pente
du Raya à moins d'un demi-kilomè-
tre de la gare. L'endroit est connu:
l'an dernier, on avait déjà dû faire
intervenir des fraiseuses pour éva-
cuer de semblables amas de neige
dangereux et certains jours, la vi-
tesse des trains y avait été réduite à
30 km/heure. Cette limitation de vi-
tesse a d'ailleurs été réintroduite
hier « après l'accident ».

Malgré un freinage d'urgence, le
premier essieu sortit des rails et le
convoi suivit l'automotrice qui la-
boura le ballast enneigé sur une dis-
tance de 2oo m environ.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Une navette routière a du
transporter les voyageurs au Crêt-
du-Locle et il a fallu ensuite remor-
quer les voitures du train, avant
qu'une équipe du dépôt de Bienne
ne sorte l'automotrice de sa fâ-
cheuse position. Dans l'intervalle,
M. Oulevay, chef de district, et
d'autres experts tentaient de com-
prendre les raisons de cette avalan-
che. Certes, il y en a . C'est déjà la
configuration particulière des lieux
encore que des pieux aient été plan-
tés pour « freiner » la déclivité du
terrain. Une autre aussi: il n'est plus
possible de brûler les herbes des ta-
lus comme on voudrait pouvoir le
faire. Résultat: l'herbe pousse, se
couche sous la neige et lui sert de
tremplin surtout en périodes de ra-
doucissement.

UNE COURBE DANGEREUSE

Il n'en reste pas moins que cette
courbe, située à l'extrémité d'un
bout droit, restera dangereuse tant
que des mesures ne seront pas pri-
ses. Lesquelles? L'accident d'hier
permettra d'y voir plus clair mais,
déjà, est-il normal de faire circuler
un matériel aussi léger là où quel-
ques centaines de mètres cubes de
neige risquent chaque fois de cul-
buter un train ? Par ailleurs, ne se-
rait-il pas indiqué de ne jamais faire

circuler une navette avec voiture-
pilote en tête, en hiver du moins ?

Si miracle il y a eu, c'est que cette
rame lancée à une telle vitesse n'ait
pas terminé sa course « ailleurs »....

Des dizaines d'hommes ont été
mobilisés pour dégager la voie et
les responsables pensaient que le
trafic normal pourrait reprendre en
fin d'après-midi. Il a effectivement
repris vers 18 heures. Plus de peur
que de mal mais on espère que ce
sera la dernière fois... (Ny.)

TROIS VŒUX
Le message du président du Conseil d'Etat

à l'occasion du Nouvel-An

Que nous apportera 1982 ?
C'est la question que chacun se

pose !
Incontestablement, nous som -

mes inquiets : le chômage pro -
gresse, les violences s'installent à
nos front ières et dans le pays ;
touchés dans notre économie,
nous nous découvrons vulnéra-
bles. Que dire face à ce constat
plus sombre (ou moins rose) que
d'habitude ?

Je voudrais répondre en formu -
lant trois vœux.

Le premier, c'est que nous gar-
dions le sens de la mesure. Il faut
refuser le défait isme et la sinistro-
se comme le discours de ceux qui
prédisent le pire. Ce n'est pas la
première fois que notre canton, sa
population sont confrontés à des
revers. Toujours, ils ont gardé l'es-
poir qui fait vivre et le sens de la
lutte. Combien j 'apprécie ces
hommes et ces femmes qui, au-
jou rd'hui, relèvent le défi. Nous en
sommes réconfortés. L'épreuve
n'est dangereuse que si elle ren-
contre notre refus de la surmonter.
Et puis, comment ne pas recon-
naître nos privilèges extraordinai-
res par rapport aux soucis, à la
pauvreté, voire au dénuement
d'autres peuples, d'autres pays ?

Mon deuxième vœu, c'est que
nous restions unis dans ce can-
ton. Il y a toujours eu une certaine

rivali té entre nos régions : le Haut,
les Vallées, le Bas, rivalités norma-
les et génératrices d'émulation.

La prospérité de ces dernières
décennies rendait le jeu plus faci -
le. Les difficultés d'aujourd'hui
font surgir des tensions qui ne
doivent, à aucun prix, aboutir à
des divisions. Il faudra, avec intel -
ligence et fermeté, à tous les ni-
veaux et à chaque instant, tendre
à l'équilibre des chances. Si nous
perdions cette dynamique de
l'unité, nous ne serions plus crédi -
bles face aux autres cantons et à
la Confédération.

Mon troisième vœu enfin, c'est
que les problèmes que nous af-
frontons nous redonnent le goût
de la solidarité. A quoi serviraient
nos effo rts, notre travail, nos ini-
tiat ives, s'il y manquait la dimen-
sion des relat ions humaines ?
C'est pourquoi j 'adresse un mes-
sage d'amitié et de sympathie à
ceux et à celles qui sont seuls ou
qui sont malades, ou qui sont
confrontés à des difficultés per-
sonnelles ou familiales.

L'année 1982 sera bonne !
Tous ensemble, peuple et gou-

vernement, nous allons la vivre
pleinement pour être dignes de
notre histoire de liberté et de fra -
ternité.

André BRANDT
Président du Conseil d'Etat M. André Brandt

Douze mois de la vie d un canton
D'un anniversaire à une qualification

Deux grands procès d'Assises , élec-
tions cantonales, début des travaux du
tunnel de la N5 en ville de Neuchâtel...
Comme toutes les autres, l' année 1981 a
charrié , pour le canton, son lot d'événe-
ments. Petit ou grand, inattendu ou pla-
nifié de longue date, chacun d'eux a
contribué à l'affirmation et à l'évolution
de l' identité de ce coin de pays. Pas
question, bien sûr , de les mentionner
tous.

Nous avons même délibérément choisi
d'en écarter la majorité pour ne rappeler
ici que les plus significatifs, les plus por-
teurs d'avenir ou ceux qui, sur le mo-
ment, ont, comme on dit, «fait l'actuali-
té». Que les acteurs des autres veuillent
bien n'en tirer nulle jalousie...

• JANVIER : LES 60 ANS
DE DURRENMATT

Une fois n'est pas coutume, l'année
commence en fanfare sur le plan culturel.
Le 5, l'Université confère à Friedrich Dur-
renmatt , pour son soixantième anniver-
saire, le grade de docteur honoris causa.
Par la même occasion, Neuchâtel fête
l'un de ses plus illustres citoyens d'adop-
tion, un citoyen dont la lucidité a provo-
qué et provoque encore bien des grince-
ments de dents.

• FEVRIER : UN CREDIT
ET UNE GRÈVE

Le mois le plus court de l'année sem-
ble vouloir se terminer sur une note plei-
ne de promesses : les 21 et 22, 7605
citoyens contre 4223 acceptent le crédit
de 6,6 mio de fr. destiné à la construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour l'Uni-
versité.

Mais le 25, coup de tonnerre dans les
cheminées : les ouvriers ramoneurs neu-
chatelois se mettent en grève. C'est que
leurs patrons refusent même d'adapter
leurs salaires - déjà inférieurs à ceux de
leurs collègues des autres cantons ro-
mands - à l' augmentation du coût de la
vie. Toutefois, une solution se fait jour
rapidement, et le mouvement ne dure
qu'une petite journée.

• MARS : 4 ANS DE RECLUSION
POUR L'ANCIEN SUBSTITUT

A peine le canton a-t- i l  fêté sa révolu-
tion que commence , au Château, le pro-
cès de l'année. Devant ses juges : André
Perret , ancien substitut du procureur , pas
moins. Ce sont les malversations commi-
ses dans le cadre de son activité de no-
taire , toutefois, qui lui valent de se re-
trouver devant la Cour d'assises. Un cas
douloureux - l' accusé avait-i l fait preuve
de légèreté coupable ou a-t- i l  été victime
d'une machination? -, un cas d'école
aussi , en particulier sur les obligations
d'un avocat et notaire sérieux lorsqu'il
reçoit mandat de placer des fonds.

Reconnu coupable de 1 7 abus de con-
fiance et de deux escroqueries, André
Perret écope de quatre ans de réclusion.
Après avoir épuisé en vain - et en liberté
provisoire - toutes les voies de recours, le
condamné commence à purger sa peine
début décembre.

• AVRIL : POUSSEE SOCIALISTE

Les élections cantonales des 4 et 5
avril remodèlent profondément le visage
du Grand conseil, d'autant que trente-
cinq députés ne se représentent pas et
que dix autres se retrouvent battus au
soir du scrutin. Mais, si le parti socialiste
gagne cinqsièges et confirme ainsi large-
ment sa position de principal groupe du
Grand conseil, le Parti ouvrier et populai-
re perd deux sièges, alors qu'Indépen-
dants et partis bourgeois perdent chacun
un siège.

Pas de surprise au Conseil d'Etat :
après le retrait du candidat POP Alain
Bringolf, les quatre autres candidats en
ballottage - dont les deux «nouveaux»,
Jean Cavadini et René Felber - sont élus
tacitement.

• MAI : LA CHIMIE EN FUMÉE

Dans la nuit du 16 au 17, à peine plus
de deux mois après l'incendie qui a rava-
gé l'Institut de chimie de l'Université de

Les locaux de l'Institut de chimie après l'incendie. (Avipress-P. Treuthardt)

Fribourg, son homologue neuchatelois
subit à son tour l'assaut des flammes.
L'Institut de métallurgie structurale est
également touché. Et là encore, les nom-
breuses gaines techniques du bâtiment
semblent avoir largement favorisé la pro-
pagation du feu.

Les cours pour étudiants de 1ère et
2me année reprennent immédiatement.
Mais la facture , notamment à cause de la
sophistication de certains appareils, est
la mesure du côté spectaculaire de l'évé-
nement : lors du Dies academicus du 7
novembre, le recteur Eric Jeannet articu-
le le chiffre total de 10,5 mio de fr., y
compris le coût des améliorations à ap-
porter au bâtiment.

• JUIN : MORT DES
PAPETERIES DE SERRIÈRES

Ironie du sort , cinq joursaprès que le
peuple neuchatelois a massivement don-
né à l'Etat les moyens légaux de soutenir
plus efficacement la diversification de
l'économie et la création d'emplois nou-
veaux et tandis que le bas du canton fête
l'inauguration du Littorail, les Papeteries
de Serrières SA (PSSA) annoncent
qu'elles fermeront leurs portes fin sep-
tembre.

Responsables de la disparition de la
plus ancienne entreprise industrielle du
canton : la concurrence provoquée par la
suppression des barrières douanières en
Europe et l'insuffisance de la rentabilité,
due en particulier au renchérissement
des matières premières et de l'énergie.
Mais peut-être aussi le refus de la mai-
son-mère, la Fabrique de papiers de
Zwingen, de voir une concurrence s'ins-
taller à Neuchâtel...

Malgré l'indignation du personnel, le
conflit social sera évité. Et, le 3 décem-
bre, on apprend que Suchard-Tobler a
acquis la plus grande partie des bâti-
ments de feu les PSSA pour y installer
des ateliers et des entrepôts. (A suivre)

JEUDI
Théâtre : 20 h 30. Les gueux du paradis par la

compagnie de Scaramouche.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-

re. Ouvert jusqu 'à midi.
Musée d'ethnographie : Exposition : Naître ,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1, téléphone
25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30. Salut
l'ami , adieu le trésor ! 7 ans. 3mc semai-
ne. 1 7 h 30, Heidi et Pierre. Enfants ad-
mis, y* semaine.

Palace : 14 h 30, 20 h 45, La soupe aux
choux. 7 ans. 4me semaine. 16 h 45,
18 h 30, Le roi et l'oiseau. 7 ans. 2me se-
maine .

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. La chèvre. 1 2 ans
Rex : 15 h, 20 h 45, L'équipée du Cannon

Bail. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants

admis. 4'™ semaine.
Bio : 1 5 h, 20 h 45, La guerre du feu. 14

ans. 3""'semaine. 17 h 30, Le fantôme du
paradis. 1 6 ans

CONCERT. - Jazzland : Blues, gospel and
soûl.

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

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Télébible : Tél . 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète : Tél

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale ,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le 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
Galerie Numaga I : Tissus coptes
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAfX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche de Sylvestre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La boum

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d élevés.
VENDREDI

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

Musée d'ethnographie : Exposition : Naître,
vivre et mourir.

Musée d'histoire naturelle. Fermé.
CINÉMAS. - Apollo : 1 5 h. 20 h 30, Salut
l'ami, adieu le trésor ! 7 ans. 3™ semai-
ne. 1 7 h 30, Heidi et Pierre. Enfants ad-
mis. 2mc semaine.

Palace : 14 h 30, 20 h 45. 23 h 1 5. La soupe
aux choux. 7 ans. 4m" semaine. 1 6 h 45,
18 h 30, Le roi et l'oiseau. 7 ans. 2mo se-
maine.

Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30, La chèvre.
12 ans.

Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, L'équipée du
Cannon Bail. 12 ans

Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h. Rox et Rouky.
Enfants admis. 4™ semaine. 23 h, Alice, tu
glisses. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, La guerre du feu. 14
ans. 3'"° semaine. 17 h 30, Le fantôme du
paradis. 1 6 ans

CONCERT. - Jazzland : Blues, gospel and
soûl.

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

vapeur , Play Boy (Thielle).
Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète : Tél .

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

66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél . 143 (20 se-
condes d'attente). Permanence médica-
le : En cas d'absence du médecin traitant , le
N° de tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents. Soins à domicile : Centrale d' ap-
pels , tèl . 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi , dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale ,
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence. Service d'ur-

gence des pharmacies : région Bevaix -
Boudry - la Côte , M W. Gauchat . Peseux ,
tél. 31 11 31 .

Médecin de garde : Auvernier , Bôle. Bou-
dry, Colombier . Cortaillod . Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Y a-t- i l  un

pilote dans l'avion ? (12 ans).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, La
boum ; 17 h 30, Sex-Exzesse.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

VAUMARCUS

(c) Comme le veut la tradition, les
écoliers de Vaumarcus-Vernéaz invi-
tent la population à participer à leur
fête de Noël. Cette dernière s'est dé-
roulée au collège où les élèves de M"0

Manuela Kauer ont présenté un spec-
tacle fort attrayant, notamment une
saynète de leur inspiration. Ils ont re-
cueilli de chaleureux applaudisse-
ments avant de faire honneur, comme
tous les spectateurs d'ailleurs, à la tra-
ditionnelle collation.

Fête de Noël à l'école

LA CHAUX-DE-FONDS

Un comité de solidarité avec les travail-
leurs polonais vient d'être créé à La
Chaux-de-Fonds par une vingtaine de
personnes. Son but est de soutenir la
délégation du syndicat indépendant
« Solidarité » durant son séjour en Suisse
et de favoriser toutes les actions d'entrai-
de au profit du peuple polonais. Le comi-
té invite les habitants des Montagnes
neuchâteloises à participer jeudi 7 jan-
vier à une réunion qui se déroulera le soir
au Buffet de la gare.

Il appelle les Neuchatelois à manifester
leur solidarité envers le peuple polonais
privé des droits de l'homme les plus élé-
mentaires.

Soutien à « Solidarité »

La Chaux-de-Fonds (jeudi)
CINÉMAS. - Corso : 20h30. La chèvre (12 ans).
F.dcn : 15 h et 20h 30, La soupe aux choux, (dés 7

ans).
Plaza : 20 h 30. Le maître d'école. (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : H, rue Neuve, tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : dés 21 h 30.
Le Scotch : dés 21 h30.
La Boule d'Or : dés 21 h30.
Cabaret 55: dés 21 h 30.
Le Domino : dés 21 h30.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, lél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Versoix. I. rue de l'Industrie,

jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17 .
DIVERS
Centre de culture ABC : spectacle, jazz et repas.

Vendredi
CINÉMAS. - Corso : 15h et 20H30, La chèvre.

Eden : 1 ? h et 20 h 30, La soupe aux choux ; 17 h 30
et 23 h 15 Deux Danoises en culotte de cuir, ( I 8
ans).

Plaza : 15 h el 20 h 30. Le maître d'école.
Pharmacie d'office : Versoix . I, rue de l'Industrie.

LE LOCLE (jeudi)
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille, tèl. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.
Vendredi

CINÉMA. - Casino : I7het  20h30 , Pied plat sur
le Nil. (pour tous).

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.
DIVERS. - La Brévine : office religieux: °h.

culle du jour de l'an, mémorandum des acles
ecclésiasti ques de 1981.

CARNET DU JOUR
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Vous remercie de votre conHance pour ig8i. Reste à votre service et vous ':
présente ses vœux pour 1982. 41130-10 ~'.'j
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Pour l'ouverture
de notre salle à manger-pizzeria,
nous cherchons

1 PIZZAIOLO
ainsi que

SOMMELIERS (ÈRES)
avec permis.
Tél. (024) 24 43 72.

41172-36

Employé de commerce
avec diplôme cherche place tout de
suite ou à convenir (comptabilité,
secrétariat , réception, etc.).
Eventuellement à la demi-journée.
Références à disposition.
Adresser o f f res  écrites à
AE 2421 au bureau du journal.

41888-30

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

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

Maître Marie-Françoise
Bouille-Wildhaber

Avocat
informe son honorable clientèle qu'elle transfère son étude,
à compter du 1e' janvier 1982
au N° 1 de la rue Saint-Honoré 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 52. 41434.10

E 

Seul le

prêt Procrédit I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

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

¦ \\ H. Veuillez me verser Fr. g §£
I Je rembourserai par mois Fr. il

I Prénom 
p 

I !
• Rue No. ;' |
n NP/localité .,....' :| ! j
¦ *M| à adresser dès aujourd'hui à: fl H
3 Banque Procrédit Iffl
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 lW

}jèt 038-24 63 6* J

muet
cabaret
dancing-disco
ruelle du Port-Neuchâtel
cherche

• BARMAIDS
professionnelles exclusive-
ment

# UN AUXILIAIRE
DE SALLE

Faire offres écrites avec
photo récente et préten-
tions de salaire, à FRIS-
BEE S.A., case postale
1103, 2001 Neuchâtel.

41129-36
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I j r t  Hôtel du fék l
| fltkm Vaisseau ^/ \
2 f̂ _:\\M-£Y\ Famille G. Ducommun S.

îK Ŝ  ̂ PETIT-CORTA ILLOD - Tél .421 092 ?

3 ^̂ s8S 1-PVIER MIDI 1
?QJ AVEC LE TRIO THIERRY RENÉ §
l §
¦2 Menu Fr. 50.— u
C 3
2 Apéritif maison offert 5• •• 3
g Terrine Chasseur et crudités «3
3 '** £
2 Suprême du lac poché J?
£ Sauce aux petits légumes &

K Tournedos en cage 3
5) Sauce périgourdine »
~ Délices du potager g
£ Pommes dauphine -g
s ••• g
£ Parfait glacé maison au grand marnier 2
3 ... »
~ Compris : concert, danse, §
g serpentins, ballons. 5
2 Bal réservé aux dîneurs »

 ̂
SYLVESTRE COMPLET 2

~ La famille G. Ducommun présente à sa fidèle 2 g?
g clientèle et ses amis ses meilleurs vœux pour la 5 

^j  nouvelle année. 5 S.

Maison solvable cherche à louer
ou à acheter

LOCAL DE VENTE ou
MAISON DE COMMERCE

pour ouverture d'une nouvelle
succursale au centre de Neuchâ-
tel (boucle).
Nous offrons commission inté-
ressante pour intermédiaire.

Faire offres à :
PROGRES,  mode dames ,
4663 Aarburg. 38883 2a

MORGIIMS
A vendre dans petit immeuble
en PPE

APPARTEMENTS
200 m départ télésiège
21/2 pièces et 5 pièces.
Dès Fr. 100.000.—.
Tél. (025) 77 14 25, heures
des repas. 41171 22

Du reste, ŷ activa 
J

ce cochon-tirelire V s*ss- y/
vous aidera "̂ t ilBf

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

d'économies le verrez, cela en 2
en 1982. vaut la peine. s

Bonne année 82!

AN-L'EXPRESS
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de

chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures,

une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
j usqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobi-
lier 88 c. le mm. Offres d'emplois
et immobilier locaux 77 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.20 le mm. Réclames Fr . 3.— le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires , naissances , remercie-
ments Fr. 1.78 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c.
le mot. min. Fr. 7.50.

Amorçons Tannée nouvelle
avec confiance et espoir

Que nous réserve 1982 du point de vue économique? Cette question, la plupart
des gens se la posent au seuil de la nouvelle année. La rédaction du «Par-dessus
le marché» a demandé aux directeurs des douze coopératives régionales Mi-
gros de formuler brièvement leur opinion à ce sujet. Voici leurs réponses.

Ulrich K. Hochstrasser, Migros Tessin
L'évolution économique de notre région
dépendra comme de coutume de fac-
teurs tels que les fluctuations monétai-
res, l'afflux touristique, etc., sans que
nous puissions pour autant les prévoir
ou les influencer directement. Le passé
a déjà prouvé que, malgré tous les chan-
gements, il se présente toujours des is-
sues positives. C'est pourquoi nous
commençons cette nouvelle année avec
optimisme, convaincus de pouvoir rem-
plir la noble tâche qui nous est confiée,
celle de servir.

Claude Hauser, Migros-Genève
Notre pays a connu une conjoncture fa-
vorable en 1981, en dépit des problè-
mes économiques graves se dévelop-
pant chez nos voisins, les principaux
pays de la CEE. Il serait utopique de croi-
re que la Suisse échappera aux difficul-
tés que le dernier trimestre a déjà an-
noncées. A Genève, qui connaîtra en
1982 une ouverture supplémentaire
vers l'extérieur par son nouveau Palais
des Expositions, le commerce de détail
bénéficiera aussi de la forte indexation

des salaires intervenue a la fin de I an-
née. Mais le volume des affaires sera af-
fecté par le ralentissement conjoncturel
(accroissement du chômage), une rete-
nue inévitable en matière de dépenses
et finalement la concurrence accrue ge-
nevoise et française.

André Hofer, Migros Neuchâtel
Le Haut du Canton de Neuchâtel reste
vulnérable du fait de la forte prédomi-
nance de l'horlogerie dont les problè-
mes risquent d'entraîner encore des dé-
bauchages. On peut cependant es-
compter que la politique de diversifica-
tion que s'efforcent de promouvoir les
autorités, notamment en facilitant l'im-
plantation de nouvelles industries — cer-
taines de provenance étrangère — aura
des effets positifs. Dans le Bas du can-
ton, où la diversification est en grande
partie réalisée , une relative stabilité pa-
raît acquise. Du côté de Fribourg, la si-
tuation s'affirme comme solide, le can-
ton connaissant un réel développement
économique et industriel. Le cas de Bul-
le et de la Gruyère en est un vivant et ras-
surant exemple.

Benjamin Haller, Migros vaud
L'évolution économique de notre région
sera probablement conforme à la situa-
tion générale que va connaître la Suisse,
sans grand bouleversement par rapport
à 1981. Elle sera marquée, cependant,
par un certain pessimisme dans les sec-
teurs du bâtiment et de l'horlogerie. No-
tre voeu est de voir se concrétiser les es-
pérances des vignerons vaudois qui
comptent sur une année 1982 «quanti-
tativement» très satisfaisante et que les
secteurs du tourisme et de l'agriculture
aient moins de difficultés à engager une
main-d'oeuvre saisonnière indispensa-
ble à la bonne marche de leurs entrepri-
ses. Et surtout, que se stabilisent les
taux d'intérêts hypothécaires afin de
maintenir les loyers à des niveaux sup-
portables pour les familles à revenu
moyen et faible.

Jean-Pierre Baumgartner,
Migros Valais
Les perspectives annoncées par les mi-
lieux économiques pour l'industrie ne
sont pas optimistes. Le secteur écono-
mique relevant de l'agriculture et de la
viticulture est naturellement sujet à
l'évolution imprévisible des saisons.
Quant au tourisme, nous le considérons
avec optimisme, étant donné que le
Bas-Valais sera pratiquement relié au
réseau européen des autoroutes, un
avantage sans doute considérable. Res-
te réservée l'évolution du franc suisse
par rapport aux monnaies étrangères.

Konrad Pfeiffer,
Migros Argovie/Soleure
L'affaiblissement de l'économie mon-
diale exigera des efforts accrus de la

part de l'industrie régionale fortement
orientée vers l'exportation. De nom-
breux travailleurs en sont parfaitement
conscients et par conséquent amenés à
faire preuve de retenue dans leurs
achats.

Paul Trefzer, Migros Bâle
L'économie du Nord-Ouest de la Suisse
sera avant tout dépendante des fluctua-
tions monétaires du moins-dans la pre-
mière moitié de 1982. Les importateurs
seront moins compétitifs dans nos pays
voisins et le commerce de détail, lui aus-
si, devra compter avec une concurrence
plus active dans les régions frontalières,
en raison de la cherté du franc suisse.
On s'attend, en 1982, à un renchérisse-
ment inférieur à celui de 1981. Néan-
moins, l'inflation exercera toujours une
influence décisive. Pour le commerce de
détail, il s'agira de mener une politique
offensive, en multipliant le nombre des
offres spéciales.

Jules Kyburz, Migros Berne
Il s'avère extrêmement difficile de juger
l'évolution économique du canton de
Berne. Dans la région de Bienne par
exemple, le problème se pose différem-
ment qu'à Berne ou dans l'Oberland. Les
difficultés rencontrées dans l'industrie
horlogère sont connues. Par ailleurs, il
faut s'attendre à ce que l'industrie du
bâtiment fortement implantée dans le
canton de Berne accuse, au moins pen-
dant le deuxième semestre, un certain
ralentissement de la marche des affai-
res. Une baisse des taux hypothécaires
ne s'annonce pas à plus long terme. La
position forte du franc suisse affectera

les exportations et, parlant, les carnets
de commande. En revanche, la situation
favorable du tourisme persistera en
1982.

Rolf Frieden, Migros Lucerne
La situation économique en Suisse cen-
trale est envisagée avec un optimisme
modéré. Notre région n'ayant pas été
placée, ces dernières années, sous le si-
gne de la haute conjoncture, il est per-
mis de croire qu'elle sera, du moins en
1982, à l'abri d'un fléchissement grave
de l'activité économique.

Jiirg F. Rentsch, Migros Saint-Gall
Les exportations et le commerce de dé-
tail de nos régions frontalières ont subi,
en 1981, le contrecoup des cours du
change défavorables du mark allemand
et du schilling autrichien. L'expérience
nous apprend toutefois que ces diffé-
rences tendent toujours à s'équilibrer à
plus ou moins longue échéance, ce qui
permettrait de compenser largement
une éventuelle baisse de la conjoncture
en général. A notre avis, le renchérisse-
ment sera plus faible qu'en 1981. Nous
envisageons la nouvelle année avec
confiance et espoir.

Heinz Bugmann,
Migros Winterthour/Schaffhouse
Les grandes entreprises industrielles de
Winterthour et de Schaffhouse sont de
plus en plus inquiètes de la forte posi-
tion du franc suisse. Le commerce de
détail dans les régions frontalières en
souffre également. Ce nonobstant, nous
aimerions contribuer, dans un monde
préoccupé, à l'éveil de sentiments de
confiance et d'espoir en déployant nos
efforts pour réaliser des objectifs élevés
tels que la lutte contre le renchérisse-
ment.

Eugen Hunziker, Migros Zurich
Le marasme qui se dessine dans diver-
ses branches économiques et dans cer-
taines régions sera probablement res-
senti en dernier lieu dans la métropole
commerciale de Zurich. Par contre, le
marché du travail, marqué par la haute
conjoncture dans le passé, connaîtra
vraisemblablement une phase plus cal-
me. Le commerce de détail poursuivra
bans doute sa lutte acharnée pour les
parts du marché, car rien ne laisse envi-
sager une augmentation générale de la
consommation.

A louer dès mars,
à Saint-Biaise,
32, ch. des Perrières,

appartement
3/2 pièces
Tout confort ,
cuisine agencée,
vue sur le lac.
Pour visiter,
les 31 décembre
et 2 janvier ,
téléphoner au
33 46 24. 41684.26

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

Fiduciaire
Daniel Jaggi S.A.

informe son honorable clientèle qu'elle transfère ses bureaux,
â compter du 1e' janvier 1982,
au IM° 1 de la rue Saint-Honoré ( 2mB étage) Tél. (038)
24 40 88/89, 2001 Neuchâtel. 41433-10

Hôtel Restaurant LA MOUETTE
Vaumarcus Tél. (038) 55 14 44

a  ̂ Cet hiver notre établissement restera ouvert : I j

- tous les Jours, aussi les 24 + 25 + 26 + 31
décembre et le 1er janvier 1982. W j \

- nous servirons notre carte habituelle sans H
majoration de prix durant les jours de fête. i

- notre spécialité « La Truite enchantée » : j
- Menu spécial pour sorties de fin d'année | j
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
T rois-Portes 63 - Neuchâtel

133487-10 ,
¦——*3—H.—«¦.¦«¦¦¦¦ Il 11 IMI.II

Noiraigue - Grande Salle

BAL
DU NOUVEL-AN

1" janvier 1982, dès 20 h 30
Orchestre 5 musiciens
Les Pléiades
Restauration chaude
Bar , gaieté, ambiance
Organisation HCN. 4HTS.IO

f SAINT-SYLVESTRE |
Toujours notre fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion 2

CHOIX DE METS À LA CARTE 5 I
Ë Cotillons, ambiance 5 1

^ï^wj ^cyy^yy11^. \
\9\ \rZH2BrZm JPfes: '^^^MterJBfc l

Le nouveau catalogue Hotelplan de 270 pages «Printemps/été/
automne 82» est le plus complet!
Nouveau: avec vacances en Suisse et au volant de votre voiture.
Toutes les destinations sont encore disponibles. Et si vous vous
décidez avant le 20 janvier 82, cela vous rapportera 50 francs par
personne (pour voyages en avion et croisières).

Neuchâtel. 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03.

ff lffv^lMiiTr

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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MWJFJJJJJgFDépartement de venteHB«BaBsaB»aflBH
Nous nous occupons de la représentat ion d'articles électro-techniques et
nous cherchons, pour conseiller notre clientèle en Suisse romande pour
boîtiers vides, armoires normalisées et les produits 19" en matière plastique,
aluminium, et en acier , ainsi que pour la vente d'équipements de laboratoires
électriques et électroniques, un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souha itons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien, .

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilités dans le service extérieur
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.
Nous attendons volontiers vos offres avec les documents usuels, ou
votre téléphone, interne 15.

Imporex SA 8302 Kloten
cp (01) 814 11 44 Steinackerstrasse 29

41431-36

^
¦̂j J m m m m Ê l m m m m m m m̂

^

/ U N  COLLABORATEUR QUALIFIÉ 1|
capable de seconder efficacement le chef de la bourse dans les
domaines de la transmission des ordres et conseils à la
clientèle.

i Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae
\ et de copies de certificats. M

\ C R É DIT SUIS S E M

1|w
 ̂

2001 Neuchâtel -̂ ffl !

Nous engageons pour da te | ;
à convenir

1 MÉCANICIEN M
SUR AUTOMOBILES

Très bon salaire I
pour personne qualifiée. !
Se présenter au : j
Garage de la Côte, i
R. Waser j
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux,
tél. 31 75 73. 39733 36 |pr

. Yf^P Horlogerie — Bijouterie
^̂ ^m  ̂ Orfèvrerie — Etains

Meilleurs vœux
pour

l'an nouveau
o

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 S
Tél. 038 25 22 81 =

k. A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Hôtel-Restaurant m

du Rocher §
Rocher 8 - Neuchâtel HH

Fam. F. Biétry - Tél. (038) 25 49 49 ! |

MENU SAINT-SYLVESTRE
Cuisses grenouilles fraîches

ou :
Pâté de foie truffé \

Consommé Sherry \ i

Sorbet au Champagne \ j

Tournedos forestière \ i
dardinière de légumes \

Pommes Berny . j

Omelette Norvégienne \ \
Fr. 50.— 4i630- io j

A saisir

ALSFASUD Break
1979, parfait état.
Expertisée, Fr. 7800.—

Tél. (038) 24 18 42 4us9-«

igfl ^^^ f̂c^ 
Abonnement de théâtre

m ! (® f̂ »  de la Ville de Neuchâtel

Q& MÊ Vendredi 15 janvier 1982

B̂ir L̂mmW à 20 h 30
wuî5 UUSSUK^ Spectacle IM" 10

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

PÉTITION
1 acte de Vaclav Havel, mise en scène Stephan Meldegg

HUIS CLOS
1 acte de Jean-Paul Sartre
Mise en scène Georges Wilson, avec Daniel Gélin.
Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1
tél. 25 42 43. 41426- ip ;

PAL whiskas
f î ï t ë ùÊÊm Frolic

Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est une
conséquence des qualités et du travail de nos collaborateurs.
Etes-vous notre nouveau (elle)

COLLABORATEUR (TRICE)
DU SERVICE EXTÉRIEUR ?

pour la région Fribourg/Neuchâtel

Nous demandons :
- Un apprentissage terminé. De préférence avec une orien-

tation commerciale.
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces d'allemand (bilingue)
- Citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au maximum
- Vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler dans un

team

Nous offrons :
- Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail égale-

ment supérieur à la moyenne
- Des prestations sociales d'avant-garde comprenant : se-

maine de 5 jours , frais fixes, voiture de la maison (neutre),
22 jours de vacances

- Une formation individuelle approfondie
- Des produits leaders dans des marchés en plein dévelop-

pement
- Bonnes possibilités d'avancement.

Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae
et photographie, à l'adresse suivante :
EFFEMS AG - SERVICE DU PERSONNEL
Industriestrasse 20 - 6301 Zoug
Téléphone (042) 21 91 12.
Vos offres de service seront traitées discrètement.

41466-36

SKIS KÀSTLE PRINCE, 160 cm, fixations
GEZE , 50 fr ., Authier Junior , 170 cm, fixations
Salomon 202, 90 fr. ; tourne-disque Telefunken.
pour bricoleur, 40 fr. Tél. (038) 36 14 83.

41682-61

AQUARIUM COMPLET, 60 litres, une sobal
avec essoreuse. Tél. 25 96 43. 4i670-6i

1 TÉLÉVISEUR COULEUR 66 cm. 500 fr ; 1
téléviseur 250 fr. noir-blanc ; 1 lit complet
100 fr., 1 aspirateur HOWER 50 fr. Tél. 31 96 75.

41666 61

TROMPETTE EMO WOLD JAZZ, parfait
état ; lit enfant, Wisa Gloria , 140/70 ; lit enfant ,
pliant, youpala 2000 ; 1 siège sécurité enfant ,
pour auto. Tél. 53 36 02, à partir de 18 heures.

41681-61

OBJECTIF HEXANON f/4 , 200 mm, avec étui ,
état de neuf , 200 fr. Tél. (038) 33 11 22.

41679-61

UN CHIOT SETTER ANGLAIS avec pedigree.
Tél. 31 80 83. 41673 6i

COLLECTIONNEUR CHERCHE SABLIERS
de toutes grandeurs, de toutes formes. Tél.
31 48 74. 41 648 62

APPAREIL A TRICOTER. Offres détaillées à
case postale 20, 6130 Willisau. 41139 62

ACCORDÉON DIATONIQUE avec registres,
en bon état. Tél. 42 55 43. 41686 62

IMMÉDIATEMENT, A P P A R T E M E N T  4
PIÈCES, confort, loyer modéré. Tél. 25 79 37.

41884 63

URGENT. CHERCHONS APPARTEMENT
2-3 PIÈCES à Neuchâtel pour janvier. Prix
modéré. Tél. 24 14 29. 41886 64

DAME CHERCHE TRAVAIL pour nettoyages.
Tél. (038) 33 73 29. 41669 66

À DONNER JEUNES CHATONS.  Tél .
53 40 14. 41674 67

PERDU PETITE CHATT E TIGRÉE avec col-
lier, région Bôle - Colombier. Tél. 42 43 43.

41678 68

MATOU TIG RÉ , 8 mois, perdu boucle des
Parcs. Tél . 25 96 52. 41671 -sa

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
23 ÉDITION TALLANDIER

Simone, désarçonnée par la désinvolture de ces propos
était venue poser sa main sur l'épaule d'Iris.

— Tout 'Ce que nous pouvons te conseiller . Danièle et
moi . du fond de notre amitié , c'est de ne pas faire de
bêtises. De plus . moi . je ne voudrais pas encourir les
reproches de ton père s'il ['arrivait quelque ennui.

Iris avait fait une moue incrédule.
— Des reproches? Papa? A mon sujet ! Tu plaisantes?

Papa sait déjà qu 'il risque d' avoir avec moi tous les
ennuis possible. Ça ne l' empêche pas de me laisser faire
tout ce que je veux , sachant d' ailleurs qu 'il serait bien
difficile de m'en empêcher. Il se contente de lever les bras
au ciel en riant quand on lui rapporte une de mes
frasques. Il s'en voudrait d'altérer sa santé et de troubler
sa belle vie en se préoccupant d'autre chose que de lui-
même. Il apaise les quelques scrupules de conscience qu 'il

pourrait ressentir en m envoyant des chèques abondants ,
comme aujourd 'hui : «pour mes folies» dit-il. Je prévois
d'ailleurs , parmi ces folies les plus proches , une chose très
raisonnable : vous emmener un soir manger des huîtres ,
puisque c'est la saison.

Danièle avait secoué négativement la tête.
— Si. si , insistait Iris.
Au bout d'un instant elle lança :
— Il faut seulement que je me découvre une soirée

libre. Ça,c'est le plus difficile.
Avec une pirouette elle s'était tournée vers le télépho-

ne.
— Vous permettez? Il faut que j 'appelle quelqu 'un.
Discrètement les deux amies sortirent de la pièce. Mais

Iris ne prétendait rien cacher de sa conversation. Elle
annonçait  déjà d' une voix claire :

— Ah! c'est toi. Mais oui, c'est toujours moi. Mais
non , rien n 'est chang é. Je n 'ai pas l 'habitude de changer
sur ce qui m 'amuse. Je voulais seulement te dire que
demain soir tu ve me verras pas. Je suis prise ailleurs.
Mais non , pas besoin d'exp lication. C'est ainsi , voilà
tout. Je te rappellerai , comme d'habitude. Bonsoir.

Après quoi , elle se tourna vers la porte par où Simone
et Danièle avaient disparu.

— Ça vous va , demain soir, pour les huîtres .' L était
pour plaisanter que je disais difficile de me libérer. Ce
que femme veut... Mais je vous l' ai dit , savoir être femme,
tout est là.

Un peu eènées Danièle et Simone avaient quand même

accepté l ' invitation. Mais , le soir , après qu 'Iris fut sortie
une fois de,plus , Danièle fit cette remarque:

— As-tu constaté comme moi , Simone , qu 'Iris ne re-
çoit jamais de coups de télé phone? C'est toujours elle qui
appelle. Et si je dis cela ce n 'est pas pour lui reprocher le
prix des communications puisqu 'elle tient à nous remet-
tre de temps en temps une somme «pour ses frais» . Mais
on dirait qu 'elle a honte de donner notre numéro. Honte
peut-être aussi d'habiter un logement relativement mo-
deste, car jamais , non plus elle ne se fait prendre ici par
un de ceux qui «la sortent» comme elle dit...

Simone marqua par une moue qu 'elle n 'était pas d'ac-
cord.

— Iris a, certes , des défauts , dont certains très appa-
rents. Mais je crois que tu serais injuste en la taxant de
snobisme. Elle se sent trop libre pour penser à un qu 'en-
dira-t-on quelconque. Si elle n 'a pas donné notre numéro
de téléphone , c'est plutôt pour ne pas risquer de nous
gêner par des appels intempestifs . Et puis , aprè s tout ,
savons-nous si elle ne se fait pas appeler pendan t notre
absence ?

CHAPITRE 5

— Deux semaines , déjà , que tu as eu Rémi au télépho-

Simone. penchée sur la table du hving-room . achevait
d' aligner sur une feuille blanche la liste des achats indis-
pensables pour leur «soirée dansante ». Danièle émergea

de la cuisine. Elle tenait a la main le chemisier qu elle
venait de repasser. Elle eut un léger soupir et sa voix
trahissait une pointe d'amertume tandis qu 'elle consta-
tai t :

— On ne peut pas dire , en tout cas, qu 'il se soit
beaucoup manifesté depuis.

Son amie fit la moue.
— C'est vrai ! Mais le princi pal est qu 'il vienne. Il l' a

promis. Je ne le crois pas garçon à manquer à sa parole.
Danièle eut un petit rire bref.
— Tu crois ça ? A moins que , depuis , sa ... «secrétai-

re» l'ait convaincu de ne pas venir.
— Pourquoi? Puisque nous lui avons proposé nous-

mêmes d ' inviter quelqu 'un à sa guise. Ne va pas t ' imag i-
ner des choses sous prétexte que le temps t 'a paru long.
Je te comprends. Mais patience! Tu verras que , demain ,
Rémi sera dans les premiers arrivés.

Fiévreusement préparé , si at tendu , le fameux soir était
enfin là. Lorsque le premier coup de sonnette retentit
dans le petit appartement , un peu avant l'heure choisie ,
les deux amies avaient pu promener un regard satisfait
sur l' organisation de leur « buffet ». Iris , il est vrai , y avait
largement contribué. Elle l' avait surchargé de fleurs , de
petit fours.

— Il faut que je serve à quel que chose , avait-elle
déclaré. Et j 'ai encore reçu de l' argent de papa.

Une fois de plus sa cousine avait  considéré le visage
mutin , songé à certaines réactions d'Iris , pour elle incom-
préhensibles. Elle avait conclu en son for intérieur:

«C'est une drôle de gamine. Mais pas mauvaise , au
fond.» A suivre

Le médecin de New Orléans

BBELjJlJ jflwiiCM (1e' janvier 1982)

\f__\ wk —̂9 / Consommé aux profiteroles

/'2072 ENGES Bouchée aux fruits de mer
Route Saint-Biaise -
Lignières Scalopines de veau au citron
Tél. (038) 47 18 03 ou

M. et M"~ Michel RIBA Cô,es " ^J?* £
a9neau

___ provençale
On danse également au Endives braisées

PETIT NOUVEL-AN Tomate grillée
le 9 janvier Pommes Williams

Réservez
dés maintenant votre table Surprise de l'An Nouveau 2

M. et M™ M. Riba g
et leurs collaborateurs _ . z
présentent à leur fidèle Fr. 31.- (agneau)

V clientèie leurs meilleurs Fr 35.59 ( j  j\ vœu» pour 1982. I l ' ŷ

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 65 01 "" 28974-10
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' Br—!y A i& I

InpHHr A ^I™ JB&È \\\TlHm\

j i 
EMPLOIS 

J
%rtJWirî ENGAGE I

personnel qualifié ; j
toute branche a I
du bâtiment et de T H
l'industrie £¦
mécanique. £ B
Suisse " H
ou | j
permis H

¦ Fausses-Brayes 19 I¦ Neuchâtel !
^038/24 2* aa

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Restaurant de la ville
i cherche pour tout de

suite

SOMMELIÈRE
f pour mi ou fin janvier

CUISINIER
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann.

41088-36

Nous achetons et payons comptant 

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or. ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche et argent ou en or .
Antiquités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi , nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 13841 10

A vendre

CITROËN
2000 CX
70.000 km,
année 1979.
Tél. 47 21 88.

41677-42

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n928^

A vendre

Ford Mustang
V8

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un oiseau (mot
composé)
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Appel -Cri - Celte - Duc - Gué - Hâtiveau - Haus-
sement - Hurluberlu - Indécision - Indigne - Inca -
Jouvence - Jugement - Jour - Lundi - Laitance -
Légiste - Magnan - Mise - Millier - Mimosa -
Mondanité - Monitoire - Neige - Nénies - Nos -
Nantes - Nimbus - Nez - Nervure - Passage - Per-
mission - Parapluie - Pire - Pie - Taie - Tirer - Truc.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Y Une meilleure qualité ^^
Une plus grande sécurité il
Avec des montres équipées P#V^I# *̂» Ĥm II

(̂ 'PJLes Verrières V y
Réglages + 66.14.66 v—S \f
Travaux de montage en petite mécanique et élec- V
tronique 66.15.77 i;
Môtiers Hauterive
l Ré glages 61.32.91 Réglages + 33.27.15 Jl
^k H9304-6 Equipements industriels 33.63.45. y jR

fr L̂
/ SOUTENIR NOS \l

PETITES INDUSTRIES
C'EST DEMANDER

* NOS PRODUITS CHEZ V
/*\ LES INSTALLATEURS ET
<^£saÀ GROSSISTES SANITAIRES

Galvanoveri

Y FRANCIS NYDEGGER fl- Alimentation
- Souvenirs
- Station-service
- Café
- Change

en face de la douane
LES VERRIÈRES

tél. (038) 66 1165

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

1er JANVIER dès 19 heures.
menu de NOUVEL-AN avec JEAN
et ses Rythmes cotillons et ambiance

Fr. 48.-

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 66 16 33

La famille FUCHS-GIMAZANE
adresse à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
39727-84

Dimanche dès 15 h,
Hôtel Central, Couvet

Loto du
Mânnerchor.

41134-84

Maître ramoneur, M. Edouard Chevré pend
définitivement son hérisson au clou

De notre correspondant:
Aujourd'hui, Saint-Sylvestre, à midi,

M. Edouard Chevré, domicilié à Mô-
tiers, grand maître ramoneur devant
l'éternel , aura terminé ses derniers tra-
vaux et, symboliquement et définitive-
ment, mettra son hérisson au clou,
après l'avoir balancé dans d'innom-
brables cheminées pendant un demi-
siècle.

C'est en effet en 1931 que cet Alsa-
cien, originaire de Strasbourg puis de
Neuchâtel, né à Berne où il a suivi les
écoles, entrait en apprentissage au Lo-
cle. Ouvrier, il travailla à Lucerne, à
Bienne, dans le vignoble de notre can-
ton et à Neuchâtel avant de venir se
fixer au Vallon. Il y avait été nommé
pour succéder à M. Benjamin Viérin et
son rayon d'activité était délimité par
les communes de Môtiers, Boveresse,
Couvet et La Côte-aux-Fées. Il reten-
dit ensuite à Saint-Sulpice, Travers et
La Brévine.

DES KILOS DE SUIE ...
A cette époque, il y avait encore

trois maîtres ramoneurs dans le dis-
trict: MM- Nick, à Travers, Struchen, à
Fleurier et M. Chevré, à Môtiers.
- C'était le bon temps et le beau

métier car, lorsque les gens se chauf-
faient au bois, nous allions dans tous
les ménages.

Mais c'était aussi les semaines où
les ramoneurs avalaient des kilos et
des kilos de suie.
- Cela n'a jamais fait de mal à per-

sonne, ajoute M. Chevré. Au contraire.
Puisque l'on soigne des maladies d'es-
tomac au charbon de bois ... tandis
que maintenant, avec le mazout, nous
devons mettre des masques.

Homme de bonne compagnie,
joyeux compagnon à ses heures,
M. Chevré n'a jamais écouté les exhor-
tations de Clemenceau selon lesquel-
les le noir ne serait pas une couleur. Il
s'est même complu dans ce ton som-
bre pendant cinquante ans et cela lui a
sans doute permis de mieux voir la vie
... en rose. G. D.

M. Chevré : une belle carrière derrière lui. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
JEUDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le
cerveau , avec Belmondo et Bourvil , (dès
12 ans) ; 24 h 15, L'auberge des petites
polissonnes , (des I8 ans).

Les Bayards : atelier Lermite , de 14h à
18 h , exposition Pierre Bichct.

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse jus-
qu 'à 4 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse jus-
qu 'à 4 heures.

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Môtiers , musée Rousseau , musée d'histoire
et d'artisanat , musée du bois : ouverts.

VENDREDI
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 , La belle

au bois dormant , de Walt Disney (en-
fants admis ); 17h . Le cerveau , avec Bel-
mondo et Bourvil , (dès 12 ans); 20h 30,

Tais-toi quand tu parles, (dès 14 ans); 23h ,
L'auberge des petites polissonnes, (dès 18
ans).

Les Bayards : atelier Lermite , de 14h à
18 h , exposition Pierre Bichet.

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse jus-
qu 'à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse jus-
qu 'à 2 heures.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Môtiers, musée Rousseau, musée d'histoire
et d'artisanat , musée du bois : ouverts.

JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service : de jeudi 12 h à vendre-

di 22 h , D' Paul Tkatch, rue Rousseau ,
Fleurier , tél. 6129 60.

Médecin-dentiste de service : jeudi entre
i 7 h  et 18h , vendredi entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11, avenue de la

Gare, Fleurier , tél. 6131 82 ou tél. 61 31 89.
Pharmacien de service : de jeudi 16 h à sa-

medi 8 h , Fernand Vermot , Travers , tél.
63 13 39 (pharmacie ouverte au public ,
vendredi , entre 11 h et midi).

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale?'tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tèl. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristiques : tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de rensei gnements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.
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Aimable attention

TRAVERS :

(sp) A l'occasion des fêtes de Noël et de
tin d'année, M. et Mme Pierre Boiteux ont
invité les aînés et handicapés de la com-
mune de Travers, au nombre d'une tren-
taine, à un repas de fête servi dans leur
établissement public du café du Pont, à
Travers. Le menu avait été composé et
mijoté de main de maîtresse de maison
par Mmo Boiteux et a été vivement appré-
cié de tous les convives.

Autre attention à souligner: ceux et
celles qui ne pouvaient se déplacer par
leurs propres moyens ont été transportés
gratuitement en automobile.

Jazz : ça bouge au Grenier...
^AL-DE-RUZ

On le sait maintenant . il s'en passe des
choses au Grenier. Musicalement parlant
bien sûr , mais aussi journalistiquement...

En effet , imaginez deux collaborateurs de
ce même journal, l'un correspondant pour
le Val-de-Ruz, l'autre chroniqueur de jazz.
Jusque-là, rien d'étonnant. Mais que l'un
signe ses articles J.-B.W. et l'autre aussi ,
ça devient plus drôle... et ça peut même
prêter à confusion, surtout si le correspon-
dant du Val-de-Ruz remplace occasionnel-
lement son collègue jazzophile pour les ma-
nifestations se déroulant au Grenier.

AU POINT

Alors ? Alors, il fallait bien une fois mettre
les choses au point. Quant à ceux que la
chose amuse, ils pourront désormais se li-
vrer à un petit jeu ' qui a écrit quoi ?

Bon ! Restons-en là avec cet intéressant
cas d'« homonymie » et revenons à la musi-
que. On disait donc qu'il s'en passait des
choses au Grenier. Après quelques con-
certs, dont deux en tout cas de fameuse
mémoire, place à une nouvelle formule :
« Middle of the road ». En fait , il s'agit de
variétés anglo-saxonnes (ou autres) «jaz-
zéifiées ». Les intrusions dans la musique
populaire actuelle font évidemment partie
du lot et les répertoires de gens comme
Stevie Wonder ou John Lennon ne sont
pas négligés.

LES BATTEURS

Maître de cérémonie : Jean-Luc Parodi,
ce pianiste et organiste français que les
Neuchatelois connaissent bien pour l'avoir
entendu moult fois au Jazzland. Ce sera
l'occasion , pour plus d'un, de découvrir les
multiples facettes de ce musicien particuliè-
rement doué, aussi à l'aise dans le jazz que
dans la variété avec , en plus, un côté

d'amuseur particulièrement efficace à cer-
tains moments

Aux côtés de Parodi, on trouve des gens
comme : Petitmermet, Bernasconi, Fredi
Ruegg, David Elias et Alain Bouchaux, pour
ne citer que les batteurs. Ce sera aussi l'occa-
sion d'entendre des sax comme Therace ou
Châtelan et le toujours excellent Raymond
Court à la trompette. Il est clair que tous ces
musiciens passent en alternance et que pour
plus de renseignements, mieux vaut télépho-
ner au Grenier afin d'être fixé sur la date
exacte. A signaler également, pour les fêtes
de fin d'année, un « Ail Stars » tout particuliè-
rement axé sur le swing.

Voilà pour la partie « live ». En intermis-
sion, du disco choisi par le maître de céré
monie et, intéressante innovation, des ban-
des vidéo consacrées au jazz.

Précisons encore que cette formule est
lancée à titre expérimental jusqu 'à fin jan-
vier. Ne reste plus qu'à savoir lequel des
JBW en fera le prochain compte rendu.

J.-B. W. et J.-B. W.

Stress et café?
L' agitation et le rythme eftrené de notre
temps exigent beaucoup de nous. Les nerfs ,
le coeur et la circulation sont mis à l'épreu-
ve. Nous sommes soumis au stress. Que fai-
re? Renoncer au cher café stimulant? Non ,
pas s'il s'agit du Café HAG. Car le Café
HAG est fait pour notre temps. 11 est sans
caféine et ménage le coeur et les nerfs . Il est
aussi fameux que le meilleur café devrait
l'être - grâce au procédé breveté unique
«Arôme-Sécurité» . Boire du Café HAG
signifie rester actif , se délecter à pleines
gorgées , tout en se ménageant. C' est la ma-
nière moderne d' apprécier le café .
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Un fidèle lecteur de la « FAN »
Chézard-Saint-Martin

M. Francis Barfuss, de Chézard, est un fidèle lecteur de notre journal
depuis 25 ans. Son chien, qui suit cet exemple, n 'a pas pu résister, comme
on le constate sur cette photo, de nous adresser ses meilleurs vœux pour
1982 au nom de toute la famille !

CONTINUER
L'homme dans le temps

Nos vies, à tous, sont parsemées
d 'imprévus, de contrariétés, de
difficultés plus ou moins grandes.
Et les heures plus graves nous ap-
portent aussi notre lot de souf-
frances, de séparations, de renon-
cements. Mais comme la balle
bondissant sans cesse sous la
main de celui qui la frappe, il faut
repartir même si les coups reçus
ont été violents.

Continuer peut paraître un mot
banal, sans importance au premier
abord ; il n 'en contient pas moins
tout un programme et souvent
une patiente victoire sur l 'adversi-
té. Vouloir avancer, progresser,
découvrir encore, c 'est avoir pris
son parti d'une situation particu-
lière, d'un état personnel, d'un
événement désagréable ou dou-
loureux. Et il est des humains qui
le font avec tant de bonne grâce,
avec une élégance d'esprit telle-
ment extraordinaire, qu 'ils forcent
l 'admiration !

Continuer, même si le fardeau
des soucis quotidiens se fait pe-
sant ou problématique. Avancer
malgré le chemin sinueux et le ciel
couvert. L 'écolier fait ses devoirs
jour après jour ; le sportif accom-
plit son entraînement journalier, le
musicien exécute ses patients
exercices. Tout apprentissage,
qu 'il soit manuel ou intellectuel,
exige d 'innombrables recommen-
cements, en théorie comme en
pratique.

Continuer, persévérer, durer...
quels mots lourds de sens et ri-
ches de conséquences ! Sans
doute avons-nous trop tendance
à négliger, à méconnaître ces
mots-clef de toute réussite !

COMPARAISON
On se lasse si vite ! dans un

monde où les sollicitations nous
arrivent sur la tête, denses, comme
un vol d'étourneaux. Change-
ments, diversités, volte-face, voilà

des vocables tellement plus at-
trayants pour nos oreilles blasées.

La plupart des animaux con-
naissent leurs chemins, suivent
leurs pistes, les oiseaux savent la
destination de leur vol, serions-
nous, nous humains, moins con-
séquents qu 'eux ?

Pour avancer et progresser, il est
nécessaire de suivre notre voie,
d'améliorer, de parfaire ce que
nous avons entrepris.

Avez- vous déjà surpris le travail
du potier ou du menuisier ? Inlas-
sablement l 'ouvrage est remis sur
le tour, sous le rabot, jusqu 'à ce
que la forme ou les lignes désirées
soient trouvées. Puissions-nous, à
leur image, quel que soit notre
travail, avoir l 'amour des choses
bien faites ; si ce ne peut être des
œuvres d'art que nous recommen-
cions sans cesse, là où nous som-
mes, sans permettre à la lassitude
ou à l 'ennui de nous détourner de
notre but. Anne des ROCAILLES

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti ,  Cernier , tel.
53 21 72 ou 5330 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél . 53 I5 3l.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tèl. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :«  Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin, fermé

jusqu'au 2S février

ŜOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes du début de l'année
Une seule paroisse, diverses possi-
bilités.
Cernier : jeudi. 18 h 15, messe d'ac-
tions de grâces ; vendredi 1°', messe à
11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : vendre-
di 1°', messe chantée à 9 h 45.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte , M. André.
Noirai gue : lOh 15, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte
cène.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : jeudi 19h30 , messe ; vendredi
10h , messe chantée , 19h45 , messe.
Travers : jeudi , 19h , messe ; vendredi 11 h ,
grand-messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Noirai gue : 8 h 30, messe.
Couvet : jeudi 18 h 45 et vendredi 9 h 45,
messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : jeudi 20h , culte de fin d'anèe.

CULTES

Logements anciens
(sp) Fleurier a prévu de consacrer
oOOO fr. l'année prochaine, soit le tiers
des capitaux investis, à titre d'aide à la
modernisation de logements anciens, il
s'agjt de douze appartements répartis sur
deux immeubles.

A vos skis
Il ressort du bulletin d'enneigement com-

muniqué par l'Office neuchatelois du touris-
me (ONT) que toutes les installations de re-
montées mécaniques fonctionnent dans le
canton. La nei ge est dure ou poudreuse à
certains endroits où elle atteint parfois I m 50.
C'est dire que toutes les pistes, que ce soit
pour le ski al pin ou celui de randonnée , sont
bonnes. A vos skis , donc!

FLEURIER
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Série noire pour...
Vaviation militaire

1981 aura été une année noire pour l'aviation militaire suisse.
Tout commença le 23 mars lorsqu'un avion de combat « Mirage 3 »
s'écrasa dans la région de La Lenk. Le pilote fut tué. Le 27, un
appareil militaire de type « Venom » s'écrasait à Rarogne, dans le
Haut-Valais. Mais le pilote put faire fonctionner son siège éjecta-
ble. Le 21 mai , nouveau drame : un « Mirage » et un « Tiger »
entrent en collision au-dessus de Zweisimmen. L' un des avions
s'écrase sur un immeuble. Une femme est tuée et plusieurs autres
personnes sont blessées.

Le 10 juillet, un « Hunter » s'écrase dans la Léventine. Et cette
fois le pilote n'échappe pas à la mort. Enfin , le 18 novembre, un
« Tiger » et un « Mirage » se télescopent et tombent près de Mou-
tier. Les deux pilotes sont blessés.

Sur ce document, Reagan vient d être touché. Pousse dans
sa voiture par les agents du service de sécurité, en quelques
minutes, il fut à l'hôpital.

Au quatre cent quarante
quatrième jour... enfin

Tout commença le 4 novem-
bre 1979. Le monde civilisé
d'abord n'y prit pas garde.
Tant de choses cahotantes se
passaient alors en Iran. Et
puis, tout d'un coup le voile se
déchira. Des Américains
étaient retenus en otage dans
leur ambassade à Téhéran, et

cela devait durer 444 jours.
Qu'avaient donc fait ces

femmes et ces hommes pour
être ainsi punis, pour être ain-
si châtiés ? Rien. Ils étaient
Américains. Et, pour Khomei-
ny, c'était un crime. Et pen-
dant 444 jours, dans les turbu-
lences et les folies d'une révo-
lution permanente, tous les
honnêtes gens de par le mon-
de, furent à l' affût de la moin-

Enfin libres , les voici à l' escale de Wiesbaden.
(Téléphoto AP)

dre rumeur. Il faut , dans cette
année finissante où d'autres
drames se nouent et se
jouent , avoir encore une pen-
sée pour ces filles et ces fils
d'Amérique.

C'est le 20 janvier qu'ils fu-
rent enfin libérés. Une demi-
heure après que Reagan ait
été officiellement déclaré
président des Etats-Unis...

Les Arméniens frappent en Suisse
Tout a commencé le 19 juillet par un

attentat contre le Palais fédéral. Déjà,
l'Organisation arménienne du 9 juin
avait apposé sa signature. Il s'agissait,
comme ce fut toujours le cas après, de
revendiquer la libération du jeune Ar-
ménien arrêté à Genève pour avoir abat-
tu un employé du consulat de Turquie.

Ce n'était que le début d'une longue
série. Dès le lendemain 20 juillet, une
explosion avait lieu à l'aéroport de Klo-
ten. Cinq personnes étaient blessées et
les dégâts importants.

Le 21 juillet, nouvel attentat, à Lau-
sanne cette fois, dans un magasin :
vingt blessés, dont onze hospitalisés. Et

la liste s'allonge. Le 22 juillet, une bom-
be explose dans les casiers de la consi-
gne automatique de Genève, gare Cor-
navin. Cette fois, un des cinq blessés,
grièvement brûlé, succombera plus tard
à ses blessures. C'était un jeune homme
de 22 ans.

Le 3 octobre enfin, dans la soirée,
deux explosions ont eu lieu presque
simultanément. Et encore une fois à
Genève, au Palais de justice et à la
poste principale. Ces deux attentats
sont également revendiqués, comme
tous les autres, par le mouvement armé-
nien du 9 juin.

Même avec un sourire , il
faut la mettre, cette ceintu-
re ! (Keystone)

Cela s'est passé le 1°' juillet a
0 heure. Ce jour-là , en effet ,
tous les automobilistes suisses
furent contraints de porter la
ceinture de sécurité. La polémi-
que n'en est pas pour autant
terminée et bien des automobi-
listes regrettent toujours l'obli-
gation qui leur est faite. Sur-
tout en Suisse romande...

La bague au doigt

Diana et Charles, pendant le cortège nuptial. (Bild + News)
Ce jour-là, toute l'Angleterre eut l'âge de la jeune mariée. Ce jour-là,

toute l'Angleterre avait mis ses plus beaux atours. Avec chapeaux et robes
d'apparat. C'était le grand jour. Celui du mariage. Lady Diana Spencei
épousait le prince Charles d'Angleterre, futur souverain de Grande-Breta-
gne. Et l'on ne sut jamais si l'émotion de Diana qui mit toute la journée
un peu de rose sur son visage était due à cette perspective ou aux
battements de son cœur. C'était le 29 juille t. Pas une péripétie, mais un
événement. L'amour au cœur de l'été dernier n 'avait pris de vacances...

Le premier jour de l'année
1981 commença par une attaque
en règle de l'agence Tass contre
les forces « antisocialistes » qui
se camouflent sous les slogans
du syndicat « Solidarité » et es-
saient d'exploiter le mouvement
syndical pour « créer l'opposi-
tion politique et conduire le
pays au chaos économique ».
Toute l'année, la Pologne aura
vécu sa tragédie.

Nos lecteurs suivent au jour le
jour , et même heure par heure,
parfois, les événements qui se
déroulent actuellement à Varso-
vie. Bornons-nous tout de même
à rappeler que c'est le 10r février
que, pour la première fois, on
parla du général Jaruzelski.
C'est ce jour-là, en effet, que le
dictateur polonais fut nommé
premier ministre. Et disons pour
conclure, car cette histoire hé-
las ! n'est pas finie, que le jour-
nal tchécoslovaque « Rude pra-
vo » dans son édition du 9 no-
vembre, qualifiait de « plus qu'il-
lusoire » l'entente entre le pou-
voir et « Solidarité ». La cause
est cette fois entendue avec la
proclamation, le dimanche
13 décembre, de l'état de siège
supprimant toutes les libertés
publiques.

C était pendant les premières luttes de Sondante. Maintenant tout un peuple est derrière la
grille... (Téléphoto AP)

L'année 1981 avait été placée sous le signe du handi-
capé. C'était bien. Mais d'autres événements auront,
pendant 12 mois, assailli nos mémoires. Il s'est passé
tant de choses en Suisse et dans le monde. Bien sûr
qu'il aurait fallu évoquer d'autres faits et, en Suisse
notamment, les attaques à main armée qui, décidément
prolifèrent, des inaugurations d'autoroutes, des manifes-
tations, violentes le plus souvent et qui, dans certaines
villes, ont maculé les week-ends. Et puis aussi de cer-
tains procès et de certains drames. Du moins, rien n'est
oublié, et si nous ne pouvons pas tout mentionner, rien,
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La carcasse d'un appareil de type « Tiger », à Zweisimmen.
(Keystone)

absolument rien d'important n'a quitté nos mémoires. Le
fait est exact aussi pour l'étranger : l'Espagne et ses
complots, la suppression de la peine de mort en France,
l'exil de Bani-Sadr, l'espionnage soviétique et cet avion
du soleil qui, un jour de juillet a effectué le trajet Paris-
Londres. Et puis encore et surtout, comment aurions-
nous pu demeurer infidèles au martyre d'Alfredo Rampi,
ce petit Italien qui, tombé dans un puits près de Rome,
est mort lentement, en souffrant de tout son cœur.

Le monde est ainsi fait."Certains se réjouissent de la

victoire socialiste en Grèce. D'autres n'ont pas fini de
pleurer sur ce qui s'est passé à Dublin dans une disco-
thèque : le feu et 49 morts. Sur ce qui s'est passé le 1e'
décembre près d'Ajaccio : un avion s'écrase et 179
morts. Et puis l'homme qui, malgré tout, progresse et
envoie des engins jusqu'à Saturne pour percer certains
secrets.

Voici venu le moment de conclure. Espérer quand
même, croire en la lumière : c'est ce qu'il faut faire en
cette fin de décembre. En attendant l'An neuf. L. G.

IMfl en un monde angoissé

Le 30 mars 1981, les Etats-Unis faillirent retrouver le
climat de tragédie où ils sombrèrent lorsque tour à tour
furent assassinés John Kennedy, Robert Kennedy et le
pasteur Martin Luther King.

Le 30 mars en effet, le président Reagan était victime
d'un attentat. Assez grièvement blessé, il dut séjourner
un certain temps à l'hôpital de Washington.

Personne ne sait encore très bien comment son agres-
seur, John Warnock Hinckley put, en dépit des consi-
gnes de sécurité, se trouver si proche du président et
quelles étaient ses motivations profondes.

VAINQUEUR
Mauvais western pour l'Amérique, mais le vieux cow-

boy de la Maison-Blanche en est sorti vainqueur.



La France à l'heure du changement

Symbole d'une victoire. (Téléphoto AP)

Ce ne fut pas seulement une
péripétie électorale, mais bien
une période historique. Pour
la première fois, depuis l'avè-
nement de la Ve République,
un socialiste, en l'occurrence
François Mitterrand entrait à
l'Elysée. C'était la victoire de
la rose. C'était aussi un suc-
cès pour les forces sociales
communistes.

LES COMMUNISTES
Les partis politiques qui,

depuis 23 ans gouvernaient
la France étaient ^battus/ et
leur échec devait être confîr- :
mé les 14 et 21 juin ;.Les so- V
cialistes, pour la première fois
dans l'histoire des Républi-
ques françaises détiennent la
majorité absolue à J'Assèm-- ;
blée nationale. Pour la pré-,
mière fois depuis 36 ans, des

ministres communistes fai-
saient leur entrée dans le
gouvernement. Campagne
qui tint l'Europe en haleine,
demeura jusqu'au bout indé-
cisô> - - 'pien que les sondages
de dernière heure et non pu-
bliés aient tous donné la vic-
toire à Mitterrand.

UN MILLION
lia; France est désormais en

état de transformation fonda-
mentale et notamment sur le
plan Véconomique et social
alors que l'assaillent toujours
les préoccupations du chô-
mage et de l'inflation.

It-a suffi d'un million de voix
poursque Giscard soit battu.
jPpur que tout change.

Et tout n'a pas fini de chan-
,ger. Y Y pp - r p, - . Y£ 'y Y Y,

Un 29 mars
diff érent

Cela s'est passé le 29 mars. Nous
nous en souvenons tous. Le 29
mars, la Suisse se mit à l'heure d'été
comme elle aurait pu se mettre une
nouvelle robe. A deux heures du ma-
tin, voilà qu'il fut 3 heures : quelle
aventure. Une heure de moins à dor-
mir cette nuit-là, mais en compensa-
tion, pour les jours suivant, le soleil
musardait le soir venu.

Tout  est redevenu normal le
27 septembre , mais l'expérience sera
renouvelée au printemps. C'est une
question de primevère...

Le pape
faillit

mourir
Il bénissait la foule. Il embrassait les enfants. Il

parlait d'amour et d'avenir aux pèlerins venus le
saluer place Saint-Pierre. Et puis le terroriste
tira. Et le pape de la paix et le souverain pontife
qui avait déjà parcouru tant et tant de pays pour
y porter son message s'effondra grièvement
blessé.

Pourquoi ce terroriste turc s'en est-il pris à
Jean-Paul !! ? Comment est-il parvenu à entrer
en Italie, lui, qui , depuis longtemps, était surveil-
lé, fiché, contrôlé ? Conspiration ? Ce n'est pas
impossible - Jean-Paul II dérangea tant de tyran-
neaux. Et puis ce furent les opérations, les lon-
gues semaines d'hospitalisation. Longtemps , la
chrétienté retint son souffle et tous aussi, qui,
croyants ou non, avaient senti et compris son
message...

Le pape est guéri. Il va reprendre ses voyages et
il se peut que poursuivant son pèlerinage inter-
rompu, le souverain pontife puisse enfin accom-
plir un de ses vœux les plus chers. Venir en Suisse
accomplir enfin la visite tant et tant de fois es-
pérée...

Le pape vient d'être atteint. Il s'affaisse.
(Téléphoto AP)

Maze, la prison des...
grévistes de la faim

En Ulster, terre de combat et terre de haine, des hommes
pour soutenir leur cause décidèrent de se laisser mourir de
faim. Cela s'est passé dans la prison de Maze en Irlande du
Nord où étaient détenus des militants de l'IRA qui deman-
daient à bénéficier du statut politique.

Le premier qui mourut fut Bobby Sands qui expira après
65 jours de jeûne. C'était le 4 mai. Un autre gréviste de la faim
succomba le 12 mai. Il s'appelait Francis Hugues. Ils furent 10
ainsi à se laisser périr pour leur foi et leur combat. Pour
l'instant, et depuis le 20 août, sur ce sujet, c'est la trêve. Mais
la guerre continue entre les loyalistes partisans de la présence
anglaise et ceux qui voudraient créer une République. Le 9 décembre de Xamax

Avant l' exploit , a la Maladière

1981 : en un monde angoissé ?
Et pourtan t , l 'espace de deux
heures, le temps a suspendu son
vol et son manteau noir d 'infor-
mations trag iques. Le 9 décem-
bre à la Maladière , Xamax n 'a
fait que des gens heureux qui
n 'ont pas d 'histoires . .

Comme un «grand» parmi les
p lus grands du football euro-
péen , Xamax a surmonté tous
les obstacles avec un rare éclat.
Et un certain mercredi soir
inoubliable, il a battu Sporting
de Lisbonne : ce fut  tout simple-
ment la fête du football à Neu-
châtel.

Que mettrons-nous en titre
Tan prochain dans ces mêmes
pages où l 'Histoire s 'inscrit en
quelques lignes ? Xamax , cham-
pion de...

Les rondes
de « Columbia »

Le 12 avril et le 12 novem-
bre, deux dates de premier
plan dans la conquête de l'es-
pace. En avril et en novembre
de cette année, le vieux rêve
des savants et des stratèges
fut réalisé. La NASA réussit
en effet à lancer dans l'espa-
ce l'engin « Columbia », na-
vette spatiale habitée. Au
printemps, c'est Robert Crip-
pen et John Young, en no-
vembre c'est Richard Truly et
Joe Engle qui réussirent l'ex-
ploit. Et bien que ces deux
premiers essais ne furent pas
exempts de quelques ennuis,
la preuve semble faite ; la na-
vette spatiale pourra être
réutilisée et plus tard placer
dans l'espace des satellites
scientifiques mais aussi mili-
taires.

Sadate, avant le drame.
(Téléphoto AP)

Le petit paysan des bords du Nil
était devenu un grand chef d'Etat.
Mais, le 6 octobre, tout fut
consommé. Le 6 octobre, le crime
était commis. Des soldats qui se
ruent vers la tribune officielle, des
balles qui atteignent leur objectif :
Sadate est assassiné le jour
même où il présidait au défilé
commémorant la guerre d'octo-
bre, celle que Sadate considérait

malgré tout comme une victoire.
Sadate assassiné et malgré

l'élection de Moubarak à la magis-
trature suprême, c'est comme si
l'Egypte, elle aussi, était devenue
veuve. Qui a-t-on voulu tuer en ce
début d'octobre ? A coup sûr le
pèlerin de Jérusalem, celui qui
devant le parlement israélien
devait dire que « la recherche de
la " paix était l'engagement de la

conscience et de la responsabilité
dans le cœur de millions d'hom-
mes ». Sadate est mort. On dirait
que le soleil s'est couché derrière
les Pyramides. Et au fond du delta
du Nil à Mit-Abou-Kim, le rais
ne viendra plus retrouver les sou-
venirs de son enfance. Sadate
est mort après avoir souri alors
que ses avions saluaient le cor-
tège.

Brassens toujou rs
p a r m i  nous

Le poète chantant. (Téléphoto AP)

Comme chaque année, le monde porte le deuil de quelques person-
nalités, dont certaines sont irremplaçables. C'est ainsi que le cinéma
a perdu un de ses maîtres en la personne du metteur en scène Abel
Gance qui fut tout à la fois un des pionniers du septième art et un de
ceux qui contribuèrent le plus à son épanouissement. Nous ont quitté
aussi deux acteurs qui firent la gloire des écrans : Robert Montgome-
ry, le 27 septembre et Wiliam Holden, le 16 novembre. Tous les
cinéphiles francophones garderont également le souvenir de Ray-
mond Rouleau. Mais sur le plan du spectacle et de la chanson, la
disparition qui fut le plus durement ressentie en 1981 aura été celle
de Georges Brassens qui, fidèle à l'idéal de toute sa vie, dort là-bas
dans le petit cimetière des pauvres de Sète, au bord de la Méditerra -
née. Mais après tout, nous le savons tous, Brassens est toujours parmi
nous avec ses chansons, avec sa poésie. Et c'est pouquoi les amou-
reux sur les bancs publics pourront toujours, comme avant, s'em-
brasser...

Les funérailles de Bobby Sands. (Keystone)

EEMB en un monde angoisse
¦B WLWÏÏm B . .- . 
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Une folle poursuite automobile à travers l'Amérique
Un éclat de rire tout au long du film

Burt Reynolds • Roger Moore
Farrah Fawcett ¦ Dom Deluise • Dean Martin

Sammy Davis Jr. • Jackie Chan
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Ĥ Ŝ Î^H SES 

JOYEUX ÉCLATS 
DE RIRE pk- - ^- ,-  ̂

] \ ENFANTS ADMIS 1 \
,lr^wm^,,,,.lV^WmTi7il,,,,,, mnnmnnn »»ftinmiimiimllltimM i nnmE
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#4Ji un pilote
I dansrovto?

Plus d'un gag à la minute
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CALIGULA
j Grandeur et décadence °

d'un tyran |
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27, faubourg du Lac 3me SEMAINE
Téléphone 25 88 88 Sorti le 16 décembre à PARIS, ce film est
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(.'aventure de l'homme a commencé il y a 80.000 ans I
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Un film fulgurant aux images prodigieuses , sur une L v BfitfFnjfTpM
musique irrésistiblement belle et jeune.

Marcos Antiquité Brocante
rue Louis-Favre 29, Boudry

Achats et ventes
Exposition dans vitrine et dépôt.
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Haute-Fidélité Vidéo
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BARRACA : orchestre ' !

GOLDEN-STARS 1
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis I
de Neuchâtel

Vente et location de

vidéo-cassettes
tous genres, plus de 200 titres
copies de vos films super 8
en vidéo, tous systèmes.
À. L'Epée
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 37 22. «II îI-K

PALACE
TÉL. 25 56 66 

4me SEMAINE
DES GAGS ET DES SITUATIONS

DÉLIRANTES AVEC LE NOUVEAU

LOUIS DE FUNÈS
JEAN CARMET JACQUES VILLERET
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| VENDREDI - SAMEDI NOCTURNES à 23 h 15 j

PALACE 
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JUSQU'A MERCREDI 6 JANVIER

PAUL GRIMAULT • JACQUES PRÉVERT
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L'OISEAU
PRIX LOUIS DELLUC 1980

PROLONGATION D'UN CHEF-D'ŒUVRE
DU DESSIN ANIMÉ

- Admis dès 7 ans - 41186 10
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Ce soir 31 décembre, de 21 h au matin :
FOLLE NUIT AVEC NOTRE ANIMATEUR #

JEFF :
DANSE - CONCOURS - 

^ATTRACTIONS INTERNATIONALES •
Tenue de soirée .et Champagne obligatoires. A

COMPLET
Si vous n'avez pas pu réserver votre place V

tentez votre chance après 2 h du matin _
Entrée : Fr. 20.— par personne. 9

Le cabaret et le restaurant vous accueilleront dès le début de A
l'année 1982. '41344.10 ™
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INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral a rejeté une demande de
mise en liberté présentée par un
ressortissant suisse qui avait été
arrêté pour délits commis à l'ai-
de d'explosifs. Le cas sera trans-
mis prochainement pour supplé-
ment d'enquête et jugements
des inculpés aux autorités judi-
ciaires du canton de Zurich.
C'est ce qu'a indiqué mercredi le
département fédéral de justice
et police.

Agé de 31 ans, le recourant
avait été arrêté le 11 novembre à
Zurich par la police cantonale
zuricoise, sur ordre du procureur
général de la Confédération, en
même temps qu'une ressortis-
sante suisse âgée de 30 ans. ils

étaient tous deux en possession
d'environ quarante kilogrammes
d'explosifs, ainsi que de mèches
et de détonateurs. Ils sont incul-
pés de s'être procuré ce matériel
et de l'avoir dissimulé. L'enquête
devra établir s'ils ont participé
récemment à des attentats à
l'explosif ou à des incendies cri-
minels. Il a été fait appel au ser-
vice de recherches scientifique
pour les enquêtes effectuées à
l'aide d'empreintes.

Le département tient à relever
à ce propos que la procédure
d'enquête n'est pas dirigée con-
tre le comité quatémaltèque de
solidarité, qui a prétendu avoir
conservé du matériel de docu-
mentation dans les locaux habi-

tes par les inculpes. En ce qui
concerne les documents qui ont
été mis en sûreté à l'occasion de
la perquisition ordonnée par le
procureur général de la Confé-
dération et mis sous scellés sur
la demande des détenteurs, le
ministère public de la Confédé-
ration a présenté une demande
de levée des scellés et d'autori-
sation d'enquêter. La procédure
est actuellement pendante au-
près de la chambre d'accusation
du Tribunal fédéral.

Le 31 décembre 1881,1a dernière
« poste du Gothard » franchissait le col

GOSCHENEN (ATS). - Il y a
100 ans. le 31 décembre 1881 , la
dernière colonne de luges achemi-
nant le courrier postal franchissait le
col du Saint-Gothard. L'ouverture le
1 "janvier 1882 du tunnel ferroviaire
rendit alors le service postal par dili-
gence superflu.

De tout temps, le col du Saint-
Gothard a joué un rôle déterminant
dans les communications entre le
nord et le sud de l'Europe. Durant
de longues années, seul un dange-
reux sentier muletier permettait de
franchir le col. Au XIII e siècle, la
construction d'un chemin à travers
les Schôllenen facilita quelque peu le
trajet. L'élargissement de ce chemin
pour le rendre carrossable débuta en
1821.

Dans l'histoire de la poste, le col
du Saint-Gothard a également j oué
un rôle important. Au XVITsiècle
déjà il était utilisé pour l' achemine-
ment du courrier. Ce furent les com-
merçants zuricois qui créèrent les
premières liaisons postales avec Ber-
game et Milan. Des 1830 un service

de voitures attelées remplaça la poste
à cheval , et ce 3 fois par semaine et
dans les deux sens. En 1842 la liaison
est assurée par une diligence tirée par
5 chevaux. Chaque jour , et dans les
deux sens, circulaient entre Chiasso
et Fluelen les voitures qui pouvaient
contenir 10 personnes. En hiver , elles
étaient remplacées par des luges, ti-
rées par un seul cheval. Jusqu 'à
l' achèvement de l'Axenstrasse en
1865, le parcours entre Lucerne et
Fluelen se faisait en bateau à vapeur.

Arthur Wyss, conservateur du mu-
sée des PTT, parle longuement dans
son livre «St-Gothard — Via Helve-
tia» de la concurrence que dut livrer
la poste officielle du Gothard aux
entreprises privées: _ Bien que, dès
1848, le transport régulier des voya-
geurs ait été soumis à l'ordonnance
tédérale sur les postes, la poste du
Gothard dut toujours se battre con-
tre une concurrence iflicite. C'est ain-
si qu 'une organisation secrète de
transport fut découverte , qui tentait
d'attirer à elle le plus de voyageurs
possibles.

En plus de la concurrence , la poste

du Gothard connut également des
problèmes avec les avalanches et les
bandits. En novembre 1874 les 10
luges qui transportaient le courrier
furent emportées par une avalanche.
Un des conducteurs perdit la vie. Par
deux fois (en 1862 et 1864) la poste
de nuit fut attaquée et dévalisée par
des bandits.

Lors de sa première année d'ex-
ploitation , en 1849, la poste du Go-
thard transporta 13.969 voyageurs.
En 1875. le record de voyageurs
transportés en I année fut atteint
avec 72.030. Pour sa dernière année
d'exploitation complète , ce chiffre
était quel que peu tombé pour attein-
dre 58.496 passagers.

Selon les documents déposés à la
direction de l'arrondissement postal
de Bellinzone , il semble que les frais
de la poste du Gothard étaient relati-
vement élevés. Ainsi l'exploitation
du tronçon entre Camerlata et l'hos-
pice, du St-Gothard coûtait 74.480
francs par année , somme relative-
ment importante pour l'époque. Un
facteur en ville gagnait alors 859
francs par année et un postillon 1200
francs.Crime près de Fully

Des passants ont découvert
mercredi avec l'horreur
qu'on imagine dans un ver-
ger près du pont du Rhône
reliant Fully à Martigny le
cadavre d'un homme tué par
un inconnu. En effet, les en-
quêteurs arrivés sur place,
depuis Martigny, ont pu
d'emblée constater qu'on se
trouvait en présence d'un
crime. L'homme avait la gor-
ge tranchée. Il portait d'autre
part à la tête la marque de
violents coups de marteau. Il
fut abandonné dans ce ver-
ger par l'auteur du forfait.
On ne sait encore si le crime
a eu lieu sur place ou si le
cadavre a été transporté là
par la suite dans le but peut-

être d être jeté dans le Rhô-
ne.La police de sûreté, sous
la direction du juge-instruc-
teur M. Pierre Ferrari, a
commencé son enquête.

La victime serait un ressor-
tissant yougoslave travail-
lant dans la région de Fully.

Identité de la victime
Dans la soirée le juge-ins-

tructeur de Martigny et
Saint-Maurice annonçait
qu'il s'agissait bien d'un
meurtre. Quant à la victime,
elle a pu être identifiée. Il
s'agit de M. Jusenovic Baj -
ram, 44 ans, ouvrier agricole
dans la région de Martigny,
yougoslave d'origine.M. Honegger : il faut aider

les paysans à s'aider eux-mêmes
BERNE (ATS). - Il faut aider

les paysans à s'aider eux-mê-
mes. L'interventionnisme éta-
tique dans ce domaine doit
être réduit. Telles sont les
idées force développées par le
nouveau président de la Con-
fédération, M. Fritz Honegger,
dans une interview accordée à
l'hebdomadaire alémanique
«Das gelbe Heft».

Un changement de mentalité
est nécessaire pour réaliser les
modifications indispensables
dans le monde agricole a affir-
mé le président de la Confédé-
ration. Il faudra certes du
temps pour réaliser ces objec-
tifs, mais l'engagement actif

de tous les paysans et de leurs
organisations sera détermi-
nant. Plus qu'auparavant, les
paysans doivent se considérer
comme des entrepreneurs et
être prêts à prendre des ris-
ques.

M. Honegger a souligné
l'importance des petites en-
treprises agricoles et plus par-
ticulièrement de celles des ré-
gions de montagne. Il recon-
naît certes qu'elles ont droit à
une aide mais considère d'au-
tre part que l'agriculture est
un secteur économique parmi
d'autres et qu'elle doit, elle
aussi, s'adapter aux conditions
économiques actuelles.

ROMANDIE

MORGES (ATS). - Un au-
tomobiliste qui roulait à vive
allure sur la route Lausanne-
Marges, mardi peu avant mi-
nuit, a perdu la maîtrise de
sa voiture dans une courbe,
sur la chaussée partielle-
ment verglacée, à Saint-Sul-
pice. Au cours de l'embar-
dée, une passagère, M"e Mo-
nique Vuaillait, 18 ans, habi-
tant Préverenges (VD), a été
éjectée et tuée sur le coup.
Un autre occupant a été
blessé.

Verglas : un mort
en Pays vaudois

Arrivée des premières
« étoiles des neiges »

CRANS-MONTANA (ATS). —
Comme c'est le cas chaque année à
Nouvel-An, certaines vedettes de
renommée internationale, sorte
« d'étoiles des neiges », gagnent les
stations suisses à l'heure du Réveil-
lon. Les premières d'entre-elles
sont arrivées en Valais. C'est le cas
par exemple de Marthe Keller, de
Patrick Juvet, de la chanteuse
Amanda Lear et de personnalités
diverses du monde de la politique,
du sport ou du spectacle. L'une de
ces vedettes, Amanda Lear donne-
ra d'ailleurs un gala à Crans-sur-
Sierre à l'occasion du réveillon.

A Zermatt une cinquantaine de

jeunes Japonais sont arrives a la
veille de la Saint-Sylvestre. Le
groupe sympathisera, à l'aube de la
nouvelle année, à 2500 m d'altitu-
de, dans les champs de neige de
Riffelberg, au-dessus de Zermatt ,
avec des dizaines de jeunes skieurs
suisses. On procédera alors à des
échanges de cadeaux et a des ser-
ments d'une amitié sans frontière
pour 1982. Tout le monde portera
pour la circonstance, pour mieux
illustrer les liens qui unissent la
Confédération suisse et l'empire
nippon, une veste de ski ornée de
la croix fédérale et de l'emblème du
soleil levant.

LAUSANNE (ATS). - «Au nom
des libertés fondamentales et _ des
droits syndicaux que nous-mêmes
nous défendons dans notre pays,
nous demandons avec insistance —
comme nous l' avons fait pour le Chi-
li et comme nous continuons à le
faire pour le Salvador et l'Afrique du
Sud — que soient rétablis en Polo-
gne les libertés fondamentales , " ainsi
que les droits de l'homme, démocra-
tiques et syndicaux , que soit abrogé
l'état de guerre , que soient libérées
les personnes arrêtées et que soient
rétablies les communications de la
Pologne avec l'étranger»: c'est en
ces termes que l'Association roman-
de tiers mondiste «Les Magasins du
Monde» , à Lausanne , a écrit le
28 décembre au général Jaruzelski ,
président du Conseil militaire de Po-
logne , par l'intermédiaire de son am-
bassade en Suisse.

Lorsque toutes ces conditions se-
ront remp lies , ajoute l'associatio ,
une concertation nationale entre le
parti communiste polonais , « Solida-
rité» et l'Eglise pourra enfin remp la-
cer l' affrontement actuel et débou-
cher sur une issue favorable.

Une association
romande

proteste contre le
coup d'Etat en Pologne

BERNE (ATS). - Calculé
tous les six mois par
l'OFIAMT, l'indice des
loyers des logements pour
l'ensemble de la Suisse ac-
cusait, en novembre 1981,
une hausse de 4,6 % par
rapport à mai 1981. L'aug-
mentation de l'indice avait
été de 2,9 % entre novem-
bre 1980 et mai 1981 et seu-
lement de 1,6 % entre mai
et novembre 1980.

En l'espace d'une année,
soit de novembre 1980 à
novembre 1981, le niveau
des loyers s'est élevé de
7,6 %. C'est le taux de ren-
chérissement annuel le
plus élevé enregistré de-
puis mai 1975. La hausse
d'une année à l'autre avait
atteint 4,6 % en mai 1981 et
2,4 %  en novembre 1980.

L Office fédéral de I indus-
trie, des arts et métiers et
du travail relève que l'aug-
mentation du niveau des
loyers de 4,6 % entre mai et
novembre 1981 est imputa-
ble en grande partie aux re-
lèvements des taux d'inté-
rêt hypothécaire survenus
en cours d'année. En outre,
la prise en compte dans la
statistique de l'OFIAMT
des appartements neufs
mis sur le marché pendant
le dernier semestre a aussi
contribué à faire monter
l'indice. On estime en effet
que les loyers des apparte-
ments neufs ont atteint un
niveau qui dépasse de 12 %
celui enregistré lors du re-
levé effectué en mai der-
nier.
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NEUCHÂTEL 29déc. 30déc.
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 575 — d 600 —
La Neuchâtel . ass. q ... 500.— d 500.— d
Gardy 30— d 30.— d
Cortaillod 1325— d 1400 —
Cossonay 1200— d 1210.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 150.— d 175.— o
Dubied bon ' 1 50.— d 1 50— d
Ciment Portland 2975 — 2960 - d
Interfood port 5450.— d 5400.— d
Interfood nom. ¦ 1475.— o 1 475.— o
Interfood bon 410.— d 410.— d
Navigation N tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 290.— d 310.—
Hermès nom 72.— o 70.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— d 575.— d
Bobst port 830.— 820 —
Crédit Fonc. vaudois .. 865.— 870.—
Ateliers constr. Vevey . 900— d 910.— d
Editions Rencontre 1650— d 1650.— d
Innovation 350.— d 350— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 3805— d 3805 — d
Zyma 870.— 885 —

GENÈVE
Grand-Passage 355— d 370 —
Charmilles port 365. — d 375.—
Physique port 140.— d 140.—
Physique nom 11 5.— d 11 5.— d
Astra —.20 —19
Monte-Edison — .22 ' —.23
Olivetti priv 3— 3.20
Fin. Paris Bas 64.75 63.50
Schlumberger 97 .50 97.25
Swedish Match 37.25 d 37.25
Eloktrolux B 26.25 d 26.— d
SKFB 4 6 —  d 45.25 d

BÂLE
Pirelh Internat 218— 216.—
Bâloise Holding port. .. 550 — 535.—
Bâloise Holding bon. .. 1000.- 1005 —
Ciba-Geigy port 1280— 1280 —
Ciba-Geigy nom 538.— 544.—
Ciba-Geigy bon 960— 965 —
Sandoz port 4050.— d 4075— d
Sandoz nom 1480. — 1515.—
Sandoz bon 51 5.— d 51 7.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 72750 — 72500 —
Hofmann-L.R. jee 63250 — 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300— 6275 —

ZURICH
Swissair port 690.— 692.—
Swissair nom 640— 640.—
Banque Leu port 4225.— 4250.—
Banque Leu nom 2425.— d 2500.—
Banque Leu bon 585.— 580.—
UBS port 3080— 3080,—
UBS nom 510— 51 5.—
UBS bon 101 .— 101.—
SBS port 31 6.— 320 —
SBS nom 200.— 202.—
SBS bon 234 — 235 —
Crédit Suisse port 1980 — 2000 —
Crédit Suisse nom . . . .  365.— 362.—
Bque hyp com. port. .. 440.— 440.—
Bque hyp com. nom. . — .— 430.—' d
Banque pop. suisse ... 990.— 1010.—
Banq. pop. suisse bon. .. 93.— 96.—
ADIA 2190.— 2190 —
Elektrowatt 2190.— 2180 —
Financière de presse 215.— 21 7.—
Holderbank port 635.— 635.—
Holderbank nom 570,— 555.—
Landis & Gyr 1050.— 1050 —
Landis & Gyr bon 104 — 105 — d
Motor Colombus 450.— 460 -
Moevenpick port 2925 — 2900 —
Halo-Suisse 142 — d 150 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1465— 1460 —
Oerlikon-Buhrle nom 340 — 330— d
Réassurance port 6400— 6500.—
Réassurance nom 2795 — 2790 —
Réassurance bon 1060 — 1070 —
Winterthour ass. port. . 2700 — 2705 —
Winterthour ass nom. . 9000— 1450 —
Winterthour ass. bon .. 2320 — 2325 —
Zurich ass poil 1 5950 — 16000

Zurich ass. nom 9000.— 9000 —
Zurich ass. bon ....... 1350— 1350.—
Atel 1380.— d 1380— d
Saurer 490— 480 —
Brown Boveri 1095 — 1085.—
El. Laufenbourg 2650— 2625 —
Fischer '. 480.— 475.— d
Jelmoli 1350.— 1350 -
Hero 2550.— 2525 —
Nestlé port 3150.— 3170.—
Nestlé nom 1910.— 191 5.—
Roco port 1175.— d 1175.— d
Alu Suisse port 655.— 660.—
Alu Suisse nom 260.— 265.—
Alu Suisse bon 62.— 61.—
Sulzer nom 1850.— 1925.—
Sulzer bon 247.— 245.—
Von Roll 448— 450 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41 .25 40.5
Am. Métal Climax 86.— 82,75
Am. Tel & Tel 106.— 105.5
Béatrice Foods 31.5 d 32.25
Burroughs 61.— 60.— EX
Canadian Pacific 64.5 63.—
Caterp. Tractor 102.— d 101 .—
Chrysler 6.— 6.—
Coca Cola 61.5 62.—
Control Data 64.— 62 —
Corning Glass Works .. 93.— 92.5
C.P.C. Int 62.5 62.5
Dow Chemical 48.— 46 —
Du Pont 68.75 67.5
Eastman Kodak 128.5 127 —
EXXON 56— 56.25
Fluor 5 4 -  54.5
Ford Motor Co ....'... 31.5 31.—
General Electric 105.— 103.5
General Foods 56.75 d 56.5
General Motors 69.75 69.75
General Tel. & Elec. ... 56.5 57.—
Goodyear 33.5 d 33.75
Homestake 67.5 66.75
Honeywell 127.5 125 —
IRM im r, im 
Inco 25.5 25.25
Int Paper 72— 71—
Int. Tel. & Tel 53.— 52.75
Kennecott — .— —.—
Litton 104.5 102.5
MMM 96.75 96.75
Mobil Oil 44.5 44.5
Monsanto 127.5 d 126 —
Nation. Cash Register . 78.25 78 —
National Distillers 42.25 d 42.5
Philip Morris 89.75 88.5
Phillips Petroleum 70.5 71.5
Procter Si Gamble 144 — 144 —
Sperry Rand 63.— 62.5
Texaco 60.— 59.5
Union Carbide 90.75 88.5
Uniroyal 12— d 12 —
US Steel 55— 55.5
Warner-Lambert 39— 39 —
Woolworth F.W 32.5 32 —
Xerox 74.75 72 —
AKZO 16.25 d 16— d
Anglo Gold I 149.5 150 —
Anglo Americ. I 23.— 23 —
Machines Bull 8 5 8.25
Italo-Argentma —.— '— .—
De Beers I 12.75 12.5
General Schopping . . . .  385.— 380 —
Impérial Chem. Ind . . .  9 5  9 5  d
Péchiney-U. -K 30.— 29.5
Philips 14 .25 14.25
Royal Dutch 61.5 62.75
Unilever 108.— 107.5
B.A.S. F 108.5 108 —
Degussa 191.— d 191 —
Farben. Bayer 91— 91 —
Hoechst Farben 95.75 95.5
Mannesmann Î21.5 121.—
R.W .E 132.5 133.—
Siemens 161.— 162.—
Thyssen-Hutte 56 5 55.5
Volkswagen 104.5 105 —

FRANCFORT
A.E.G -.- — —
B A S F  137 ,— 136 ,1
B M W 192.— 190,5
Daimler 288 — 285 —
Deutsche Bank 261 .6 263 —
Dresdner Bank 131 5 131.5

Farben. Bayer 115.20 1Î8.—
Hoechst. Farben 121.50 120.50
Karstadt 186.70 186.—
Kaufhof 149.20 146.—
Mannesmann 153. —' 151.—
Mercedes 248.50 248 —
Siemens 204.— 203.60
Volkswagen 133.— 132.—

MILAN
Assic. Generali 143700— 144000.—
Fiat 1668— 1649.—
Finsider 34.— 33.75
Italcementi 37600 — 37050 —
Olivetti ord 2505.— 2510.—
Pirelli 2370.— 2375.—
Rinascente 279.75 278 —

AMSTERDAM
Amrobank 54,90 54 —
AKZO 22,60 22,60
Amsterdam Rubber .... 2.15 2.15
Bols 59.20 58.80
Heineken 47.50 48.—
Hoogoven 15.10 15.30
K.L.M 95.40 94.50
Robeco 223 — 222.50

TOKYO
Canon F F
Fuji Photo E E
Fujitsu R R
Hitachi M M
Honda E E
Kinn Brew 
Komatsu 
Matsushita E. Ind 
Sony F F
Sumi Bank E E
Takeda R R
Tokyo Marine M M
Toyota É É

PARIS
Air liquide 479.— . 473.—
Aquitaine —.— 153.—
Carrefour 1600.— 1566 —
Cim. Lafarge 289.— 287.—
Fin. Paris Bas 205.— 203.—
Fr. des Pétroles 120.20 11 9.—
L'Oréal 745 — 736.—
Machines Bull 27.55 26.50
Matra —.— —.—
Michelin 620 — 620.—
Péchiney-U. -K 96.20 96.40
Perrier 155.90 149.—
Peugeot 165 — 163.20
Rhone-Poulenc , 118.— 118.90
Samt-Gobain 146.20 146 50
Suez 321 .90 321.—

LONDRES
Anglo American 12.75 12.75
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.53
Brit. Petroleum 3.16 3.18
De Beers 6.85 6 80
Impérial Chem. Ind. ... 2.84 2.90
Imp. Tobacco — .73 0.73
Rio Tinto 4 47 4 42
Shell Transp 3.98 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 289.90 291.—
CS général 233.10 234 —
BNS rend, oblig 5.38 5.39

f*^*l Cours communiqués
[nUI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-% 2 2 %
Amax 4 6 %  46-%
Atlantic Rich 46-% 46-%
Boeing 22-14 22- '/e
Burroughs 34 34-%
Canpac 35-^ 35-%
Caterpillar 5 6 %  56-%
Coca-Cola 34-14 34-%
Control Data 34-% 34- '/,
Dow Chemical 26 26
Du Pont 3 7 %  37-%
Eastman Kodak 71 71-%
Exxon 30-% 31-%
Fluor 30 30
General Electric 57-li 57-%

General Foods 31-% 31-%
General Motors 3 8 %  38-%
General Tel. & Elec. ... 3 1 %  32
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 3 6 %  3 5 %
Halliburton 5 2 %  52-%
Honeywell 69-% 70-%
IBM 56 57-%
Int. Paper '. 39-% 39-%
Int. Tel. & Tel 29-% 29-%
Kennecott 
Litton 57-% 56-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 43-% 4 3 %
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 51-% 5 1 %
Texaco . 33-% 33-%
US Steel 30-% 30
United Technologies .. 41-% 41-%
Xerox 40-% 40-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 109.42 109.34
Transports 377.06 380.37
Industries 868.44 873.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30. 12.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.79 1.82
Angleterre 3.40 3.48
t/S -.- -.-
Allemagne 79.30 80.10
France 31.20 32.—
Belgique 4.67 4.75
Hollande 72.20 73.—
Italie — .1460 — .1540
Suède 32.10 32.90
Danemark 24.20 25.—
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.51 1.54
Japon — .8125 —.8375

Cours des billets du 30. 12.1981
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (15) 1.75 1 .85
Canada (1S can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25
Autriche (100 sch.) ... 11.15 11.60
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl .) .... 71— 74 —
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cm.) ... 30.— 32 50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31 .25 33.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 186.— 201 —
françaises (20 fr.) 184.— 199.—
anglaises (1 souv ) . . . .  197 — 212 —
anglaises (i souv nouv ) . 170.— 185.—
américaines (20 S) .... 870.— 970 —
Lingot (1 kg) 22890 — 23140.-
1 once en S 395 — 398 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 445 — 495 —
î once en S 7.75 8.50

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

base argent Fr. 520.—
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EU ho ŷ ¦« g'ace | Davos - renforcé il est vrai - surprenant deuxième

Les organisateurs de la 55 l Coupe
Speng ler se sont gâché un record : celui
de l'affl uence. Il était pourtant bien par-
ti , ce tournoi de Davos. La performance
de l'équipe locale était pour beaucoup
dans le succès populaire.

Renforcée par sept joueurs «de l' exté-
rieur» — les Canadiens Chalk (Rap-
perswil) , A ffleck. Johnston (Kloten),
Primeau (Vié ge) et Ruhnke (maintenant
entraîneur à Bienne), ainsi que des deux
joueurs suisses de Kloten , Andréas et
Peter Schlagenhauf — l'équi pe grisonne
termine à une surprenante deuxième
place. Au vu des performances , le rang
du HC Davos ne se discute d' ailleurs
pas. Profitant d' un EC Cologne encore
mal acclimaté à l' al t i tude de Davos et en
butte à un virus gri ppal , Davos avait
entamé le tournoi à bras-le-corps , en
remportant le match d'ouverture (8-2)
face à ces Allemands.

Là où les organisateurs se sont gâché
le record d' afflucnce , c'est en fixant le
calendrier du tournoi : ils avaient fondé
beaucoup d'espoir sur les amateurs amé-
ricains de l'équipe universitaire de Min-
nesota , celle-là même qui a fourni , il y a
deux ans, la totalité de l'effectif de
l'équi pe champ ionne olymp ique sous les
ordres de Hcrb Brook (qui , entre paren-
thèses, était l' entraîneur malheureux des
Davosiens pendant une saison). A noter
que l'entraîneur actuel du HC Davos ,
Craig Sarner , provient lui aussi de Min-

nesota. En réalité, plus de spectateurs
que jamais ont suivi les 20 matches de la
Coupe Speng ler. Mais les orcanisateurs
ne comptent pas le petit millier d'habi-
tués (les cartes de saison) parmi les en-
trées payantes. Toujours est-il qu 'en dis-
posant mieux le calendrier , on aurait  pu
avoir près de 60.000 et non 50.000spec-
tateurs à Davos...

Mais les Américains ont été une dé-
ception. Non pas tant sur le plan de leur
comportement — ils se sont battus tant
et p lus — , mais évidemment si les résul-
tats ne suivent pas et que les organisa-
teurs ont programmé une finale Spartak
- Minnesota...

Ils étaient tout de même encore quel-
que 4000 à voir cette «finale» entre une
équipe qui était assurée de la première
place et une autre, qui ne pouvait plus
échapper à la dernière.

L'autre déception venait de TJ Vitko-
vice. Une équi pe champ ionne de Tché-
coslovaquie que le HC Bienne n'a pas
pu affronter en Coupe d'Europe (suite
au forfait biennois). Les Tchèques, ac-
tuellement encore J"10 de leur champ ion-
nat , ne rappelaient en rien les qualités de
finesse el d'imagination que l'on prête
en tout cas à leur équi pe nationale. Il est
vrai aussi que dans l'effectif ne fi gurait
qu 'un seul joueur (Cernik . 96sélections)
ayant fait partie de la sélection tchécos-
lovaque du récent tournoi des «Izves-
tia » a Moscou. C'est la 3"""' année consé-
cutive qu 'une équi pe soviéti que , voire

même moscovite , s impose a la L oupe
Speng ler. En 1979, ce fut Krilja Moscou
et là , depuis deux ans . le trop hée est
devenu l' apanage du Spartak. Spartak
Moscou était pourtant privé , lui . de tous
ses internationaux du tournoi de Mos-
cou. Bien sûr. Kapustin était là. Et dans
le dernier match , face aux Américains, il
a pris une espèce de revanche personnel-
le sur ces universitaires qui lui avaient
barré la route de l'or à Lake Placid aux
Jeux olymp i ques. Si Kapustin ne fi gure
pas actuellement en équipe d'URSS ,
c'est qu 'il relevait de maladie. Sur le vu
de sa performance de Davos, il ne tarde-
ra pas à y faire sa rentrée. Ce sera peut-
être le cas des frères Orlov , qui relance-
ront , peut-être , la tradition des «li gnes
familiales» dans la «Sbornaja» , la sélec-
tion soviéti que. Le portier Saprikin se
partage la palme du meilleur gardien

La situation
Résultats

Vitkovice - Davos renforcé 3-1 (1-0 0-0
2-1); Spartak Moscou - Minnesota 8-1
(3-0 3-1 2-0).

Classement

1. Spartak Moscou 4 4 0 0 27- 9 8
2. Davos renforcé 4 2 0 2 17-17 4
3. Cologne 4 2 0 2 19-20 4
4. Vitkovice 4 2 0 2 13-16 4
5. Minnesota 4 0 0 4 14-27 0

« AU Star Team »
Les j ournalistes présents à Davos ont

désigne le «Ail Star Team» suivant : Sig-
mung Suttner (Cologne). — Mikc Ford
(Cologne), Hannu Haanalainen (Fin). —
I gor Rapustin (Spartak). Viktor Tj oume-
nev (Spartak ) . Hol gcr Mcitinger (RFA).

Ces journalistes ont même dési gné une
équi pe de « remp laçants» au «Ail Star
Team ». La voilà :

Richard Bûcher (Davos). - Ron Wil-
son (Davos), Jaroslav Lycka (Vitkovice).
— Brian Erickson (Minnesota), Kent
Ruhnke (Davos), Valeri Jevstifecv "(Spar-
tak ) .

avec l'Allemand Suttner et le Suisse Bû-
cher. Le Davosien a été victime de la
seule erreur tacti que de son coach Sar-
ner: lors du 2"""' match . Davos avait
ali gné le jeune Ruchti (ex-Zoug) dans le
but. Or. le «score » — sans qu 'on puisse
vraiment accuser Ruchti. mais il n 'avait
pas ce petit quel que chose qui sauve
l'équipe dans les situations difficiles —
était déjà de... 7-1 pour les Moscovites
entraînés par Boris Koulag in après le
premier tiers. A vrai dire , une drôle de
finale. Avant la lettre et de surcroît ,
donc manquée.

Derniers matches
• SPARTAK MOSCOU -

MINNESOTA 8-1 (3-0 3-1 2-0)
MARQUEURS : Spirin 13mL' ; Touniko v 13"" ;

Kapustin 14""' ; Erickson 24me ; Kapustin 28""' et
31* ; I. Orlov 38"10 ; Vamavsky 5(PC et 5l mc .

SPARTAK : Saprykin : Mikhailov , Tounikov ;
Tchistjakov , Lokotko ; Kassatch kin , Koutchercn-
ko ; A. Orlov , I. Orlov , Varnavsk y ; Kapustin ,
Tjoumenev , Jevst if ecv ; Boldin , Spirin , Tarasov ;
Borisov.

MINNESOTA : Ostby ; Zins , Dillon ; Hirsch ,
Peluso ; K. Larson , Belde ; Erickson , Hartzcll ,
Thoresen ; I.angevin , Bj ugstad , Teal ; Rothstein ,
Muskat, Griffitn ; Preuss, Von.

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

NOTES : patinoire couverte de Davos. 4500
spectateu rs. Pénalit és : six fois deux mi nutes con-
tre Spartak ; trois fois deux minutes contre Min-
nesota.

• VITKOVICE - DAVOS RENFORCÉ
3-1 (1-0 0-0 2-1)

MARQUEURS : Planovsky 7°" ; Cernik 43™ ;
M. Triulzi 47",c ; Figala 60™.

VITKOVICE : Sindel ; Figala, Lycka ; Stan-
kovic, Pla novsk y ; Dvorak ; Kuridym , Holan , Cer-
nik ; Venkrbcc , Riha , Leskovskv ; Krav/.el, Kacir ,
Vlk .

DAVOS : Bûcher ; Ron Wilson, Hcnp ; Af-
fleck , Muller ; Chalk , Mazzoleni ; Primeau,
Ruhnke , Randy Wilso n ; P. Schlagenhauf , Johns-
ton , A. Schlagenhauf ; Waser , Hausammann,
Ferng ; Paganini , J. Soguel , Lautenschlager ;
M. 1 ritilzi.

ARBITRES : M. Koskinen (Fin) assisté de
MM. Kaul et Hugentobler (Sui).

NOTES : patinoire couverte de Davos.
6000 spectateurs. Pénalités : quatre fois deux mi-
nutes contre Davos ; deux fois deux minutes contre
Vitkovice .

Coupe Spengler : mainmise soviétique

Gunthardt vainqueur du
Grand prix en double...

I7<gg u-nnis | Une gronde première

Le «avril , il fêtera ses 23 ans. Pour la
fin de l'an 1981 , il a reçu un cadeau
inattendu: Heinz Gunthardt  est , défini-
tivement , vainqueur du Grand-prix en
double.

John MeEnroe est son «daup hin» .
Mais son dernier rival pour la première
place et , partant , un bonus de 160.000
Irancs , était un autre Américain , Ferdi
Taygan. Heinz Gunthardt , associé pour
la circonstance à son frère Markus, a été
élimipé en huitièmes de finale du tour-
noi du grand chelem d'Australie , à Mel-
bourne. Or, contre toute attente , Ferdi
Taygan n'y était même pas inscrit. La
porte était donc ouverte au plus grand
triomp he d' un Suisse dans l'histoire du
tennis.

Entre avril et octobre , Heinz Gun-
thard t a remporté huit  grand-prix:
Monte Carlo. Paris , Gstaad , Hilversum ,
North Convvay, Savvgrass , Genève et
Tokio. A cinq reprises. l'Helvète faisait
équi pe avec le Hongrois Balasz Taroczy.
A Gstaad , il s'imposait au côté de son
frère Markus. A North Conway et Saw-
grass (EU) il était associé à un autre
grand spécialiste du double , l'Australien
McNamara , qui , pour une fois , n 'avait
pas McNamee comme partenaire.

Les succès qui revêtent la plus grande
valeur , sont ceux qu 'il a obtenus à Ro-
land Garros (tournoi du «grand che-
lem») et lors des championnats du mon-
de WCT à Savvgrass.

Deux fois , Heinz Gunthardt a été bat-
tu en finale. Enrageante la défaite subie
par forfait lors de l'«open» des Etats-
Unis à Flushing Meadow: une gri ppe
l'avait contraint au vv.o. McEnroe/Fle-
ming s'y imposaient. C'est début no-
vembre, dans le second tournoi de To-
kio , que Gunthardt a subi sa seconde
défaite en finale: Hank Pfister/Victor
Amaya , les Américains , battaient la pai-
re Gunthardt/Taroczy.

Cette saison exceptionnelle a évidem-
ment propulsé Gunthardt dans les pre-
mières positions du classement ATP, où
il fi gure désormais en 4mc position , tout
juste devancé par MeEnroe (qui est aus-
si «leader» en simple), Fleming et
McNamara.

Les résultats du Soleurois qui habite
aujourd 'hui du côté de Winterthour , ne
sont pas tombés par hasard. En début
de saison, il s'était clairement fixé le
double comme obj ectif principal. Il a
d' ailleurs participé a 27 tournois de dou-
ble en grand-prix; il en a donc remporté
presque un tiers.

27 tournois , 8 victoires . 2 Finales, 4 de-
mi-finales , mais tout de même aussi
4éliminations dès le premier tour. En
simp le. Gunthard t n 'a conquis aucun
des titres helvétiques (Roland Stadler les
a emportés les deux, en plein air et en
salle), ce qui souligne bien l' orientation
sur le double qu 'il avait entreprise. Et.
ma foi. avec un succès inégale pour la
Suisse à ce jour.

Siguoin, Haas , Trottier pour affronter Pardubice
Samedi sur la patinoire des Mélè-

zes se déroulera une partie amicale
entre l'équipe de La Chaux-de-Fonds
et les Tchécoslovaques de Pardubice.

Pardubice joue le championnat de
Tchécoslovaquie de première division.
A la suite des départs de Novak à
Lausanne, Stasny et Martinet " à
Keufbieren (Allemagne) ee club a dû
lancer de jeunes joueurs. Aussi , il
s'agit d'une formation entièrement
nouvelle qui entend , après son passage
en Suisse, occuper un des premiers
rôles dans un championnat actuelle-
ment assez pénible.

La venue en notre pays de Pardubi-
ce est due à l'initiative de Francis
Blank. Au cours de son premier
match contre Grindelwald elle a dé-
montré un échantillon de ses possibili-

tés en disposant du club de I Oberland
par un « score » sans appel : 10-1 !

A Montana , nouveau succès sur
Dukla Jilhava (7-2), un résultat sur-
prenant Dukla étant actuellement au
2"" rang de cette 1™ division tchécos-
lovaque. Ensuite, victoire contre Sier-
re 1 à 0 et hier soir à Fleurier.

Pour affronter cet adversaire , La
Chaux-de-Fonds se présentera au
complet , c'est-à-dire avec ces trois
Canadiens Trottier, Haas et Siguoin.
L'entraîneur Harold Jones en profite-
ra pour mettre en jeu , tout son contin-
gent , en soignant naturellement son
organisation en vue d'assurer le dé-
placement du mardi 5 janvier , qui
vaudra aux Horlogers de se rendre à
Grindelwald , dans le cadre du cham-
pionnat.

Jura (IIe ligue) : Le Fuet s'enlise
Le Fuet/ Bellelay vient d' enregistre r deux

défaites sur des «scores» étri qués. Ces échecs
risquent fort de sisnifier la lin des illusions
pour les patineurs de la Courtine. Opposés au
prétendant Corgémont. il sont faili causer la
surprise. A lu mi-match , ils menaient en effet
par six à trois. Ils possédaient encore un
minime avantage au début de la dernière re-
prise. Les ultimes minutes de la rencontre leur
lurent fatales.

Dimanche encore , les gars du Fuet/Bellelay
ont cru longtemps pouvoir enfin comptabili-
ser. Au décompte final ils se sont avoués
battus d'extrême justesse. A moins d' un mira-
cle on ne voit pas comment Le Fuet /Bellelay
pourra encore éviter la chute.

Reuchenette a réalisé un joli exploit. Le
ncopromu est parvenu à partager le gain avec
le champ ion sortant Tramelan. C'est grâce à
un but marqué à une poi gnée de secondes du
coup de sirène que Ajoie II a raflé le tout au

détriment cle Moutier IL
Delémont a rejoint le gros de la troupe. Les

hockeyeurs de la capitale ont si gné un succès
net et franc face à Court.

Dimanche la compétition reprendra ses
droits avec deux parties à l' affiche: Delémont
- Conzèmont et Reuchenette - Moutier II

LIET

LA SITUATION
% Derniers résultats : Court - Le Fuet/

Bellelay 5-4 : Delémont - Court 8-0; Reuche-
nette - Tramelan 4-4 ; Le Fuet/Bellelay - Cor-
gémont 7-9; Ajoie II - Moutier II 3-2.

@ Classement au 29 décembre 1981 : 1.
Ajoie II 9/ 16: 2. Corgémont 9/15; 3. Tavan-
nes 10/12:4. Delémont 9/ 10: 5. Moutier II 9/
10; 6. Tramelan 9/10: 7. Reuchenette 9/5: 8.
Court 9/4; 9. Le Fuet/Bellelay 9/0.
fm

Un Finlandais de 18 ans fait la pige aux « grands »
Ifegf Ski | Premier rendez-vous de la tournée austro-allemande

A Obcrstdorf (RFA), le Finnois Matti
Nykaenen a causé une surprise en rem-
portant le premier concours de la tour-
née austro-allemande des quatre trem-
plins , devant l' un des favoris , l'Alle-
mand de l'Est Manfred Deckert et une
autre révélation , l'Allemand de l'Ouest
Thomas Presser.

La hiérarchie dans les concours sui-
vants (1 er  janvier à Garmisch, le 3 à
Innsbruck et le 6 à Bischofshofen) ris-
que, toutefois , encore d'être modifiée
considérablement. Les conditions qui
régnaient sur le tremplin d'Oberstdorf
n 'étaient , en effet , guère régulières, et en
tous cas pas les mêmes du tout pour
tous les sauteurs.

Alors que les premiers concurrents bé-
néficiaient d' un vent quasiment nul (les
Yougoslaves Tepes. Ulaga. les Alle-
mands Schvvinghammer et Schwarz. et
l'Autrichien Schallert . tous dans les 15
premiers après la première manche) ,
d' autres n 'ont pas réussi à maîtriser le
problème posé par le vent par intermit-
tence très violent.

Horst Bulau . le Canadien , vainqueur
l' an dernier à Garmisch , restait par
exemp le , à 12 mètres de Ruud et se qua-
lifiait de justesse (48mL ) pour la 2m man-

che, ou les 50concurrents sautaient dans
l'ordre inverse de leur classement. Ou
encore , le champ ion ol ymp ique, le Fin-
nois Jouko Toermaenen (43mc ). Dans la
seconde manche , certains ont réussi à
redresser quelque peu la situation. Ain-
si. Klaus ostwald (RDA), 36mc après la
première manche , finira-t-il excellent
8"";; le Norvé gien Johan Saetre remonte-
ra de la 34""' à la JO™ place finale;
l'Autrichien Armin Kog ler de la 33"""' à
la 13™.

Le Suisse Hansjoerg Sumi sautait  lui
aussi en pleins tourbillons (25' ,n: ). Il ga-
gnera 10 places , môme si son saut était
plus modeste en mètres (mais non en
valeur absolue) dans la 2"""' manche. A
l'inverse , certains ont perdu leur posi-
tion flatteuse en tète du classement.
Mais , parmi ces «vict ime s» il n 'y eut
pas là que des inconnus.

Mathias Buse , champion du monde
en 1978. et 2™ après la première man-
che , retombait dans les profondeurs du
classement , restant à près de 30 mètres
(109 contre 80) de son premier saut!
I 'Al lemand de l'Est terminera 42""\

Vainqueur du premier concours Cou-
pe du monde, il y a hui t  jours à Cortina.
le Norvég ien Roger Ruud . « leader» im-
posant — car . il avait dû sauter dans de
très mauvaises conditions lors de la 1""'
manche — manquai t  également son 2",L

saut et rétrogradait au^™ rang final.
La victoire est restée dans le camp

nordi que, grâce à Matt i  Nykaenen. un
Finnois très régulier: 4™ après la pre-
mière manche , il s'imposait f inalement
de peu devant Deckert (qui était remon-
té de la lô""' place).

Le Finnois Matt i  Nykaenen n 'est pas
très connu. Il a été sélectionné comme
dernier représentant de son équi pe pour
la tournée austro-allemande , à ta place
de Seppo Heinonen.

Il a tout de même terminé 26""' de la
dernière Coupe du monde des sauteurs.
Encore que ce classement soit tout  rela-
tif , car le calendrier Coupe du monde de
saut comportait ,  la saison passée. 25
concours. Mat t i  N ykaenen avait acquis
la totalité de ses points en deux jours...
le 6mars . il terminait ô™11 à Lahti .  et le
lendemain , il prit la 2"" place derrière le

vain queur des deux concours , son com-
patriote Jari Puikkoncn , lui aussi parti-
culièrement à l' aise sur « leur»  tremp lin
finnois. Matti  N ykaenen est âszé de
18 ans.

L'autre révélation était celle de l 'Alle-
mand de l'Ouest Thomas Presser
(19 ans). Il y a deux ans encore , voir un
Allemand classé dans les 10 premiers
constituait une réelle surprise. La venue
de l' exilé Allemand de l'Est Ewald Ros-
cher a tout changé. Chez elle , à Obcrst-
dorf. l 'Allemagne n 'a ali gné pas moins
de 18 des 89sauteurs au dé part.  Le rè-
glement l' y autorisait. Mais , peu nom-
breuses sont les nations qui p ourraient
se permettre d' ali gner effectivement le
maximum de concurrents autorisés.
Avant de faire le bonheur de l'Allema-
gne de l'Ouest . Roscher avait fait évi-
demment celui de ceux de l'Est , puis , ne
l' oublions pas. celui de la Suisse. Le
départ de Roscher ne s'était pas fait

vraiment à l' amiable. Le saut suisse
croyait pouvoir se passer de lui. mais
étrangement , son départ coïncidait avec
une traversée du désert, que le retour de
Walter Steiner comme entra îneur  ( lui
avait bénéficié du travail de Roscher)
aura de la peine à mener à terme. Tout
au p lus , une bonne performance de
Sumi (8""' à Cortina. 1 5"" à Oberstdorf)
pourrait-elle constituer une petite oa-
sis

Classements
Le classement du (" concours de la

tournée austro-allemande: I.Nykaenen
( F in )  24l .4 pts ( 109 104 .5m) : 2. Deckert
( R D A )  239 .3 (104/ 108): 3.Pro sser ( R F A )
233.2 ( 109/99 ) : 4. Ylianl t i la  (F in )  226.0
( 103 99,5): 5.Schwarz ( RFA)  225 ,4 ( 105 ,
9S .5); ô.Holmenjensen (Nor) 223.2
(104.5/98.5); 7.Ulaea ( You )  220 .9 (106/
97,5); 8.Ostwald (RDA) 220 , 1 ( 101 .  103);
9 . Ruud (Nor)  219 .6 (109 ,5,92);
lO.Schwins t hammcr (RFA) 219 .5 ( 106/
94) el Saetre (Nor)  219 .5 (9 8/102);
12.Nakat su (J ap )  21S .4 (102 .5 96);
13.Kogler (Aut)  218 .1 (99 100);
14 . Bremseth (Nor)  217 .2 (105 , 93);
15. Sumi (S) 216 .8 ( 101 , 98.5): l6.Tunc/os
(Tch ) 215 ,5 ( 104 96); !7.Asp hol (Nor)
213.2 ( 10791) ;  18.Schallert (Aut )  212.3
( 105 92): 19. Fischer (Hon)  210 ,9 (101/
97.5) et Tchcrnaev (URSS ) 210.9 ( 100/
96); 21.Groyer (Aut )  210 .1 (104 .5 89) et
Klauser (RFA)  210. 1 (95 100): 23..Mo-
bekk (Nor )  206.4 ( 103 93): 24 . Lotnc
(You) 205. 1 (102 92); 25.Puscnius (Fin)
202. 7 (102 91);  26. Puikkonen (F in )  202.2
( 101.5 89); 27 .Neuper ( A u t )  201.8 ( 101.5/
88): 28. Ritioni ( l t )  201.3 ( 101 , 91); 29.Te-
pes (You) 201.0 ( 106 , 84); 30.Hanson
(Nor) 200.2 (99.5, 88,5). - Puis: 47 . Egloff
(S) 186.2 (98/85). - non qualif ié pour la
-""manche (seuls les 50 premiers y
étaient admis): 53. Bonctti (S) 96,9 (95).

COUPE DU MONDE
Apres deux concours (Cortina et

Obcrstdorf ) : 1. Ruud (Nor )  32 points ; 2.
Saetre (Non 26 ; 3. Nykaenen (Fin)  25: 4.
YlianUila (Fin )23: 5. Deckert ( RDA)  20 .
6. Akimoto (Jap ) et Presser ( R F A )  15: 8.
Ve llori ( A u t )  12: 9. Schwarz (RFA) I I ;
10 . Holmen-Jcnscn (N or) et Steiner (Aut )
10: 12. Sumi (Si 9.

PARMI LES MEILLEURS. - Indéniablement Bûcher - le Davosien opposé
au Tchécoslovaque Kraysel sous le regard de M. Triulzi - fut un des très
bons gardiens de ce tournoi. (Keystone)

FLEURIER - PARDUBICE
7-11 (2-5 3-2 2-4)

MARQUEURS pour Fleurier : R.
Giambonini (2), E. Girard , Kohler , Rota ,
Jeannin , Gfeller.

FLEURIER : Luthi ; Grandjean , Ul-
rich ; E. Girard , M. Girard ; Messerli ,
Matthez ; R. Giambonini ,
M. Giambonini , Kobler ; Rota , Frossard ,
Pluquet ; Tschanz , Jeannin , Gfeller ; So-
lange, Hirschy, Aeschlimann. Entraî-
neur : Jeannin .

ARBITRES : MM. Luthi et Pahud.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.

500 spectateurs. Glace en bon état. Pour
la circonstance Fleurier est renforcé par
E. Girard et Ulrich. Pénalité : aucune.

Un magnifi que spectacle hier soir à
Belle-Roche entre Fleurier et Pardubice
qui n 'eut pas à forcer son talent pour
s'imposer au terme d' une rencontre em-
preinte d' une correction parfaite (aucu-

ne p énalité!). Le match (ut  donc très
coulant et de bonne quali té.

Les «jaune et noi r»  se sont très bien
comportés. Ils se créèrent un grand
nombre d'occasions de bu t :  ils ne pu-
rent , malheureusement , pas en profiter
au maximum. Ils échouèrent souvent de
très peu devant le gardien tchécoslova-
que qui fit étalage de sa classe, notam-
ment sur deux interventions loin de sa
zone , une fois devant Giambonini et une
fois devant Jeannin. En fait , l'équi pe de
Pardubice fit surtout une démonstration
de ses possibilités sans forcer outre me-
sure.

Pour sa part . Fleurier démontra de
très bonnes qualités , notamment dans le
jeu collectif. La rencontre ne fut jamais
hachée , les arrêts de jeu étant fort peu
nombreux.

En réalité une excellente propagande
pour le hockey dans le Vallon...

Fleurier marque sept buts a Pardub ice

Internationaux d Australie

L'Américain Hank Pfister a causé la
surprise du troisième tour des internatio-
naux d'Australie en battant, au Stade de
Kooyong, l 'Ar g entin Guillermo Vilas par
6-3 6-4 6-4. Pfister. déjà deux fois demi-
finaliste à Kooyong. a dominé grâce à son
service et à sa volée un Argentin peu à
l' aise sur herbe. 11 rencontrera en quart de
finale l 'Australien Kim Warwick.

Double vainqueur de l'épreuve et tète de
série No 1 , Vilas a exp li que après le match:
«J'étais dans un mauvais jour et je regrette
maintenant de ne pas avoir joué à Sydney la
semaine dernière. J'ai besoin de plusieurs
matches de préparation pour bien jouer sur
herbe».

L'Australien Rod Frawley, demi-finalis-
te à Wimbledon en 198 1 , est également
«tombé» lors de ee troisième tour , face à
l'Israélien Shlomo Glickstein. Celui-ci af-
frontera en quart de finale l 'Américain Ste-
ve Denton , difficile vainqueur de l'Austra-
lien John Alexander , en cinq sels don!
trois au «tic break» . Alexander a sauvé
cinq balles de match avant que Denton ne
l' emporte dans le «tie break» final par
11-9.

RESULTATS
J. Kriek (AS) bat C. Lewis (NZ) 7-5 7-5

3-6 2-6 6-4; H. Pfister (EU ) bat G. Vilas
(Arc) 6-3 6-4 6-4; P. McNamara (Aus) bat
P. Kronk (Aus) 1-6 6-2 6-2 4-6 6-3:
K. Warwick (Aus) bat P. Dent (Aus) 6-3
6-3 6-0; M. Edmonson (Aus ) bal
C. Letcficr (Aus) 6-2 6-0 6-3: S. Denton
(EU) bat J. Alexander (Aus) 6-7 4-6 7-6 7-5
7-6: S.Glickstein (Isr )  bat R. Frawlev
(Aus) 6-2 6-3 6-2: T. Mavotte (EU )  bat
P.Dupre (EU) 7-6 7-5 6-4.

9 Chris Evert-Lloyd a été dési gnée
«meilleure joueuse américaine 1981» par la
Fédération des Etals-Unis de tennis. Elle
est classée No I par la Fédération pour la
sixième fois depuis 1974. Pendant cinq an-
nées de suite (1974-1978) elle avait été pre-
mière puis elle fut deux fois deuxième en
1979 et en 1980. derrières respectivement
Martina Navrati lova et Tracy Austin.

Pfister « sort » Vilas

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 K9

En vente à le réception de le FAN,
4, rue Seint-Maurice. NEUCHÂTEL.

|J i' yachting

Après la tentative - avortée non loin du
bul pour cause d' appendicite - des frères
Peyron. celle de Christian Marty : décidé-
ment , l' océan At lant ique  fascine les véli-
planchistes au long cours . Partis de Noua-
dibu . en Mauri tanie ,  pour Pointe-à-Pitre ,
en Guadeloupe . Christian Marty.  sa plan-
che et son bateau accomp agnateur sont
arrivés , mardi , à la moitié de leur fascinant
pensum. Autrement dit. le Français a déjà
parcouru 2100 km sur son petit engin.

Il s'agit bien là d' un record, puisqu 'en
principe Marly.  grand spécialiste de ce
genre d' exp loit , ne descend pas de sa plan-
che, qu 'il entoure , pour la nui t ,  d' un systè-
me de boudins gonflables attaches au flot-
teur par des gareettes el des sang les. A mi-
parcours , tout va, parait-il .  très bien à
bord. L'arrivée est prévue entre le 10 et le
12 janvier.

Au milieu de l'océan,
une planche à voile... DIVERS

Les deux jurys constitués à l'initiati-
ve du quotidien sportif français
«L'Equipe » (lecteurs et journalistes
spécialisés du journal) ont décerné le
titre de « champion des champions »
français 1981 à Bernard Hinault. C'est
la quatrième fois d'affilée que cette
distinction échoit à Hinault , lequel re-
joint ainsi Guy Drut , élu en 1972,
1974, 1975 et 1976.

Voici le classement : 1. Bernard Hi-
nault (cyclisme) ; 2. Maxime Bossis
(football) ; 3. Jean-Pierre Rives (rug-
by) : 4. Alain Prost (automobilisme) ;
5. Thierry Viqneron (athlétisme).

Bernard Hinault "
a encore la cote

iTtyî football

La sélection nationale polonaise a annulé
un stage de préparation au « Mundial 82 »
d'Espagne. Ce stage aurait dû se dérouler en
février prochain à Bleiwaesche (Rhénanie-
Westphalie).

Les footballeurs polonais ne partici peront
donc pas aux deux rencontres amicales con-
tre Arminia Bielefeld et VFL Bochum. Au-
cune raison officielle n'a été donnée à la
décision polonaise. Mais, bien sûr, on s'en
doute...

Polonais en difficultés

Chez eux , les Allemands de l'Est se sont
montrés les p lus forts. On ne s'at tendait
pas à moins. Les cinq premières places leur
ont échu.

Encore 2™ après le saul derrière son
compatriote Gunter Schmicdcr. le favori
Uwc Dotzauer a refait son relard dans le
15 km de fond.

Déception dans le camp suisse. Apres
n 'avoir obtenu que le 19""-' rang au saut.
Karl Lustenbcrger , 6™ aux Jeux olympi-
ques, a même du abandonner lors du fond.
Il était , par aît-il , blessé. Physiquement ou
dans son amour propre '.' Ça , les diri geants
helvétiques ne l' ont pas précisé.. . Ainsi ,
Walter Hurschlcr(1 9 ans) a obtenu le meil-
leur classement suisse en te rminant  15""\
Ernst Beetschen. lui .  prenait  la 20"" place.

CLASSEMENT FINAL
I.Dotzauer (R D A )  440.6pts:  2.Schmic-

dcr (R D A ) 434.99; 3.Langer ( R D A )
426.13: 4. Winklcr ( R D A )  401 .97;
5. Muehln ( R D A )  3X6 .42: 6. Schwarz
(R F A ) 383.57 , puis: IS.Hurschlcr (S)
352.56; 20. Beetschen (S) 338.30.

Combiné nordi que
Allemands de l'Est
maîtres chez eux
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Ŝ P̂Ife^̂ 'M  ̂"4vs .$ V^^r>i:^:-x' . ¦ ¦ ' .,.â>^

%" *-/  ̂ ? rt •"*. iWïiA'-"-''1;- - ¦"--" "''v -i-..'- -. ."• ¦" '¦ -- •Y- ':- -̂  .. • .̂ ¦„.v>s:-

1 £*'4^ Z&^' ' LE F.-C. AUVERNIER
/ r*;' - présente à ses membres et à ses
v^S*2/}p «^V j 

^ 
" 'j r i '  supporters ses vœux les meil-

%.£&> *af>%' leurs pour l'an nouveau.

wmÊgy ^^ 'ffP̂

^̂ m^̂  
Nous remercions nos clients et amis pour leur fidélité durant l'année et leur présentons nos meilleurs

j^̂ IZj^k 

vœux pour 

l'an nouveaulu)hl ^̂ r Produits Sikkens - Couleurs et vernis - Comptoir 
des 

papiers peints
I i rf» Papiers peints - Tissus assortis Rue du Seyon 15
I I *w 200° Neuchâtel
Bl ^V O I Tél . 038 25 40 50

, iy)pii€fffft oQuimc #ck

 ̂ m %.]

I ̂  .A ^̂  I

t ^ v  ̂ |
V . r

Jp • • i

ARTICLES EN ÉTAIN I
B -C RUBT¦ v MJ» %>_s » JL.% \-J JL*>JL =

^Ê 'W? Félix-Bovet 32 §
i j pp» Areuse Tél. (038) 42 24 69 ; Ê

\ Imbattable par son prix X^̂  ̂

Pour 

1982 1

I Opel Rekord Montana Ç^̂^g  ̂ ~ |||JRÛC 

Bonne route 

î"S 
I

I se joue de l'hiver. *mS0S&r UjkÛtER"̂ ' et §
Agents locaux: P. Pugin, tél. 53 28 40, Dombresson ; Jean Wuthrich, tél. 41 35 70, ¦* 

((lOftA $3 ¦¦ D O H ÏÎ © /VHHGG
Colombier ; tèl. 46 13 96, Bevaix; Garage Golay, Rochefort, tél. 45 10 50. "lB !. W** '

Monsieur et Madame

J.-C. Biaggi
CYCLES ET MOTOS

Château 11 Seyon 24
Colombier Neuchâtel

présentent à leur clientèle leurs .
meilleurs vœux pour la nouvelle
année et la remercient de la
confiance qu 'elle leur témoigne.
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Neubourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 43

Serrurerie

Vautravers et
Hegel S.A.

SAINT-BLAISE
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

I _L= iii» — —mal ii JHwiMEMMM^WrHMa^HMiBS

Ma fi ^Bl—/ MM IM Bi ^^H^ff^^wrnjwig^f&JTOlia. ¦ JSa ro-W |[j^|)L^SiBJM^gyH^^^^M

GARAGE B. CRESCIA
Concessionnaire SKODA
Spécialiste Citroën
Vous souhaite de TRÈS bonnes
fêtes.

Ji Salon-Expo du port
^r Neuchâtel

h Le comité du Salon-Expo du port remercie ses membres , ses
amis et le public pour leur participation à notre manifestation
1981 et leur souhaite une bonne et heureuse année 1982.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« L'Avenir », Lignières
présente à tous ses membres
d'honneur, passifs et amis ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

BOULANGERIE

JULES JAQUIER
LE LANDERON - CORNAUX
- CRESSIER
présente à tous ses clients et
amis ses bons vœux pour l'an
nouveau

PAPETERIE
Machines

à écrire à calculer

BOURQUIN & Cà
Place Numa-Droz
Tél. (038) 25 10 75
2001 NEUCHÂTEL

Co/omén'er
et son personnel
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Assurances vie ̂ Rentes viagères

PIERRE JOLY
Agent général

Promenade-Noire 1
NEUCHÂTEL

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

A
M. et Mme A. ORTLiEB

FERBLANTIER-APPAREILLEUR

CORTAILLOD - COLOMBIER

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

f

/pKtStAUKAHI

j fœ,  \J£ NEUCHÂTEL

La serrurerie

J. -C. Rollier
Terreaux 9 Neuchâtel
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs ,
vœux pour l'an nouveau

MAISON LEBET & Cie

EAUX MINÉRALES - LIQUEURS
CIDRES

Ecluse 7 - NEUCHÂTEL

L'ENTREPRISE

FLUHMANN
DÉMÉNAGEMENTS

présente à ses fidèles clients et
amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

SAINT-BLAISE -' NEUCHÂTEL

LES FILS
SAMBIAGIO
Entreprise
de construction
LIGNIÈRES

présentent à leur
clientèle , amis et
connaissances , leurs
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Entreprise d'électr ic i té ffif^w!^M
Maurice Maurer f^

>j rj|
LE LANDERON
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ '
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E  j

ERNÂSCÔNÏ&C 1̂
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour l 'année 1982

Norbert Richard
Ferblanterie-Appareillage CRESSIER

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

H ¦¦ EDOUARD SPINEDI & FILS
¦ V ! MAÇONNERIE GÉNÉRALE - BÉTON ARMÉ

|p8» *pP CORTAILLOD

| x ' présentent à leur fidèle clientèle leurs bons
BHBBmS vœux pour la nouvelle année.

Chaussures Mottet SA
NEUCHÂtEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1982



P Wk
INSTITUT DE BEAUTE

JUVENA
M"e M.-Ch. Paul et ses esthéti-
ciennes vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX
pour la NOUVELLE ANNÉE.
Neuchâtel 

^̂ ^^^Seyon 4 - 
Tél. 

25 84 21 
^O1

Société
musique

« La Cécilienne :
Le Landeron

Le Landeron présente à nos autorités
communales, à ses membres d'honneur,
honoraires , passifs , à ses fidèles mem-
bres de l'Amicale ainsi qu'à toute la
population, ses meilleurs vœux de bon-
heur, de joie et de santé pour 1982.

Buffet de la Gare CFF
COLOMBIER
NEMETH JENO
présente à sa fidèle clientèle et
à ses amis ses vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année.

PHARMACIE
HOMÉOPATHIE -
PARFUMERIE - DROGUERIE

P. TOZZINI
CORCELLES

.Tél. (038) 31 13 47

ItaZQf SIEBER
(RQ&HiJiï Boudry Tél- 42 21 42
™ H»U I# Bevaix Tél. 46 13 00

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs.

SELLIER - TAPISSIER
BÂCHES

PERRIN Pierre-Antoine
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

ÈBÉNISTERIE - MENUISERIE
AMEUBLEMENT

P.-A. WEBER
Neuchâtel
présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1982.

Garage Belcar
MmB et M. Reto Gabriel
La Neuveville
présentent à leur fidèle clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Familles Schiesser
remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau.
Horticulteurs fleuristes
BÔLE

M. et M™ Michel Baroni
Transports - Colombier
,' 41 23 27
présentent à leur honorable
clientèle, amis et connaissances ,
leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

GARAGE
BONGIOVANNI

Tombet 28 - 2034 Peseux

remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour 1 982.

M. et Mme Francis Joray
Atelier de mécanique
Cortaillod
présentent leurs meilleurs vœux
à tous leurs amis
et connaissances.

Q La direction et le Personnel Q

 ̂
remercient leur clientèle pour sa fidélité _

m et lui souhaitent 
^une bonne et heureuse année. ç

HiH B̂si MIBUBI B̂

L'Auberge
des Vieux-Toits

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

La Société
des accordéonistes

« Helvetia »
Serrières
présente à ses membres sou-
tiens et amis ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Maison

Franco Pedrazzini
Parquets - Tapis
Boudry ,' 42 24 44
présente à ses clients , amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

ENSA
Agence de la Côte
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

CAFÉ FÉDÉRAL
M. et M"";' Kammann
LE LANDERON
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

/̂ in̂ N LE FC HELVETIA
/ U,' /A 3LŜ V \̂ Presen,e a ses
I ( YhMix!' 1 I membres et à ses

l V "w^â" / / arnis ses vœux les

V'̂ SS V̂/ meilleurs pour l'an
\^C/Q-{^X nouveau

CAMPARDO S.A.
Constructions métalliques
Menuiserie métal et aluminium
Serrurerie et clôtures
Usines 35 * 2003 Serrières
présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux

Carrelage Revêtement

R. STOPPA
G. ZACCOMER

Vente exclusive de carreaux
« Senecento »
Monocuisson FARO ALPE
2073 Saules 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 36 16 52 I 36 1 7 54

f lA H- MARTI S.A.

ENTREPRISE DE GÉNIE
CIVIL

NEUCHÂTEL
remercie sa fidèle clientèle
en lui présentant
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

/T^ËUfcN, LE FC HELVETIA

/ &&uÊ3c\ C'Ub des Cents
/"Y SjPBMS y?\ présente à ses
i I ¦'AjiAy J j membres et à ses

V V Twt J I amis ses vœux les
\/l^>Ŷ S f̂C r̂/ meilleurs pour l'an
X^CHr^X nouveau.

Carrosserie G. Stamm
Route cantonale - Boudry
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour ia nouvelle année.

PNEUS NOBS S.A.
R. BRANTSCHEN
Saars 1 2 • Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 30
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1982.

Hôtel de l'Ours
Famille E. Bourquin-Schmidlin
Prêles - Tél. 85 12 03
présente à sa clientèle ses vœux
ies meilleurs pour la nouvelle
année.

Ûà• ]f - lMCI4- j  i y direction de l'Hôtel des Platanes présente pour 1982 ses
P̂ gJUffly f̂fy r̂̂ B meilleurs vœux à 

s.i 
fidèle clientèle, à ses amis et connaissan-

MELmÉÈ ces -
INSTITUT DE BEAUTE

SANDRINE
Route de La Neuveville 15
LE LANDERON - Tél.
51 36 71
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

—VA SPIZZO W£3 fA LTER SA
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Maîtrise fédérale
Maçonnerie BA - Carrelage
Fél. (038) 41 10 21 - 2013 COLOMBIER

JEAN-CLAUDE
VUILLIOMENET

INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
CHAUFFAGES CENTRAUX
SERVICE D'ENTRETIEN
Nods 3
2036 CORMONDÈCHE
(038) 31 93 86 Grand-Rue 2
2034 PESEUX (038) 31 44 49

La boutique
l'Enfant Prodigue

NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1982.

4jJ ^

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

Le F.-C. Landeron
présente à tous ses membres
actifs , passifs, supporters, ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau.

Allanfranchini
& Cie S.A.

Maçonnerie - Béton armé
Neuchâtel
remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs vœux
pour la nouvelle année.

Carrosserie
Schœlly S.A.

HAUTERIVE NEUCHÂTEL

LA MAISON

François BOUDRY
Maître appareilleur diplômé
Maison fondée en 1896
Peseux

MESUISERIE - CHARPENTE

Les fils
d'Henri Arrigo

Peseux
rue de Neuchâtel 37
Tél. (038) 31 12 24

L'Avenir de Serrières
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau.

| remercie sa fidèle clientèle j
I et lui présente ses meilleurs vœux B

pour la Nouvelle Année \

fcfflDB liBÉ

:a i

NEUCHATEL ST-BLAISE
PARCS 125 CREUZE10

Tiil 038 24 11 02 g&| Tiil 038 33 70 2!)

Chorale mixte

L'Echo du Sapin r- »¦¦** "»*¦
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau.

Christian DURIG
',- 42 57 82 - Bôle
Chauffage central
Installation gaz
vous présente ses bons vœux
pour la prochaine année.

Monsieur et Madame

Roger Beuchat et fils
Menuiserie - Charpente - Vitrerie
Cortaillod
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Frédy KULL
Agence Volvo-Penta
Auvernier
vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

COLOMBIER

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

EXCURSIONS «¦fAAI|f M
VOYAGES irfOUnCrf

Tél. (038) 334932Y MARIN-N EUCHATEL

La Maison Fischer
et ses chauffeurs
souhaitent
à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année.

La Pharmacie Centrale
Neuchâtel
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

r~l Pharmacie Tobagï
j d$à I Georges Tobagi

&®*p bu cn$as
vLbaa&tur

RESTAURANT GRILL
Tél. (038) 47 18 03
M. et M""! Michel RIBA

>;' Le bar à café

CANARD DORÉ
La Neuveville
M. et Mme Jean Dick
et leur personnel présentent à leurs
clients , amis et connaissances , leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année,

LE GARAGE FINA
A . PELUSO, agence LADA

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

B̂ K ^L J Marie Christ ine
B  ̂

^̂  
_ ^»̂  Rue du Tilleul 1710 *Rif oux Rûirrure TéL 33 50 29

tt ^*/*W \*V\JJ**r* SAINT-BLAISE

^^^k présente à sa clientèle, ainsi qu'à leurs amis et connaissances.
1 £¦ les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Handball-Club
de Neuchâtel

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Coiffure Jeannine
CORTAILLOD
vous présente ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle an-
née.

LE COMITÉ

de la fanfare
des Cheminots

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

STUAG
Entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics S.A.
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

f — ~f
Le bonheur et la paix de

chacun dépend de l'amour
et de la compréhension
d'autrui.

L'année écoulée a fait
avancer l'humanité d'un pe-
tit pas vers ces qualités, grâ-
ce à l'attention portée aux
personnes handicapées. Il
serait malheureux d'en res-
ter là. Des millions d'êtres ,
nos proches, nous-mêmes ,
espérons être aimés et com-
pris.

Au-delà du monstrueux
égoïsme des êtres sourds et
aveugles, que 1 982 soit une
année d'amour et de com-
préhension !

é ¦ è

£.\JO*+ r LOLUA \ \JOO) O I *+*+ *+C7 i 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

_ ÏKttS^

M. et Mme P. Clément
Boulangerie-Pâtisserie
Colombier
présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année nouvelle.



Bonne route avec

# Auôs
LE GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
2000 Neuchâtel, tél. 24 72 72

le garage du Port, F. Sydler, à Auvernier

le garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, à Cernier

le garage Brugger , à la Côte-aux Fées

le garage C. Duthé, à Fleurier

le garage Moderne, W. Gattoliat , à Fleurier

le garage P. Maillât , au Landeron

Ile garage de la Croix , F. Stùbi, à Montmollin

le garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , à Neuchâtel

le garage Alfter, à Saint-Aubin

I 

remercient leurs clients et amis pour leur fidélité durant l'année
et présentent

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

FROMAGERIE BILL
Mme et M. W. BILL Rue du Trésor

ff& ] \&k COMPTOIR MÉNAGER
BBVJI ; H Fbg du Lac 43

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née

GROUX
ÉLECTRICITÉ S.A.

Saint-Nicolas 14 Tél. 24 38 38/39
2006 NEUCHÂTEL

La Cave coopérative
des viticulteurs
de Neuveville - Chavannes présente à sa fidèle clientèle et
La Neuveville - Landeron à ses sociétaires ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
Tél. 51 24 22

ENTREPRISE
NOSEDA & C e

SAINT-BLAISE
et NEUCHÂTEL

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - NEUCHÂTEL

Téléphone 25 44 39

La Fanfare
de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l' an nouveau.

K E N I T E X Façade garantie 10 ans

t 

Michel
RAPPO
ET FILS

PLÂTRERIE
PEINTURE

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 70

Tél. 31 49 49

M. Georges ULDRY
PESEUX

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Ernest LUPPI
CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE

Châtelard 9 - 2034 PESEUX
Tél. 31 27 44

Claude Matthey
Cévenols 4 CORCELLES
BRÛLEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

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

Le Comité
du F. -C. Boudry

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Levage - Manutention
Rayonnage - Stockage
Agencement industriel
Boîtes de magasinage

SÎPDNTR SA
J.-R. Treuberg
BOUDRY - CORTAILLOD

HASLER
INSTALLATIONS S.A.

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

NEUCHÂTEL + CORNAUX

fi H
PIERREHUMBERT

LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 47 13 - Auvernier

J. -L. DECOSTERD
MENUISERIE-ÉBÈNISTERIE
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES
Raffinerie 4

^pÉ|§H ÉRIC FISCHER JÉ ĵfP
TRANSPORTS ®^ *̂MARI/M - cp 038 33 66 26
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année

S Hv ÉÊÊÊÊp sa clientèle et amis >

s ^^3T^^9 pour leur confiance c

> V3/ (àt Y^^ et heureuse année. S

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques et appareils ména-
gers
Bas-de-Sachet CORTAILLOD
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux à l' occasion de la nouvelle année.

ENTREPRISE DE BATIMENTS
CARRELAGES - REVÊTEMENTS

STOPPA, CARAVAGGI
ET FILS S.A.

Poudrières 13 NEUCHÂTEL
présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Le garage SHELL

D'AMICO-VILLANOVA
Agence MITSUBISHI

souhaite
à sa fidèle clientèle
une bonne
et heureuse année.

L'Etude J. -J. THORENS
Saint-Biaise

J vous présente
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL

M. & M. BOLOMEY
.... . . .. Organisation , machines .et meu-

bles de bureau

. , vous remercienret vous adressent
leurs vœux pour l'an nouveau
NEUCHÂTEL
Ruelle Mayor (Evole 23)

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort / 45 11 61

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle an-
née.

HAUTE-COIFFURE /??£*//{/ ¦
D AM ES - M ESSIE U R S CX ' "y *̂—**-

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
NEUCHÂTEL - Ruelle Breton 7
(1er étage).
Tél. (038) 24 05 77.

UNIPHOT SA

I
Photo-Ciné Américain
Neuchâtel
Photo-Ciné Gloor Neuchâtel
Photo-Ciné Schneider
Cernier
Photo-Ciné Lanzoni
Saint-Biaise
Photo-Ciné Schelling Fleurier

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

GOBET S.A. - Œufs
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 22 67 21
LA CHAUX-DE-FONDS

La Chanson
landeronnaise

présente à ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Daniel Rothpletz
Déménagements
Neuchâtel
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

R. PERRET S.A.
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
2525 LE LANDERON
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

CAISSE RAIFFEISEN
LE LANDERON
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

André Gerber
Successeur de A. Gross
Ferblanterie - Installations sanitaires
Coq-d'Inde 24 , 2000 NeuchâtelMOREL,

POGGIA + Cie

MENUISERIE
CHARPENTE

Les Autos-Transports de la Béroche
ET LEUR PERSONNEL

présentent à leur bonne clientèle leurs bons vœux pour la
nouvelle année.

C. AMODIO
CHAUSSURES ET CORDONNERIE
NEUCHÂTEL - FAUSSES-BRAYES 17 - TÉL. 25 00 88
présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances ses bons
vœux pour 1982.

H^^x ~ =*= >^->— gfej: ¦* - - -, JT_ ' • ;.J_\

Votre spécialiste pour quatre roues motrices.

GARAGE DE LA CÔTE, R. Waser
Rte de Neuchâtel 15 - 2034 Peseux

Tél. 31 75 73

BONNE ROUTE ET HEUREUSE ANNÉE !

îhwïïèz
- *#£ > ALDO

A'.A&B£ACC2û
Seyon 6, Neuchâtel
Tél . (038) 25 21 59
remercie sa clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

A Neuchâtel
...votre point de rendez-vous !

Café - Bar de la Poste
J.-D . Vauthier
Fbg du Lac 10.
Tél . (038) 25 14 05

R. CLÉMENÇON
ENTREPRENEUR

2523 LIGNIERES
Je remercie mon honorable clientèle
de la confiance qu'elle m'a témoi-
gnée et lui présente mes vœux les
meilleurs pour l'an nouveau.

Le Restaurant
du Palais DuPeyrou

D. Aimone NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l' an nou-
veau.

J • '

M. PHILIPPE LERCH
Photographe
Eglen 1 SAINT-BLAISE
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

iSsnnv

Neuchâtel Xamax F.-C.l̂
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Coiffure Votre Beauté
Bernadeite Delley
Rte de Neuveville 43b

LE LANDERON
présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs
vœux pour ]a nouvelle année

FAMILLE SPRING
LAITERIE - CORNAUX
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

BRUNO BORER
DEMOLITION D'AUTOS
DECHETS INDUSTRIELS
2006 NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

ra fl^W^̂ ^̂



Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée
et lui présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES A. et C. Monnier

tapissier-décorateur

Jfîp
'-̂ fipY 'r-. PARCS 82 -TEL . 25 10 95

BEVAIX - Tél. 46 17 63
COLOMBIER - Tél. 41 24 24
NEUCHÂTEL - Tél. 25 10 95 

j^mlton f leurs
"̂ sJ 7"- j  ,--, TTI et le personnel présentent

t.raid-Duc Î2 à leur fidèle clientèle
ro r\x* '»i io ,-> •ii ufra leurs BONS VŒUX I
Jcl .Ofo SI I3 4 2 - 3 l b05j p0ur 1982.

L'hôtel du Vignoble
Peseux

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

m
Coiffure dames et messieurs

vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Salon Daniel Muller
CORTAILLOD

Chemin des Planches 21
Téléphone 42 11 39

Membres
du CASCM

A ai tkÂtTope. eux. pwwêt
vous vous dépannerez vous-même ou
avec notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
17, rue du Seyon, Neuchâtel.
Dépannage è domicile. Tél. 25 00 00.

Hildenbrand et Cie S.A.

COLOMBIER

Daniel Sigmund
Astrid

L'ENTREPRISE GENERALE
DE CONSTRUCTION

IPIZZERA I
Pommier 3 - NEUCHÂTEL
Ch. Planeyse 1 - COLOMBIER

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

[ iT ll L'Union féminine Coop
_ \^_ ^_m_t̂ m/ An adresse ses meilleurs vœux à tous ses membres

B
^ ^  ̂ et à toutes 

les 
coopératrices neuchâteloises.

Bâloise Assurances
Traugott Zbinden, inspecteur
Ch. de Frochaux 7 • CRESSIER
Téléphone (038) 47 12 88
présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour
1982.

Marti Frères S.A.
AGENCE DE VOYAGES -
TRANSPORTS
MORAT
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

ARRIGO & Cie

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

PESEUX

Ŝ CÏ, _
É S i/ô/l^^"**' * de votre fidélité

M m ^MJÛ  ̂ et 
vous souhaite

U •' FOURRURES 365 jours
** M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  aussi doux qu'une fourrure.^^̂  ̂ Garage

1 OPEL I Relais
la Croix

J. Wuthrich
maîtrise fédérale
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96
Jean Wuthrich présente à sa
fidèle clientèle, ses amis et con-
naissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

F. ZEDER
GARAGE CORTAILLOD

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

Fausses-Brayes 3 - NEUCHATEL
Tél . (038) 24 51 41

MlëtSi lsiS &Ô3 SAINT-AUBIN - NEUCHÂTEL

MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - PEINTURE - CHEMINÉES DE SALON
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS S.A.

COLOMBIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

O. VUILLE
APPAREILS ACOUSTIQUES
SERVICE OVULATON
Tél. 33 11 76, Dîme 80

NEUCHÂTEL

AU ROUET
Nadia HOUCHE
LA NEUVEVILLE

présente à ses clients
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Numa Favre
Maître ramoneur
SAINT-BLAISE
présente à ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour ,
1982. .

PAUL ANDREY & Cie
Scierie et commerce de bois
Route de La Neuveville 25
Le Landeron
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

^̂ — -LMJt- ~ ~ ~~ ; . _r ; / T  ̂ Mai l J
il IftTflffl fTlIinHP—HHTTHF ' r rj oam ' B&vjgTT5,JM'̂ M*-Vra
w H3s SS th|fcg ii/ji i "¦ '•jB SYYzYY~5irFS!?i 5 Ĵ5 3

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Neuchâtel-Est Tél. (038) 24 18 42

Rue des Gouttes-d'Or 78 (200 m de la patinoire)

ÉCHANGE - FINANCEMENT 
£ffi£& ̂CmCV 

^̂AGENCE OFFICIELLE +> r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=̂ 5^

La direction et le personnel remercient leur fidèle
clientèle et lui souhaite bonne route et bonne année 1982.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Jeannette JAQUEMET
Grand-Rue 7 - AUVERNIER

Y?. <X[ \<M
CONFISEUR

NANDO GIAMPIETRI
Peinture - Papiers peints
Evole 58
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

[Electricité Téléphone 19
Appareils ménagers

andré crémier
Sablons 53 Rue de Corcelles 4c B

Neuchâtel Peseux '
Tél . 25 71 35 Tél. 31 12 17 Ml

TEA-ROOM VAUTRAVERS
CHIC ET MODERNE

Apéritifs - Chocolats fins - Glaces
Place Pury - Tél. 25 17 70

JACQUES GRISONI
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT
EN VINS
CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

CARROSSERIE
DE BOUDRY

Rinaldo VICARIO
BOUDRY - Rochettes 18
Tél. 42 13 39

COMBE-VARIN S.A.
COMBUSTIBLES
CARBURANTS
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1981

ALTSTADT S.A.
Assurance
Eric NYFFELER

chef d'agence
2000 NEUCHÂTEL

J Boulangerie-Pâtisserie

J. GALLET
Ecluse 33
2000 NEUCHÂTEL
Mêmes maisons Plan 1
E.-Roulet 7 - PESEUX

Etienne PORRET
Amer mousseux, eaux minérales
et liqueurs
fj 55 16 88 - Saint-Aubin
présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

Vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée
et vous présente ses meilleurs vœux . 

Les porteuses
et les porteurs

1 de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

vous souhaitent
une bonne
et heureuse année

Les pages spéciales consacrées aux vœux de fin d'année ont été réalisées

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE

celui de

FAN-L'EXPRESS
Le F.-C. CORTAILLO D

présente à ses fidèles membres-
amis, actifs et supporters ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau.

Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX
Coteaux 7 - 2034 Peseux
Tél. 31 42 66

4* + ̂ BUFFET
DE LA GARE

BEVAIX

Edmée QUAIN
Tél. 46 12 28

Garage du Crêt
CORCELLES - F. Debrot

présente ses meilleurs vœux à
sa fidèle clientèle.

L'Union Instrumentale
CORTAILLOD

présente à ses membres passifs
et amis ses meilleurs vœux pour
l' an nouveau.

Le Club d'accordéons

« Le Muguet »
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
!'an nouveau.

# 

Association
Neuchâtel-Centre
Le comité de l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE
présente à ses membres et au public ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

BAR
DU CHÂTEAU

Moulins 3 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 68 68

lfiSBI5l!fiiB
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o La paix, I amour et la o
° compréhension ont une °
% vertu commune : la tolé- §
o rance. o
o L 'individualité est une o
° précieuse qualité de l'hu- °
Q manité. Elle doit être res - °
o pectée. Le mépris de la o
° personnalité, des idées, °
o des confessions, en un 0
o mot de la liberté, est à o
° l'origine des plus grandes °
o injustices, des plus affreu- 0
o ses guerres. o
o o
o Au-delà de toute con- o
° viction, par égard pour son g
o prochain, que 1982 soit o
o une année de tolérance ! o
o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o



Borne ei /j eteuse 
^tHIHBB Coop Neuchâtel

Super-Centre Portes-Bouges . Cfé
Restaurants Coop

Pharmacies coopératives

LAITERIE DU LAC
Concert 4

M. CALAME

Bons vœux et bonne route
en 1982 avec

jjjfla nouvelle Toyota * 
y

Celica 2000 GT Liftback Fr. 19 990. -
Celica 2000 ST Liftback automatique Fr. 17 990. -

Celica 1600 St Liftback Fr. 15 990. -

GARAGE DU Ie' MARS S.A.
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 44 24

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

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

DECOPPET & Cie

MENUISERIE

Evole 69 - Tél . 25 12 67

^̂ ^̂ L̂^M| CUIRS ET PEAUX présente à sa fidèle clientèle ses vœux
^̂ B̂ ^-̂ ^* Hôpital 3 - NEUCHÂTEL les meilleurs pour l'an nouveau.

Pierre GILLI
AUTO-ÉCOLE
Français-Allemand

Standards 22. Tél . 24 28 77

RINO DEL FABBRO
CYCLES & MOTOS

2000 NEUCHÂTEL

Ecluse 21 - Tél. 24 39 55

M- rcbert~tL*-ot
 ̂

W-O COfTvi.JK/OC'l

f HT ifiilTii II II II IV iiiiiiM
^Saint-Honoré 8 Tél. 25 

33 31 
J

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

Téléphone (038) 33 29 64

Eric EMERY
EAUX MINÉRALES

LAMBOING

M. et Mme

Gérald STEINER
SELLIER

Promenade-Noire 3

_j^. . Sté coopérative
^^^  ̂ d'agriculture et de viticulture

vous souhaite à tous
une bonne année 1 982.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ne paraît pas
le Ie' janvier 1982

La direction et le personnel
du CAFÉ - BAR - DANCING

L'ESCALE

l
[ S. FACCHINETTI

S.A.
TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
GENIE CIVIL - CARRIÈRES

Gouttes d'Or 78

NEUCHÂTEL

)us remercions de la «SiÉillV
ce que vous nous témoi- «SŜ  tlill
tenons à vous souhaiter - s-sssÉlltV
tes fêtes de fin d'année. ^^sx Bill!ANC°ISBILLE -**^^

: m
M D E R O N .̂ srff^^^ ï̂lP '*K W \ ffll ll

-*« m sJM 
l&àMÉf I***'— mm
^VÊÊÊ Pierre DUCKERT S.A.
W îP̂  TRAVAUX PUBLICS TAPIS - RIDEAUX - LINOS

2015 AREUSE - Tél. 42 22 33 présente à sa fidèle clientèle

„„... ! 

0 

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ
et RENAULT

Route des Falaises 94

MCTCEDSS BENZ RENAULT NEUCHÂTEL

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M. MORELLI
HAUTERIVE - NEUCHÂTEL

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

Hôtel du Cygne
BEVAIX

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Vacances du 7 janvier au 3 février
1982

Le F.-C. CRESSIER

présente à ses membres actifs ,
supporters et amis, ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoi-
gnez et tenons à vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d'année.

JEAN-FRANÇOIS BILLE
LE LANDERON

Salon FRANÇOIS
GILBERT
ET SES COLLABORATEURS

2, rue Saint-Maurice

Entreprise de construction

SGRO & MANTUANO

# Maçonnerie
• Béton armé
0 Carrelages
0 Cheminées de salon

Grise-Pierre 5, 2003 Neuchâtel
Tél. 25 92 85

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

MENUISERIE

Martial RITZ S.A.
Ecluse 76 ?¦ 038 25 24 41

2000 NEUCHÂTEL

R ,
Ms .̂=jVs:>ggBBggg"!B Saga

MENUISERIE

fbg Ph.-Suchard 3,
2017 Boudry
tél. (038) 42 45 42

présente ses meilleurs vœux
à ses clients et amis.

AUTO-ÉCOLE GÉRARD ULRICH
BÔLE NEUCHÂTEL

souhaite à sa clientèle de joyeuses fêtes de fin d'année et bonne route pour l'an
nouveau.

Michel SCACCHI
MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10

M. et Mme J. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34

COIFFURE ÉLÉGANCE
Jean-Paul MÈNÉTREY

Pourtalès 4

NEUCHÂTEL - Tel 25 20 42

Le Club de pétanque

« Les 3 couleurs »
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

AGENCE FIAT - RENAULT

GARAGE ET
CARROSSERIE
DES VIGNES
S.A.

LA NEUVEVILLE
Téléphone 51 22 04

Ĥ2L II& IL Ecole de conduite

f^S^aï  ̂
ROGER 

TERREAUX
%. Ŝgw'̂ '"  ̂ présente à ses c l ients et amis

«̂*«̂ B̂  ̂ ses VQî UX les meilleurs pour la nouvelle année.

H HASSLER
TAPIS - RIDEAUX - LINOS - Rue St-Honoré 11, NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

GARAGE DU STADE
J. RIEGERT
SPÉCIALISTE « HONDA »

Tél. (038) 25 14 67
NEUCHATEL
19, Pierre-à-Mazel

H ÛEPPOtide fl place -d'Armes 1

Frédy ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES

2067 CHAUMONT - TORRÈE 12

CADIFERS S.A.
CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

Draizes 80 - NEUCHÂTEL
Tél. 31 59 31

ISRJCOLOR'
yârCEIÏÏER

^̂
PïP 

Rue 
de l'Ecluse 15

M IL-JT  ̂ 2000 Neuchâtel
BT~' ^^y 

tél. 038 /251780

Q libre

remercie
sa fidèle clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'année 1982
J. Lâchât , gérant

Jean-Claude KETTIGER
HORTICULTEUR

PLANTES TAPISSANTES

COLOMBIER

," '- •' ,:V •¦/' ¦ ~ ¦,-¦.., - '.

Pierre-André
CHALLANDES

BOUCHERIE
CHEVALINE

Moulins 4 - NEUCHÂTEL

nmsâ
BH'̂ WWwSfr. Bâtiment Bêtonarmé
9 âaBsaK. Tr;iwruxpubiics

BHBa ÎCBSfth. Carrelage

Restaurant
BEAU-RIVAGE

Quick BAR
« CHEZ PEPI »

¦̂Bia ran HHii n̂̂ niv 
DES CADEAUX QUI FONT PLAISIR

TOUTE UNE VIE !

\>^5 IMIIIAIVJISMIôJrTuuYtl
/ / / M m Ê̂KÊJKM â̂i K(WùCDM

o
CO Continentale

Compagnie Générale d'Assurances SA

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
et à ses amis

Roland Citherlet, agent général
Bassin 8 - NEUCHÂTEL

nBÉHÉu KuÉHBSSI EHBC Seyon 3 - NEUCH âTEL présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1982.

J.-P. BESSON
AUTO-ÉLECTRICITÉ
GARAGE DE LA ROTONDE

NEUCHÂTEL - Tél. 24 09 00

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

Trevisani Italo
Cycles - Motos
COLOMBIER

vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

LE COMITE DES FIFRES
ET TAMBOURS

« LES ARMOURINS »
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.



Entreprise A. TURUANI
Terrassement - Maçonnerie
Béton armé
Carrelages et revêtements
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Neuchâtel W0
Xamax F. -C. lw

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Le comité central et les joueurs
remercient chacun de ses en-
couragements. Rendez-vous au
stade de la Maladière dès fin
février 82.

3W"*~ lIlilfa^ipHÉÉîsÉMf"*^^^*^ ~Y a présente
; JB _ S^BWHlPWM B fidèle clientèle

x î ^̂ yjm H ses meilleurs vœux

H r . I pour 1982

M. et Mme Ph. Zùrcher
COLOMBIER

souhaitent à leur clientèle un bon départ pour l'an
nouveau

• GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR LA FIN DE L'ANNÉE •

038/331441 -331349

iuouliqu£ mhrnhiiuuy
Rue du Concert 6 - Neuchâtel

Jean-Claude KETTIGER
HORTICULTEUR

PLANTES TAPISSANTES

COLOMBIER

ENSA
Agence de la Béroche
M. et Mme

Pierre SCHUMACHER
et leurs collaborateurs
présentent à leur fidèle clientèle
leur meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

J.-P. PERTINO
PLÀTRERIE - PEINTURE
2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tél. (038) 31 49 94

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

Pour sa troisième année d'activité

Mme Huguette Galland
esthétique, cosmétiques
dames et messieurs
présente ses meilleurs vœux pour 1982
â sa clientèle et l'informe des nouveaux
services qu'elle peut lui offrir :
Maintien et beauté du corps
Tous soins esthétiques manuels et per-
sonnalisés
Dès le 1. 1. 82 Les mêmes soins à
domicile sur demande.
A Bienne et St-lmier
Cours de gymnastique musculaire dou-
ce, respiration , pour la relaxation de ses
propres muscles.
Pour Neuchâtel , Bienne et
St-lmier tél. (038) 24 70 47

MICHEL ROMANG
SERRURERIE
Rue du Tertre 40
NEUCHÂTEL
adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Dépannage
Service

Criblez J.-P. Le Landeron

Vous présente ses meilleurs
vœux nrjur la nouvelle année.

Jean-Pierre Gauthier
Paysagiste diplômé C. P. H.O.
Cormondrèche
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses compliments
pour la nouvelle année.
5. rue Pierre-de-Vingle
2003 Neuchâtel Tél . (038) 31 76 20

AMEUBLEMENTS

Clément Richard
et Cie

LE LANDERON

remercie sa clientèle de la con-
fiance qu'elle a bien voulu lui
témoi gner et lui présente , ainsi
qu'à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Fermé jusqu'au 6 janvier 1982

MON AMIGO
Ami Bayard Tél. (032) 85 24 24

LAMBOING

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

Les Fils de
M. Maurice Rossel

Vins
HAUTERIVE
remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs vœux
les plus sincères pour 1982.

L'ENTREPRISE

JOSEPH BERTSCHY
à Neuchâtel remercie sa fidèle
clientèle pour la confiance qu 'el-
le lui a témoignée durant l'année
écoulée et lui présente ses meil-
leurs vœux pour 1982.

ÂSr i / . ,0'S*V*»- ' iBa,

wk/V 4 /74 * r̂ n Bi

Jointe l'aube
de Vannée nouvelle,

naît l'espérance
en de nombreuses

satisfactions.

?
PUBLICITAS

Un grand merci à notre fidèle clientèle,-.

C^J v̂7 TÉLÉ-VIDÉO

présente à sa clientèle
ses remerciements
de la confiance
témoignée
et ses vœux les
meilleurs
pour 1982.

Famille Henri MATTHEY
TRANSPORTS - p 41 24 72 COLOMBIER

25 84 76 NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances, ses bons vœux pour la
nouvelle année.

fMà . yn^Rwi
^Wr̂ î̂ /̂ '̂a^wxîWv'* : . ' , /i

W & i ï if  ' jfi K̂iïmÈrnS 'iM "̂ ^\__w_Êrâ\4B 'éBh
Château 4 ^WMJÊNm TOS '

Madame /É^9M| I
Christina Szabo iflm j f̂fffi^H
vous présente ^̂ ^m ĵgj
ses vœux les meilleurs.

rsàtt
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COIFFURE • BIOSTHÉTIQUE

ainsi que leurs collaborateurs
présentent à leurs clients de
bons vœux pour 1982.

MESSIEURS

F. Castek -
Auberson

Chauffages centraux
LE LANDERON

présentent à leur fidèle
clientèle, à leurs amis et
connaissances leurs meil-
leurs vœux pour la nouvel-
le année.

téJÊ K§1= =1loi fftty |_ ¦ j l

Monsieur et Madame
P. Lamboley
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Faubourg de l'Hôpital 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 11 38

L'Ilot
Bar à café Peseux

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau

Moeschler Confection
LA NEUVEVILLE
Grand-Rue 5
Tél. (038) 51 40 51
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Le restaurant
du Rocher

Félix Biétry-Milési
Rue du Rocher 8
NEUCHÂTEL
Tél. 25 50 98

LE F.-C. SAINT-BLAISE
souhaite à ses membres
actifs , supporters,
et à tous ses amis
une bonne et heureuse année.

A tous nos clients
et connaissances
nos bons vœux
pour 1982

Eric Joner
Menuiserie-Charpente
LE LANDERON

R. Botteron
Boucherie-Charcuterie
CRESSIER

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

J.-F. PIZZERA
MAÇONNERIE - PLÀTRERIE
ET PEINTURE

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

Caves
du Château d'Auvernier

Les enfants de
Aloys de Montmollin

2012 Auvernier/NE (Suisse)

COIFFURE DANIELLE
M™ Danielle Mentha
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née.
NEUCHATEL - Rue St-Maurice 7
(3™ étage)
Tél. (038) 24 65 24

GARAGE DU LAC sa fidèle clientèle
Mmc J.-P. BOURQUIN et lui présente

Agence Citroën ses meilleurs vœux
pour

SAINT-BLAISE |a nouvelle année.
BOUDRY

Famille P. Kaeser

Fermeture annuelle
du 25 décembre 1981 au 25
janvier 1982.

vous présente ses meilleurs
vœux pour 1982.

LE
FAN'S-CLUB
YOUNG
SPRINTERS

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau à tous les
joueurs et à leurs supporters.

Le Dr B. MARTINOVIC
MARIN
et son équipe du Cabinet médical
présentent à leurs amis et clients leurs meilleurs vœux à
l'occasion des fêtes de fin d'année et leurs souhaits de
santé pour 1982.

$*M tut £xon V@x
BOUDRY Tél. 42 10 16

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

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

GARAG E
ROGER PETER
CORNAUX Route des Provins

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

Le café de l'Industrie
NEUCHÂTEL

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

S C | FNTHF remercie sincèrement ses nombreux
¦"" •tl 'lll " donneurs de sang de leur fidèle col-

laboration, en 1981, au bénéfice des
malades.

DE TRANSFUSION
Heures d'ouverture :
de 7 h 30 à 12 heures et

f*BÇ de 13 h 30 à 17 heures

¦» 
»ip|ijk|| Siipi De nouveaux donneurs de sang

A MrElB HA B FI sont toujours les bienvenus !

Centre de transfusion CRS
Av. du Premier-Mars 2 a
Neuchâtel

BA Trousseaux
5j2 Textiles -

mSaSÊBSÊSm Loisirs

JL .
Auguste Rusconi

Gypserie-Peinture,
papiers peints
Réfection appartements
Façades, isolations
Devis sans engagement
Suchiez 12
Tél. (038) 24 21 10 0
2006 NEUCHÂTEL

*¥* + •*
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Le 
comité 

de la 
Quinzaine 

de 
Neu-

¦K B !H châtel remercie ses membres et
LJ l amis de leur active collaboration en

Bi gj™*jj - ..• 1981 et leur souhaite une bonne et
**̂ ^̂ ^̂ MtaÉ heureuse année.

Il remercie aussi le public de sa fidé-
lité et lui donne rendez-vous pour la
prochaine Quinzaine en mai 1982.

UNÎON SUISSE ASSURANCES
Agence principale

ANDRÉ ZIMMERMANN
/lu PN T0UTES ASSURANCES
SUVUS Chenailleta 11 COLOMBIER/Ne
\JÛ£7 Tél. (038) 41 26 08.

Le

CAFÉ SUISSE
J. Koller - NEUCHÂTEL
2, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 25 24 25

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux
pour 1982

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année et la remercie de la
confiance qu'elle lui a témoi-
gnée.

H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
NEUCHÂTEL
Rue Fleury 1 2.

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN
A. MASUR
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Le Suky-bar
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

M. et Mme Antoine SCHMID
FOURREUR
Beaux-Arts 8

t /7*Jli§̂ BJ nos
4J IJB meilleurs
Bl vœux
^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour 1982

ROSERAIES HAUSER

VAUMARCUS 

\ GARAGE SZABO, Bevaix
AGENCE AUSTIN SUBARU
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses bons vœux

J pour la nouvelle année.

L 'ENTREPRISE DE COUVERTURE

Henri GOTTBURG
BEVAIX _.. „.. „
SAINT-AUBIN Tel. 46 11 92
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née.

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers
BEVAIX -
LA CHAUX-DE-FONDS
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR

M. SANGIORGIO
Fausses-Brayes 15
Tél . (038) 25 69 20
2000 NEUCHÂTEL

CAFÉ TONY'S-BAR
KIOSQUE LA PARISIENNE

Monruz 21 - NEUCHÂTEL
M. et M™ T. PALUMBI
présentent à leur fidèle clientèle, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Fanfare de Boudry
présente à ses membres de
l'Amicale, à ses membres pas-
sifs ainsi qu'à ses nombreux
amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Le comité du

F.-C. Colombier
à ses supporters et amis tous ses
bons vœux pour la nouvelle an-
née.

S B*
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pH v̂...... :Jîï M̂8W^ Ŵ»*,** >̂J ' - ?̂y^ ŵi|r.|iWHIinlyHHjMtKtfHaiyijtStf *̂t^̂  ^^9fcV < • '.. ' ' ' - 9fl

J . ¦ - - . :; ''¦¦ ¦¦.- ^ 
¦ ¦ .. . > : . ^ x  , Ii 'J

BLANCHISSERIE
NETTOYAGES CHIMIQUES

F. JENNI. COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux.

J.-J. CLERC
ËBÊNISTERIE

suce, de D. Todtli
Crèt-Taconnet 22 - Neuchâtel

Pierre BACUZZI
Gypserie-PEINTURE Colombier
Sentier 12 - Tél. 41 25 76
présente à sa fidèle clientèle, à
ses connaissances et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

La Société de tir
« Noble Compagnie des
Fusiliers »

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
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.
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Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier Tramelan - Delémont

Le restaurant

BAGATELLE
NEUCHÂTEL
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
pour l'année nouvelle.

<9@B$9fjm t̂Nm. NEUCHATEL
ĵ EJstt8iB3n&̂ Château 2

^^  ̂

Tél. 
25 17 62

La boutique Madeleine
NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1982.

Garage des Poudrières
A. Miccio - Tél. 24 45 44

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

rrr"| papiers
Jal peints

1211 luthy co

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 11 31

Neuchâtel :
Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone (038) 25 91 77

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
BÉTON ARMÉ
MA ÇONNERIE
PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE Tél. 42 54 52

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meil-
leurs vœux pour l'an nou-
veau.

LE COMITÉ

DU F.-C. MARIN
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau. _«jmaB8K8SS

RENAULT

Garage Schaller
ET FAMILLE
CRESSIER
présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Mme Emile Grau
MENUISERIE LE LANDERON
ainsi que son personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

RESTAURANT

DEUX-COLOMBES
Roger Rochat COLOMBIER
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau

Nous remercions notre honorable
clientèle de la confiance qu'elle nous
o témoignée et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année.

CARROSSERIE DU LANDERON

Bernard Tanner

¦¦¦ ÉINIOAIJCHAT
¦̂M̂ PAnFUMEFllE
l̂lllll pP" Cap 2000 Peseux TéL 31 Tl 31
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Aux malades, aux bien-portants, ;
ï nous adressons nos vœux très |
; chaleureux. ^âWilliam Gauchat , <s|

Dr. en pharmacie §̂§|
et son équipe de CAP 2000. ,̂ É|||

^̂ ^̂ »

La SFG La Coudre
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau. ,

•••••••••••••••••••• •
î ¦<? . - *• v •• •¦*• // est un vœu profond, *
• celui que chaque homme *
• sensible garde au fond de 

^
• son cœur : la paix. -k• •
¦*- Les conflits de nations, *• les combats pour le droit *î élémentaire à la démocra- *

• tie, nous émeuvent cha- i
• que jour. Mais l 'espoir ne *

 ̂
doit pas baisser pavillon. +

¦k *
î Au-delà des prévisions 

^¦k désastreuses dont la par- -k
• ticularité est de pouvoir *

 ̂
heureusement se trom- 

^
• per, que 1982 soit une an- k
• née de paix ! *

• *
• *•••••••••••••••••••

TSE! ?? Georges Hu9li Chjmte
djJ PJ  ̂ SAA B
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RESTAURANT

de la Russie
C. et G. Pauchard
LE LANDERON (038) 51 21 58
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

BLAISE NEUHAUS
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR
Rue Haute 15 - COLOMBIER
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

Les Restaurants de

l'Hôtel Beaulac
NEUCHÂTEL
présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Le F.-C. SERRIÈRES
présente à ses membres hono-
raires , supporters, actifs et amis
Ses vœux les meilleurs pour la
houvelle année.

ITE ^«««asSSffiaggŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i
MARIN 

_^*»o«a» ĝ ^̂ ^̂ r̂  ̂ IHlii yil m
à ses membres et à ses «MUVBOC5S5SŜ S8B MQ^̂ r̂ w^̂ ^̂ Sr̂ w^W 5&ïSS3r]r&!§rjKS
vœux les meilleurs 

-*«M50{8B8ïSS§rB5u m^n^̂ ^̂ ^̂ ^ S^SS §S§£ KSSPTaS SS
nouveau. «-xr&G&X&fâ&ËSs !̂ »®W^™5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »o^̂ r

î̂ ^̂ ®!8SsS®88S5TOO 
xS&wcœQB&̂ÏÏBt &&

rarS^gfëSS^sSw*88̂  ̂ RESTAURANT

Hôtel du Poisson
J.-L ISLER AUVERNIER
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
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MlCO NNERl E ¦ 9ETON ARME
G E N I E  CIVIL - CARREUGE

ERNASCONI&C M
présentent à leur fidèle clientèle
leur meilleurs vœux pour
l'année 1982
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PRESSE minuTE

:

déportement rapide
de F Imprimerie Centrale /o

PHOTOCOPIE minuTE
ô, rue du Concert neuchâtel tél. 25 65 OI

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

Le F.-C. Fontainemelon
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

H. MENTHA & Cie
Ferblanterie - Sanitaires
Dombresson
présente à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Les pages spéciales consacrées aux vœux de f in d'année ont été
réalisées

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE.

celui de

FAN-L' EXPRESS

Thierry Fallet
Charpenterie - Menuiserie
CERNIER
souhaite à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

ERIC JOERG
ÉLECTRICITÉ

2208 LES HAUTS-GENEVEYS

>' (038) 53 28 26

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

E.- Montero-Stauffer
Tél. (039) 3513 13

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

parait le 2 janvier 1982

JEAN-LOUIS BRON
Rue du Collège 2
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 11 76

ENTREPRISE DEBELY
Rue du Stand 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 25 31

Blanchisserie
Nettoyage à sec

M™ J. LEHMANN
Rue de Neuchâtel 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 05

LA QUINCAILLERIE

ROCHAT
Rue de l'Epervier 13
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 32

VOYAGES

RÉMY CHRISTINAT
2052 Fontainemelpn
Tél. 53 32 86/53 32 73

Horlogerie - Bijouterie

M. et Mme
A. et H. Straumann

Rue F -Soguel 20
2053 Cernier
Tél. (038) 53 17 69

ROSSIER
Electricité S.A.

2054 Chézard
Tél. (038) 53 19 75

Boulangerie - Pâtisserie -
Tea-room

KURT FREY
2043 Boudevilliers
2053 Cernier
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane

Scierie - Commerce de bois

René DEBROT
2055 Saint-Martin

Carrelages - Faïences

Vincent CONTARINO
2054 Chézard

GARAGE

ERIC BENOIT
2046 Fontaines
Tél. 53 16 13

Gypserie - Peinture
Papiers peints
Poses de plafonds suspendus

JACQUES MOSER
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 16 69

GARAGE

Michel JAVET
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07

CHAUFISOL
Chauffage et Isolation
J.-C. LEPRIEUR
2052 Fontainemelon
Tél. 53 10 64

LÔLa. rh i s. n

Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 35 16

Cernier
Tél. (038) 53 14 30

Hôtel de la Croix-d'Or
Famille Aloïs ROLLIER
2054 Chézard
Tél. (038) 53 20 88

SERRURIER
Famille Fritz ZIMMERLI
Rue du Bois-Noir 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 12 53

Café du Commerce
Famille SOLTERMANN
2055 Chézard
Tél. (038) 53 35 66

Boutique-cadeaux

Pierre Vadi
Rue F.-Soguel 6
2053 Cernier
Tél. (038) 53 26 31

Ferblantier-appareilleur
et ventilation

" . X ' :¦ '.¦ ;*V' x" ¦ ¦ '.

Pierre Vadi
Rue F.-Soguel 6
2053 Cernier
Tél. (038) 53 26 31

**) ' Menuiserie - Ebénisterie
vé- f " fc ' '¦ •• . . '- .

; Jacques BELLENOT
2054 Chézard

¦ Tél. (038) 53 45 45

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Fam. Baumann
2058 Les Bugnenets
Tél. 53 27 50

Boucherie - Charcuterie

Daniel Scheurer
Grand-Rue 32
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 22

HÔTEL DE COMMUNE
Fam. Stang l-Liechti
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

Famille

JACQUES BALMER
2043 Boudevilliers
Tél. 36 12 51

Americo BARIZZI
MAÇONNERIE - CARRELAGE
2054 Chézard
<p (038) 53 16 26

FRANÇOIS FAVRE
Entretien de jardin
Rue G. -de-Vergy 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 18 70

Norbert DIDO
Plâtrerie-peinture

Les Prayes <P (038) 53 46 82
2065 Savagnier

LAITERIE DE CERNIER
M. et Mme Jean-Pierre Botteron
Rue de l'Epervier 19
2053 Cernier
Tél. (038) 5316 04

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

ALFRED MENTHA
Maîtrise fédérale
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. 57 11 45

Restaurant
« LE PANORAMA »

Jean-Jacques de Swarte
2063 Saules
Tél. (038) 36 12 08

CENTRE AUTOMOBILE
Willy Christinat
2043 Boudevilliers
Tél. 36 14 37

Fiduciaire

Denis Desaules
Rue du Bois-Noir 18
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 54

********************

GARAGE BASSET
Garage et Transports

Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84

**************************************************************

I VAL-DE- TRAVERS \
+ -à-

^ÉOfefe. /A¥A\ GARAGE
JWWI liVifi l CLAUDE DUTHÉUXJ v\V//
f̂i . 1̂  ̂ > ĵ& /̂ Fleurier Tél. 61 16 
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CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL

MODESTE ROSATO
COUVET Tél. 63 18 66

-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COIFFURE IDEAL
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 13 10

Sylviane Jaccard

*¦ /V HÔTSCHFELD
Tél. 61 18 30

Gypserie - Peinture - Sablage

Entreprise
A. BUSCHINI

Place d'Armes 14
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 28 39

*********************
Bureau technique d'architecture

DANIEL VUILLEUMIER-
GOGNIAT

Rousseau 8 a - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 37 95

LA MAISON

BLACKMINT
Léon BOICHARD
Rue du Château
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 14 69

SShffiutz
QUINCAILLERIE - Place d'Armes
FLEURIER tél. (038) 61 33 33

SCHMUTZ - SPORTS
FLEURIER - Hôpital 9
Tél. 61 33 36

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

E. Montero-Stauffer
Tél. (039) 35 13 13

Agence officielle :

EESEEiES
GARAGE-
CARROSSERIE
A. DÙRIG

Vente, entretien, réparations tou-
tes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience
au service de la clientèle

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07

GARAGE

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda
M. J.-M. Vaucher
BUTTES Tél. 61 25 22

L-w—- ,.¦¦¦

LSTEXOL̂  HI
F̂ »l3i !

C. JACOT & C e

FLEURIER Tél. 61 10 96

CAVES de la CITADELLE

Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours...
Vin de la commune de Tarragone

Garage de la
Place d'Armes
P. Joss - Fleurier

Tél. 61 11 72

Agence ; PEUGEOT

TAPIS - RIDEAUX

COUVET - Tél. (038) 63 26 26
Sainte-Croix
Tél. (024) 61 16 16

Radio-TV
Disques - Maroquinerie

A. STOLLER
FLEURIER - COUVET
Tél. 63 16 44

GARAGE MODERNE
Willy GATTOLLIAT
Rue du Patinage 1
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 86

Charpenterie - Menuiserie

Gilbert DUBOIS & FILS
Rue Bovet-de-Chine 3
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 12 64

assa
ANNONCES SUISSES
S.A. « ASSA »

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00
+ 27 autres succursales
ou agences

Scierie - Commerce de bois
Laine de bois

Louis
Thiébaud-Meister

2115 Buttes
Tél. (038) 61 24 13

FAMILLE
B. PINELLI

HÔTEL NATIONAL

FLEURIER

P'.W ; MÉ 2̂^̂ 2îE

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Fam. Gaille

LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. 65 13 44

Garage

Gilbert Masson
2108 Couvet
Tél. (038) 63 18 28

Meubles neufs et occasions

Edouard GRIZE
Crêt-de-l'Eau 1
2108 Couvet
Tél. (038) 63 22 06

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi-VW-NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. (038) 65 12 52
Vente et réparation
toutes marques .



Derniers coups d'œil sur 1981 (2)
Maison du peuple et grève de la faim d' une mère

1981 : souvenez-vous ! Deux affai-
res font couler beaucoup d'encre.
D'abord, la Maison du peuple. Sera-t-
elle transformée en centre commer-
cial , en centre culturel ou en école
nationale de journalisme ? La réponse
en 1982 peut-être. Puis, en novembre,
la grève de la faim d'une mère de fa-
mille en quête de ses enfants séques-
trés, selon elle, à l'étranger. Dénoue-
ment : ceux-ci , sur ordre de l'office
des tutelles, seront finalement placés
dans un home en Suisse, mais ils n'y
sont pas encore.

« Avant que ce symbole du mouvement
ouvrier des années 30 ne s 'effondre , place
du Général-Guisan , il faut en faire quelque
chose I ». C'est ce que nombre de Biennois
marmonnent en déambulant à la rue de la
Gare. Au mois de septembre , les choses se
précisent pour la Maison du peuple : les
propositions pleuvent. « Sauvons ce bâti-
ment délabré I », s'écrie-t-on en chœur.
D'un côté , les acheteurs du secteur privé
proposent d'en faire un centre commercia l.
« Horreur I », s'exclame , de l'autre , un comi-
té d'initiative qui souhaite en faire un centre
culturel.

En novembre, un entrepreneur bernois
pointe le bout de son nez et suggère, pour
ia deuxième fois, de rénover le bâtiment.
Coût de l'opération : 11 millions de francs
pour la création d'un centre commercial
d'abord, d'un mini-centre culturel ensuite.
Le comité d'initiative ne l'entend pas de
cette oreille et s 'oppose au projet.

Qu'à cela ne tienne. Une semaine plus
tard , on parle de transformer la Maison du
peuple en école nationale de journalisme.
Léo Schuermann , le directeur général de la
radio et de la télévision , prête toute son
attention à ce nouveau projet. Néanmoins,
sûre de son fait , la communauté d'intérêts
pour la Maison du peuple récolte des signa-
tures pour empêcher la remise de l'immeu-
ble en des mains privées à des fins commer-
ciales. En dix heures, c 'est chose faite et le
3 décembre, quelque 5000 signatures sont
déposées à Berne, plus du double du nom-
bre requis (2300). On en reparlera certaine-
ment en 1982...

PIRE QUE DES SAUVAGES

En revanche, aucun risque de récidive en

ce qui concerne I entrée gratuite des ciné-
mas. Le samedi 26 septembre , on frôle
l'émeute à Bienne. Pour marquer leur cen-
tième anniversaire , les magasins Loeb of-
frent l'entrée gratuite dans tous les cinémas
du canton de Berne. On est venu de Soleu-
re, de Neuchâtel , de Fribourg... A l'ouvertu-
re des portes, c'est la bousculade, les inju-
res puis les coups. Caissières et placeurs ne
cachent pas leur indignation : « Les gens se
sont comportés comme des sauvages. Nous
avons même failli être lynchés par ceux qui
n'avaient pu entrer dans les salles ». Bilan
de cette journée : une dizaine de blessés à
l'hôpital , des vitrines brisées, des portes tor-
dues et des fauteuils détériorés.

Coup de force aussi , mais d'un tout autre
ordre celui-là. Le 24 novembre, une mère
de famille , Irène Salah, entame une grève
de la faim sur les marches de la préfecture.
Motif : récupérer ses trois enfants, détenus,
selon elle et contre leur gré, à l'étranger.
L'affaire n'est toutefois pas aussi simple.
Les versions divergent selon que l'on écou-
te le mari ou la femme, actuellement en
instance de divorce. Irène Salah est, elle,
fermement décidée à poursuivre son action
« jusqu 'à ce que justice soit faite ».

Pourquoi cette mère de famille , Suisses-
se, n'a-t-el le pas obtenu d'office l'autorité
parentale ? Diverses versions circulent à ce
propos, celle notamment de son incapacité
à s'occuper elle-même de ses enfants parce
que malade psychiquement depuis plu-
sieurs années. Il faut bien dire que dans
cette affaire , il y a plus de questions que de
réponses. Ainsi , au cours de ces dix jours
de grève de la faim , on a vu le président de
Terre des hommes, Edmond Kaiser , faire le
voyage tout spécialement de Genève à
Bienne pour soutenir l'action d'Irène Salah.
On a aussi eu recours , par lettre cette fois ,
au président de la Confédération Kurt Fur-
gler.

Le 3 décembre , c'est le dénouement. Dé-
cision est prise à l'office des tutelles , de
retirer l' autorité parentale au père et à la
mère. Les enfants seront placés dans un
home en Suisse. Du coup, Irène Salah inter-
rompt sa grève de la faim. M. Salah, lui, fait
appel à cette sentence et demande l'effet
suspensif. Les trois enfants se trouvent , à
l'heure actuelle , à l'étranger. Ils n'ont d'ail-
leurs jamais été consultés dans toute cette
affaire , une affaire dont on n'a pas non plus
fini de parler. M. B.

Escrocs condamnés à Saignelégier
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

des Franches-Montagnes a jugé, mer-
credi , deux ressortissants italiens éta-
blis en Belgique, qui se sont rendus
coupables d'escroquerie par métier de
mars à août 1981 dans le canton du
Jura , mais également dans les cantons
de Neuchâtel et de Berne. Il sont été
jugés aux Franches-Montagnes parce
qu'ils y ont commis leur premier délit.

Les deux compères pratiquaient
l'escroquerie au « rendez-moi », dans
les magasins, kiosques ou autres éta-
blissements. Ils procédaient à un petit
achat qu'ils payaient avec un billet de
dix francs. Prétendant qu'ils avaient
réglé leur dû avec un billet de cinquan-
te francs - dont ils avaient effective-
ment fait voir la couleur - ils se fai-
saient rendre la monnaie sur cinquante
francs. Le coup a réussi de nombreu-

ses fois. Comme l'infraction était com-
mise dans le but d'en tirer des revenus
et que les individus étaient prêts à agir
de la sorte avec un nombre indétermi-
né de personnes, le tribunal a retenu la
circonstance aggravante de « métier ».
11 a condamné l'un des individus à
14 mois de réclusion, l'autre à
12 mois, avec sursis pendant trois ans
et expulsion. Les deux inculpés
n'étaient pas présents à leur procès. Ils
ont donc été jugés par défaut. BÉVI

Socialistes : santé et finances

FRIBOURG
i

Répartition des portefeuilles au Grand conseil

Félicien Morel aux finances et Denis
Clerc à la santé publique : voici les deux
portefeuilles qui échoient aux conseillers
d'Etat socialistes. Hans Baechlcr , radi-
cal , prend la direction de l' intérieur et de
l' agriculture. Edouard Gremaud , demo-
chrétien , celle de l'économie, des trans-
ports et de l'énerg ie. Trois sortants ne
«bougent» pas: Rémi Brodard , démo-
chrétien , coiffé de la tri p le casquette de
directeur de la justice, de la police et des
affaires militaires , Ferdinand Masset ra-
dical , aux travaux publics , et Marius
Cottier , à l'instruction publi que. Voici
la répartition — logique — annoncée
hier peu avant  16h.

«A table , les discip les en vinrent à se
quereller... »; c'est l 'Evang ile lu le matin
à la cathédrale qui l' affirmait.  En a-t-il
été de même l' après-midi, dans les sa-
lons du Conseil d'Etat , rue des Chanoi-
nes? Pas sûr. Car , même si les intéressés
maintenaient  un suspense jusqu 'à la der-
nière minute , dans la meilleure des tradi-
tions gouvernementales , le choix des
portefeuilles par les conseillers d'Etat

eux-memes est logique. Rien d'étonnant
au fait que Rémi Brodard devienne le
Kurt Furgler cantonal , parlant patois
gruérien de surcroît. Partaitc confirma-
tion d' une nécessité supérieure des dé-
mocrates-chrétiens â garder l 'instruction
publique en y laissant Marius Cottier.
Pas de surprise à voir Ferdinand Masset
se maintenir aux travaux publics qu 'il a
repris en main il y a cinq ans. Hans
Baechlcr , après une cure à la santé pu-
blique , trouve un ministère où , ingé-
nieur-agronome , il devra montrer qu 'on
peut gouverner sans un paysan plus pro-
che de sa terre. L'adjonction — nouvelle
— des communes et des paroisses à cette
direction est intéressante , dans la mesu-
re où le responsable suprême est aléma-
nique et protestant , soit doublement mi-
noritaire. Enfin , Edouard Gremaud ne
pouvait hériter d' autre chose que de
l'économie. Homme d'appareil adminis-
trat if , puisqu 'il fut le secrétaire de
l'Union des paysans fribourgeois , il con-
tinuera de gérer , môme si l' entreprise
change de secteur. Pour les deux socia-

listes , la collaboration collégiale com-
mence «ici et maintenant» — selon la
formule-fétiche de Mitterrand. Ici , pour
Denis Clerc. Ou plutôt là où , il y a cinq
ans, avant de se faire renvoyer à ses
manuels de français , il a laissé la santé
publique et les hôpitaux en plan : c'est-à-
dire sans plan hospitalier cantonal.
Déjà , des députés ont demandé que le
dossier soit repris dans les plus brefs
délais. Maintenant , pour Félicien Mo-
rel , parce que c'est après le dépôt d'une
initiative socialiste précisément , récla-
mant plus de justice fiscale, qu 'il devra
manœuvrer , avec une marge singulière-
ment restreinte dans un canton pauvre.
A noter aussi que , par le jeu des sup-
pléances de direction , les démo-chrétiens
ont un œil sur tous les ministères , sauf
sur les finances , où M.Baechler supp lée
M. Morel. Et que dans les délégations ,
les trois ferments de la « formule magi-
que» tripartite , démo-chrétien , radical
et socialiste , sont représentés.

Pierre THOMAS

Solidarité avec la Pologne
DELEMONT (ATS). - Les cloches des

villages jurassiens ont sonné mercredi
soir en solidarité avec la Pologne. A De-
lémont, Porrentruy et Saignelégier, plu-
sieurs centaines de personnes ont défilé
dans les rues en portant des bougies,
avant de signer une pétition et de voter
une résolution dans laquelle elles ont
exprimé «leur indignation face aux vio-
lences intolérables que l'état de guerre
fait subir à la population et aux travail-
leurs polonais». Elles protestent avec la
même détermination contre l'écrasement
des libertés dans les nombreux pays où
la dignité humaine est bafouée, notam-
ment en Turquie, au Salvador, au Chili,
en Afrique du Sud et en Afghanistan».

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de colonel : Troupes de soutien:
Vaucher Denis , Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : Troupes de
génie: Perrochon Jean-Alfred , Berne; Wild
René. Untcrerlinsbach. Troupes de transport:
Zumwald Linus , Schmitten.

Au grade de major : Infanter ie:  Hoffmann
Christop h. Gùmli gen; Kunzi  Jacques , Onex;
Lâcher Adolf . Paris; Nùesch Peter, Lausan-
ne. Troupes cle matériel: Wyss Peter , Faoug.

iTATS-MAJORS DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de colonel : Infanterie:  Cottier
Jacques, Genève ; Gay Ernest , Genève. Art i l -
lerie: Fer Bernard. Saint-Biaise ;  Schmidt
Maurice. Echallens. Troupes du génie: Eckert
Jean , Delémont.

Au grade de lieutenant-colonel : Infanter ie:
Cr i t t in  Michel , Saint-Maurice ; Feller Hans ,
Villars-sur-Glàne: Haering Rouer. Lausanne;
Hutzli Mart in . Picterlen. Artillerie: Beuchat
Roger , Cheserex. Troupes de forteresse :
Guarni Sergio , Giubiasco.

Au grade de major : Infanterie: Gollut Fré-
déric , Vètroz. Troupes mécanisées et légères :
Bertschi Frédéric, Yens; Feller Samuel. Bien-
ne. Art i l ler ie:  Rouilher Michel , Fribourg.
Troupes de forteresse : Fornerod Michel,
Lausanne; Leroy Jean-Claude. Bôle; Nicole
Edouard . Goumoens-la-Ville. Troupes sani-
taires: Egg imann Urs . Bienne. Troupes de
soutien : Croci-Torti Pierre. E palinges ; Equey
André . Fribourg ; Mathys  Max . Schoenbùhl-
Urtenen ; Mooser Jean . Schmitten. Service
des muni t ions :  Barro René , Carouge GE.

ETAT-MAJOR GENERAL

Au grade de colonel : Albisser Gaston.
Saint-Sulpice; Crippa Michel , Berne ; Etter
Hermann ,  Mc/iéres; Gei ger Louis. Berne;
Hauri Kurt ,  Mûri  b.Berne: Heller Hans ,
Mûri  b. Berne; Liaudat André . Fribourg;
Margot Daniel . Berne; Scherrer Eugène , Co-
lombier ; Schlup Hans , Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : Abt Jean .
Ollon ; Et ter Otto. St. -Pantaleon ; Feller Ro-
bert . Berne: Greub Frédéric , congé; Keek
Edouard . Berne: Mosimann Peter . Bell-
nuind ; Paupe Pierre. Sai gnelé gier; Ramseier
Alfred, Corcelles-près-Paveme; Tsehirren
Hans. Mora t ;  Uebersax Hanxjùra, St-Prex :
Weber Jean-Pierre . KehrsaU ; Wyler Roland.
Fore l (Lavaux) .

Au grade de major : Aeschlimann Ulrich.
Grandeour; Bandi Kur t .  Berne; Carrel Lau-
rent, Bienne; Cuche Jean-Pierre , Gousset ;
Jaccard Bertrand. Yverdon ; Jàggi Martin.
Soleure: Jaussi Frédéric. Mies; Johr Hans-
Peter. Vètroz; Keckeis Christophe, Trey:
Rickenbachcr Alain, Morges; Schaer Beat.
Morat.

OFFICIERS
DE CHEMINS DE EER

Au grade de lieutenant-colonel : Widmer Er-
nest . Bollieen.

INFANTERIE

Au grade de colonel : Chaudet Marc-Henri ,
Ri vaz ; Fankhauser Ernst, Berne; Jeannere t
Marcel , Neu châtel ; Launaz Bernard . Sion.

Au grade de lieutenant-colonel : Aebischer
Jean. Romont; Bory Gérald , Pull y:  Corpa-
taux Georges. Ecuvillens: Gillièrôn Louis .
Pul ly;  Hein Fridolin . Chavannes : Heimann
Georges. Granges; Rivara Jean-Pierre. Genè-
ve.

Au grade de major : Ackermann Antoine .
Lucclle; Bonvin Georges, Hérénicnce: Cha-
vaillaz Dominique , Aumont ;  Delbrouck Mi-
chel . Peseux ; von Erlach Franz . Berne ; Fi-
nazzi Jean-Pierre . Corgémont; Glauser Guy.

Blonay; Mosimann Hans . Chi gny ; Vatter
Michel , Genève; Veillard James. Gland ; Vi-
rieux Jean-Michel , Kchrsatz. Officiers du
train:  Dupont Robert . Bell 'aux ;  Ecoffey Pier-
re, Marly; Witz. Benoît , Bienne-Benken.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de lieutenant-colonel : Caffi Er-
nest , Mûri  b. Berne.

Au grade de major : Nussbaumer Eug ène,
Cerniat ; Roethlisberger Domini que , Thielle.

ARTILLERIE

Au grade de colonel : Gerber Werner . Boll.
Au grade de lieutenant-colonel : Dubois Mi-

chel , Lausanne.
Au grade de major : de Courten Antoine ,

Rolle: Devenoges Jacques . Lausanne; Gas-
poz Jean , Sion; de Murai t  Bernhard , Matran.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de colonel : Bendcr Urs , Berne;
Etter Jacques, Vuillcns.

Au grade de lieutenant-colonel : K uster Er-
nest , Morat.

Au grade de major : Hurst Bernhard. Cot-
terd : Kuhn  Ulrich , Bellerive ; Schafroth Wal-
ter , Bellerive.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel : Fauchèrc
Antoine, Sion; Panchaud Paul-Daniel , Le
Monl-sur-Lausanne.

Au grade de major : d'Arcis Michel , Presin-
ge; Winteregg Pierre-André . Payerne.

TROUPES DU GENIE

Au grade de lieutenant-colonel : Bcer Ro-
bert . Soleure: Losinger Vinzenz , Berne; Rea-
lini  Aldo . Epalinges.

Au grade de major : Cordonicr Gustave ,
Crans-sur-Sierre ; Crivelli Carlo, Granges :
Joye Phili ppe. Le Li gnon; Stamm Andres ,
Les Hauts-Geneveys.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de lieutenant-colonel : Elsi g Ed-
gar . Mart i gny.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de lieutenant-colonel : Mi gnot Ro-
main , Blonay; Wyss Otto. Berne.

Au grade de maj or : Galley Eric , Nyon ;
Marti  Albert , Marly ; Pittet Claude , Nyon;
Ritschard Roman , Berne.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de lieutenant-colonel : Dubas
Jean. Fribourg: Muller  Jean-Pierre. Laupen;
Viret Jean-Pierre. Bavois : Vulliet François.
Lausanne.

Au grade de major : Bourquin Jean . Le
Mont-sur-Lausanne;  Donski Peter. Mûri
b. Berne ; Fleuti  Alain. Genève; Grasset Fran-
çois. Pril ly ;  Guisan Michel . Mèzières ; Pfeiffe r
Carlos. Saint-Lé gier; Veuillez Michel, Cries-
sur-Vollè ges; Walthcr Marcel, Berne.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de colonel : Pellaton Jean-Fran-
cois. Epalinges ; Scholl Erwin . Berne.

TROUPES DE SOI TIEN

Au grade de lieutenant-colonel : Josi Fritz
M ii ri b. Berne ; Schùmperli Jean. Onex.

Officiers du commissariat et quartiers-mai
très.

Au grade de colonel : Chevalley Roland ,
Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : Romang
Erich. Berne.

Au grade de major : Berger Flerbcrt , Saint-
Cierges; Bout Hans-Rudolf , Arbon; Lard i
Emile , Romancl-sur-Lausanne.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de colonel : Langenberger Jean ,
Romanel-sur-Morgcs; Roos Gregor . Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : Dépraz Gé-
rald , Cugy.

Au grade de major : Claude Jean-Daniel ,
Cortaillod.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de major : Jost Ucli , Ostcrmun-
dingen ; Maeder Hans , Nidau;  Maure r Ro-
land , Spiez: Rossier Daniel , Pctit-Lancy; We-
ber Kurt , Echandcns.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de colonel : Nicati Alain , Bienne.
Au grade de lieutenant-colonel : Schrôter

Marcel , Sion.
Au grade de major : Page Pierre , Trélex;

Schwag Alfred , Givisiez.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de colonel : Huber René, Echal-
lens.

Au grade de lieutenant-colonel : Aerni
Klaus , Bremgârten b. Berne; Party Conrad ,
Yverdon; Satina Xavier , Morges; Stâchclin
Albert , Arbon ; Théier Gottfried , Naters.

Au grade de major : Borner Armin , Berne:
Haeberli Raymond , La Neuveville; Wenger
Frédéric , Genève.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de colonel : Zwygart Franz , So-
leure.

Au grade de lieutenant-colonel : Dessemon-
tet Alain , Crissier ; Waizner Hansruedi , Port.

Au grade de major : Triissel Walter , Genè-
ve.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de major : Liengme Denys. Berne.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Au grade de lieutenant-colonel : Nideggcr
Henri .  Genève.

Au grade de major : Cuche Daniel , Lausan-
ne.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de colonel : Herren Jaques . Genè-
ve.

Au grade de lieutenant-colonel : Michon
Francis . Epalinges.

Au grade de major : Anlikcr Peter . Berne;
Gaist Jean-Marc . Sion ; Rikl in  Franz, Fri-
boure.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de major : Battiaz Willy. La
Chaux-de-Fonds; Gremaud Laurent , Bell-
mund.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de major : Lanz Hans-Ulrich,
Berne; Mul ler  Jean. Neyruz ; Pulver Markus ,
Berne: Schwal ler  Robert. Schmitten.
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VILLE DE BIENNE__ i 
CANTON DU JURA

CINÉMAS JEUDI
Apollo : 15 h et 20 h 15, Un amour infini , (avec

Brooke Shields); 17 h 30, L'étalon noir.
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20h 15, La soupe aux

choux , (avec Louis de Funès).
Elite : permanent dès 14h30, Gestandnisse

blutjunger Li ppe».
Lido 1 : 15h , 17h45 et 20h30 , Les hommes

préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h . 18 h et 20h 30, Arthur.
Métro : 19 h 50, Der Dampfhammer et Von der

Bestie gejagt.
Palace : 14 h 30, I6h30 , 18 h 30 et 20 h 30, Rox

et Rouk y, (Walt Disney).
Rex : 15h et 20h 15, Salut l'ami , adieu le

trésor , (Bud Spencer , Terence FIill); 17h30 ,
Les lumières de la ville.

Studio : permanent dès I4h30 , La grande ex-
tase.

Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle ,
rue des Marchandises 2, tél. 222240.

CINEMAS VENDREDI
Apollo : 15h et 20h 15 et 22h30 . Un amour

infini , (avec Brooke Shields); 17h30 , L'éta-
lon noir.

Capitole : 15h , 17h30 , 20h 15 et 23h , La
soupe aux choux , (avec Louis de Funès).

Elite : permanent dès 14h30 , Gestandnisse
blutjunger Lippcn.

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

Lido 2: 15h . ISh et 20h 30. Arthur.
Métro : 19 h 50, Der Damp fhammer et Von der

Bestie gejagt.
Palace : 14 h 30, 16h30 , ISh  30 et 20 h 30, Rox

et Roukv, (Walt Disney).
Rex : 15h , 20h 15 et 22 h45, Salut l'ami , adieu

le trésor; 17h30 , Les lumières de la ville.
Studio : permanent dès 14h 30, La grande ex-

tase ; 22 h 30, Màdchen voiler Liebesg lut.

Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle ,
.. rue des Marchandises 2, tél. 222240.
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À TRAVERS LE MONDE j

MADRID (ATS/AFP). - Le père du
chanteur espagnol Julio Iglesias a été
enlevé à son domicile madrilène dans
la nuit de mardi à mercredi, a annoncé
mercredi la radio nationale espagnole.
Le chanteur a été «bouleversé» et est
«extrêmement abattu» par cette nou-
velle.

Le père
de Julio

MOSCOU (ATS/AFP). - Radio-
Moscou et l'agence officielle soviéti-
que «Tass» ont enjoint mercredi le pré-
sident Reagan de mettre «bas les pat-
tes» dans la question polonaise et l'ont
violemment accusé de «grossièrement
déformer les positions de l'Union so-
viétique» face à ce problème.

« Bas
les oattes » !

De notre correspondant :
Au cours de la dernière séance de

l'année, présidée par M. François Mer-
tenat , le gouvernement a fixé au
7 mars 1982 le vote populaire sur l'ini-
tiative Transjurane.

L'exécutif cantonal a aussi examiné
le projet de loi sur les incompatibilités
élaboré par la commission désignée à
cet effet par le parlement. Il a fait con-
naître ses propres options à la com-
mission. Elles s'inspirent d'une appli-
cation rigoureuse de la séparation des
pouvoirs. En sa qualité de responsable
de l'administration, l'exécutif est en
particulier d'avis que les mandats de
député ou de député suppléant de-
vraient être incompatibles avec toute
charge d.e fonctionnaire de l'adminis-
tration cantonale. Il estime que cette
incompatibilité devrait également tou-
cher les juges, tant permanents que
non permanents, du tribunal cantonal.
Dans sa lettre à la commission parle-
mentaire, le gouvernement relève d'au-
tres points qu'il souhaite débattre avec
elle pour développer ses arguments et
préciser ses options en vue d'aplanir
les divergences avant que le projet ne
soit soumis au législatif cantonal.

Vote sur la
Transjurane fixé

BOURRIGNON

Localité du haut plateau de Delémont ,
Bourrignon a célébré cette année ses
845 ans. C'est en effet en 1136 que l'on
en parla pour la première fois. Elle appar-
tint aux princes évëques de Bâle jus-
qu'en 1793 puis revint à notre pays en
1815. Au XVIIe siècle il y avait dans la
région une source dont on disait qu'elle
était miraculeuse.

Le village a 845 ans



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : 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.

AUTOUR DE LA MARE

1) Il ne se passe pas dix minutes avant que le gâpian ne s'arrête et
regarde , craintivement vers les profondeurs du sous-bois. Mandrin
s'immobilise aussitôt. Ce n'est pas à lui qu'on apprendra à suivre un
ennemi sans se faire remarquer, mais un homme traqué est doué d'un
sixième sens, qui l'avertit de tous les dangers, même invisibles. Le
gâpian reprend sa marche, mais avec moins d'assurance. Tous les vingt
ou trente pas, il se retourne, cherchant à comprendre de quel côté vient
la menace qu'il sent peser sur lui. Les grands sapins l'entourent d'une
armée d'ombres grises, épouvantails aux larges bras étendus, fantômes
aux suaires verdatres , qui retombent jusqu 'au sol.

2) La petite mare au bord de laquelle le gâpian s'est arrêté . Mandrin
la connaît bien. Il y est venu quand il avait dix ou douze ans, poui
pêcher des grenouilles, avec un chiffon rouge accroché à une épingle.
Autour de la mare, la forêt s'écarte et ménage une clairière où croissent
les genêts. En cette saison, il est d'usage de les couper pour en faire des
balais, ou des fagots qui s'enflamment comme de la paille. C'est à ce
travail que le gâpian se met en arrivant , avec une ardeur qui trahit sa
nervosité. « Pourquoi le laisserais-je se fatiguer inutilement ?»  se de-
mande Mandrin qui, en lisière du bois, suit chacun de ses gestes.

3) L employé des Fermes saisit sa cognée. A chaque coup, il fauche
un buisson à la base, tranchant l'arbuste aux racines. Il n'est plus jeune,
le gâpian de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs , et la peur, seule, peut lui
donner autant d'énergie ! Il a déjà coupé une demi-douzaine de genêts
quand, de la forêt , s'élève la voix qui confirme ses appréhensions : « Tu
m'auras fait courir, gâpian ! Te souviens-tu du matin où tu as failli me
tirer comme un lapin ? Tu as manqué la plus belle occasion d'en finir
avec moi, et de t 'assurer une retraite paisible. Tes protecteurs étaient
prêts à payer grassement tes services, n'est-ce-pas ? »

4) Le gâpian interrompt sa besogne. Il appuie le manche de la cognée
contre sa jambe. Il relève la tête , et son regard cherche à préciser
l'endroit ou son ennemi est caché. Mandrin, qui n'a jamais eu l'inten-
tion de prolonger l'entretien, sort un de ses pistolets. Il fait quelques pas
en avant. En le voyant si près de lui. le vieil homme paraît soulagé.
N'importe quel être humain, fût-il redoutable, est plus rassurant qu'un
de ces hôtes malfaisants qui hantent la nuit , les forêts, et l'imagination
de ceux qui se savent condamnés. «J' avais juré à ton père, répond le
gâpian, que je n'oublierai jamais l'affront. Je n'ai pas la mémoire
courte... » - « Moi non plus, » dit Mandrin.

Suite en page 23

LE MOT CACHE f l̂lo MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PIQUE-BŒUF

HORIZONTALEMENT

1. Change chaque jour de patron. 2.
L'esprit des autres. Fruit à pulpe très j uteu-
se. 3. Un mollusque ou un outil. Ville de
Grèce. 4. Saint. Etat. 5. A sa source dans
l'Artois. Chevalier célèbre. Milieu du bar. 6.
On retrouve sa marque dans la couture. 7.
Donne du goût au chapon. Atténué. 8. Petit
écran. Dans un fort carré. Quand c'est fini,
ça recommence. 9. Relâche. Lot. 10. Com-
merce de quartier.

VERTICALEMENT

1. Cicatrice d'une fracture osseuse. Triste
et découragé. 2. Il peut arriver qu'il peigne
la girafe. 3. Un prêtre ou un animal. Pro-
nom. 4. Dupées. Le premier parti. 5. Œuvre
théâtrale. Peintre italien. Article arabe. 6.
Fleuve du N.-O. africain. Roi de Rome. 7.
Qui n'est pas facile à trouver. Frotte l'échi-
ne. 8. Citer . Une bonne couverture. 9. Jeté
dans l'erreur. A sec. 10. Ile. Bêche pour
démolir.

Solution du N° 1015
HORIZONTALEMENT : 1. Patrouille. -

2. Orient. Aix. - 3. Crac. Emet. - 4. Oh.
Sèvre. - 5. Née. Sasser . - 6. Etre. Ré. Ni. - 7.
Envisage. - 8. Ta. Nue. Mou. - 9. Emeu.
Tueur. - 10. Petitesse.

VERTICALEMENT : 1 Pô. One-step. -
2. Archet. Ame. - 3. Tir. Ere. Et. - 4. Réas.
Ennui. - 5. Onces. Vu. - 6. Ut. Variété. - 7.
Erses. Us. - 8. Lames. Ames. - 9. Lie. En-
goué. - 10. Extérieur

HOROSCOPE (
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront Intelligents, calmes et réfléchis et
ils auront une vie assez compartimentée
et réussie.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé. Vous avez toutes les
qualités nécessaires pour \p réussir .
Amour : Vous écoutez trop les critiques
d'une personne jalouse. Sans cesse répé-
tées, elles finissent par convaincre. San-
té : Il se peut que vous perdiez un peu de
poids. Ne vous alarmez pas. Vous récupé-
rerez très rapidement.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez vous associer
pour toutes les entreprises un peu diffici-
les et sans banalité. Bon rendement fi-
nancier. Amour : Vous êtes un peu en-
clin à suivre votre imagination sans la
confronter avec la vie réelle. Malenten-
dus à craindre. Santé : Le cap dange-
reux est passé, les mauvaises surprises ne
sont plus qu'anodines et plus à craindre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un commerce pourrait satisfai-
re vos aspirations. Il faudrait que vous
receviez de l'aide. Amour : Pourquoi
donnez-vous tant d' importance à votre
vie sentimentale ? Vous avez pourtant de
nombreux amis. Santé : Vous résistez
difficilement aux plaisirs de la table. Ce
qui peut devenir dangereux pour votre
ligne.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tournant de votre activité.
Vous aimez à diffuser vos connaissances ,
à les exposer clairement. Amour : Jour-
née grandement favorisée sous le rapport
de l' idéalisme et des intimités familiales.
Choisissez bien vos couleurs. Santé :
Evitez les sports qui exi gent une grande
résistance physique. Ne prenez pas de
gros risques.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos règlements seront parfaits.
Une rentrée d'argent est possible. S'il le
faut , sachez faire des concessions.
Amour : Si vous aimez le Lion, vous
pouvez le lui dire. Ne le décevez pas car
vous êtes l'objet de ses préférences.
Santé : Ménagez vos poumons et votre
cœur. Faites-les examiner par des spécia-
listes. Si tout va bien, vous serez rassuré.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous vous orientez vers une
carrière scientifique , c'est une bonne dé-
cision. Le côté pratique s'y trouvera à
l'aise. Amour: Essayez de comprendre
les vœux secrets de l'être cher afin de ne
pas décevoir son amitié. Entente parfaite.
Santé : Entretenez toujours votre mus-
culature. Un rég ime bien composé et ri-
che en fer et une bonne respiration.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez grand intérêt à suivre
le comportement de vos associés. Vous
devez éviter de trop dépenser . Amour :
Un grave malentendu vous apporte ses
tourments si vous accordez trop d'atten-
tion à votre vie sentimentale. Santé :
Grâce à l' euphorie de la journée votre
état général sera satisfaisant. Sauf si vous
souffrez de rhumatismes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui se rapporte à l'en
fant : livres , jouets, convient à votre ca
ractère qui le comprend bien et sait l'édu
quer. Amour : Jour important , marqu
par le destin. Pesez bien vos décisions i
elles concernent vos relations avec le Ss
gittaire. Santé : Veillez à votre circula
tion qui est souvent perturbée par I
froid. Une imprudence peut bloquer l'oi
ganisme.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos relations sont redevenues
normales. Vous avez dissipé les malen-
tendus avec toute la bonne foi possible.
Amour : Vos relations sont devenues
normales. Vous avez dissipé les malen-
tendus avec toute la bonne foi possible.
Santé : Vous avez un solide tempéra-
ment qui résiste à l'épreuve des climats,
des régimes, du surmenage.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : N'abandonnez absolument pas
les projets que vous avez formés. Ils
étaient excellents sur le plan artistique.
Amour : Vous allez vous trouver dans un
climat un peu différent. Vous serez plus
souple, plus rapide, plus soucieux de
plaire. Santé : Ne perdez pas de poids.
Votre organisme est fragile. Faites le né-
cessaire pour vous mettre à l'abri des
contagions.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne manquez pas de satisfaire
les commandes de vos clients habituels.
Ils aiment votre orig inalité. Amour : Vo-
tre préoccupation principale sera de plai-
re à la personne que vous aimez. Vous
aurez doublement l'occasion. Santé : Le
cœur est votre organe principal. Il doit
être strictement surveillé afin d'éviter des
troubles dans l'état général.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre tempérament rêveur re-
cherche les activités qui n'entravent pas
cette disposition. Vous aimez la vie.
Amour : La personne que vous aimez
apprécie la délicatesse de vos sentiments.
Bonheur intense et durable. Santé : Si
un organe est sérieusement malade, les
autres ne tardent pas à se fatiguer .

Le menu
de Tan nouveau
Consommé au porto
Cailles rôties sur canapé
Petits pois et pommes sautées
Bananes Mikado

LE PLAT DU JOUR :

Les cailles
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 6 cailles, des bardes de
lard gras, beurre, sel, poivre, thym, laurier,
1 oignon, 1 verre de cognac, 1 verre de
porto, 6 tranches de pain de mie, 1 petite
boîte de truffes, beurre manié.
Videz les cailles et bardez-les de lard gras.
Assaisonnez-les de sel et de poivre. Fai-
tes-les rôtir au beurre avec l'oignon émin-
cé, thym et laurier. En fin de cuisson,
déglacez au cognac et flambez. Mouillez
avec le porto. Faites frire les tranches de
pain de mie au beurre. Dressez les cailles
dessus et nappez avec la cuisson passée
réduite et légèrement liée avec du beurre
manié. Garnissez avec des lames de truf-
fes.
Préparation : 25 min. - Cuisson : une
vingtaine de minutes.

Le dessert
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 6 bananes, 4 jaunes
d'œufs, 200 g de chocolat fondant , 3 dl
de crème fraîche, 2 c. à s. de sucre fin,
1 verre à liqueur de rhum

Epluchez les bananes et coupez-les en *
deux dans le sens de la longueur. Faites Jfondre le chocolat à petit feu avec un filet j£
d'eau. Mélangez-y les jaunes d'œufs et le +
rhum. Fouettez la crème avec le sucre. 4-
Dressez les bananes sur le plat de service, Jnappez-les avec le chocolat fondu et dé- J
corez avec la crème dressée à l'aide d'une j)-
poche munie d'une douille cannelée. Ser- *
vez avec des biscuits secs. JPréparation : 20 min. jj.

*U-
X-
II-
+

Entretien |
Sur un sol plastique JN'employez pas d'ammoniaque pour ï
l'entretien courant si votre sol a déjà été *.
traité à l'autp-lustrant. L'ammoniaque »¦
décape. Vous pouvez par contre passer *
un shampooing cirant qui prolongera Jl'effet. N'employez jamais trop d'eau a-
(surtout s'il s'agit de dalles dont les *
joints pourraient laisser passer le liqui- Jde). Travaillez à l'éponge et à la serpillère J
plutôt qu'à la brosse et évitez les eaux *-
calcaires. Enfin, pour l'entretien courant, j
vous pouvez employer des détergents Ii- jf
quides doux et des savons mous, puis J
passer une cire légère. Rappelez-vous &
toutefois que plus un sol est brillant plus jf
il est sensible aux marques. J

A méditer : |
Notre vie ne vaut que ce qu'elle nous a ï
coûté d'efforts. François MAURIAC J.

POUR VOUS MADAME
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CHTVTI SUISSE I
SnJZI ROMANDE I

13.45 Point de mire

13.55 Bernard Lefort
l'amateur de l'imprudence

14.55 Les Silversterklâuse
Reprise de deux émissions
réalisées par Pierre Barde

16.05 L'élixir
du Père Gaucher
film de Marcel Pagnol

17.00 Les vœux des Eglises
17.15 Téléjournal
17.20 Klimbo

La flûte en rêve
17.35 L'apprenti sorcier
18.00 Fernand Raynaud

Un as du one man show
18.30 Le chevalier de Maison-Rouge

d'après Alexandre Dumas (11 )
19.00 II était une fois....

le Ciné-Journal
19.30 Téléjournal

19.50 Telle est Line
Divertissement musical conçu et
produit par Line Renaud

20.45 Le Cirque de Pékin
et ses jeunes artistes

21.35 Gags à gogo
21.50 Je t'enverrai

des cartes postales
21.55 Noctambule par amour

Fantaisie racontant comment
un artiste peu brillant tente
de séduire une vamp
de dessins animés

23.15 Minuit en dansant
Madeleine Caboche et Jo Roland
vous invitent à passer en leur
compagnie le cap de 1982

00.45 Au Paradis latin
Entrez dans la folle ronde
de la revue la plus sophistiquée
de Paris.

Ç£i 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 Krabat

Film d'animation tchèque
14.45 Les visiteurs de Noël

16.20 Les coulisses
de Brodway
film de James V. Kern

18.05 Yves Mourousi
en direct du Palace

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le grand studio
21.40 Yves Mourousi au Palace

21.45 Les aventures
de Rabbi Jacob
film de Gérard Oury
avec un Louis de Funès
en grande forme.

23.20 Soirée Réveillon
en direct du Palace
avec Yves Mourousi
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12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Elle court, elle court

l'opérette
16.45 Arthur Rubinstein

en Pologne
17.40 Récré Antenne 2
18.30 La musique des temps
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Ballets
Moïsseïev
De retour après 5 ans d'absence

21.50 Salvador en chansons

22.40 Le Luron
du Réveillon
Show et conte musical concocté
par Thierry Le Luron

00.15 Le Moulin Rouge
Lisette Malidor, perle des Antilles

00.10 La nuit du cinéma
Cette nuit de Sylvestre
comportera plusieurs films,
et ce jusqu'à 10 h 30, heure du
dernier. « Le dollar troué », ,
à 10 h 30 le 1e' janvier.

<§j> FRANCE 3
15.00 F R 3 jeunesse
18.30 Lassie
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

20.35 Les pays d'Amont
présenté par Marcel Amont
qui nous propose une ballade en
cette nuit de la Saint-Sylvestre

21.05 Hollywood,Hollywood
film de Gène Kelly

23.00 Les pays d'Amont
0.05 Soir 3 dernière
1.00 L'air du temps

et la couleur des jours
de Frédéric Rossif

rflrwJ SVIZZERA IEVW| ITALIANA 1
14.35 Poco

film di Dwight Brooks
16.05 Animali,animal!

Ilcavallo
16.25 La grande vallata

L'odissea di Jubal
17.15 La rivoluzione nucleare
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

La chiacchiera
19.15 Robin, il pettirosso
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le pistolere
film di Christian Jaque

22.10 Aspettando Mezzanotte

00.05 Pepe ,Sylvia and the Band
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15.00 Ice Follies
Revue sur glace

15.50 Ideen gibt 's
film de Manfred R. Lating

16.35 Pays-Voyages-Peuples
17.25 Gschichte-Chischte
17.35 Téléjournal
17.40 Les diamants du roi Salomon

film de Compton Bennett
19.30 Téléjournal
20.00 Teleboy
21.50 Téléjournal

21.55 Pofz Millione
Pièce en dialecte de
Hermann Kugelstadt

23.35 Teleboy-Party
La finale des jeux en direct

<§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Mann in Elle. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 Vorschau fur das Silvester-
und Neujahrsprogramm. 13.30 Vorschau
fur Sibenschlafer - Zeichentrickfilm. 13.40
Drei in einem Boot. 13.45 Ihr Wunsch, un-
ser Programm. 14.30 Die DeBolts und ihre
19 Kinder - Amerik. Dokumentarfilm.
15.15 Von der Liebe besiegt - Deutscher
Spielfilm - Régie : Luis Trenker. 16.50
Rùckblikck auf das Jahr 1981 - Von ARD-
aktuell. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Robinson Crusoe. 18.45 Im
Krug zum grùnen Kranze. 19.45 Im Krug
zum grùnen Kranze. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.05 Neujahrsanpra-
che des Bundeskanzlers. 20.15 Vater einer
Tochter - lustspiel von Curth Flatow -
Theater am Kurfûrstendamm in Berlin.
22.00 Auf ein Neues ... - ARD-Silvester-
Show. 0.02 Silvester-Nachlese - Unter-
haltungssendung.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Mann in Elle. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.40 Vorschau auf das Programm
der Feiertage. 14.00 Trapper und Eskimos
in Alaska - Amrikanischer Film von Ron
Hayes. 15.30 Heute. 15.35 Die Abenteuer
des David Balfour (4 und Schluss). 17.10
Heute. 17.15 Ein abenteuerliches Leben -
Der Maier Hans Hartung. 18.00 Silvester-
konzert - Herbert von Karajan diriqiert die
Berliner Philharmoniker. 18.58 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache
des Bundeskanzlers. 19.20 Das Streich-
quartett - Schwank von Szôke Szakàll .
20.00 Silvester-Trùmpfe. 21.45 Eine total ,
total verrùckte Welt - Amerikanischer
Spielfilm - Régie : Stanley Kramer. 0.00
Mit Schwung ins neue Jahr - Eine Tanz-
party von uns fur Sie.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Der weise Schuster - Puppentheater.
10.00 Der Untergang des rômischen Rei-
ches - Historischer Spielfilm. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 14.25 Cinderellas silberner
Schuh - Musical nach dem Marchen
Aschenbrôdel. 16.30 Eins, zwei oder drei -
Ratesp iel mit Michael Schanze. 17.15 Die
letzten Paradiese der Tiere - Im Land der
Cowboys. 18.00 Kinder, so Jung komm'ma
nimmermehr z'samm - Heinz Conrads und
seine Freunde feiern Silvester. 19.00 Ironi-
mus - Jahresrùckblick in der Karikatur.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Silvesteranspra-
che von Kardinal Kônig. 20.15 Silvester-
Trùmpfe - Viel Musik und gute Laune.
22.20 Weekend im Paradies - Schwank
von Franz Arnold und Ernst Bach - Aus
den Kammerspielen. 0.00 Zum Jahres-
wechsel. 0.05 Um Mitternacht beginht der
Reigen des Vergnùgens. Film von Marcello
Fondato.
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L'élixir du Révérend ?
Père Gaucher /A
film du Marcel Pagnol t "1
Suisse romande : 16 h 05 L J

Le Père Gaucher , c'est Rellys, bien sûr, \f "" •%
merveilleux dans ce genre de rôle. I

(Photo TVR) L J
On peut dire, au fond, que Pagnol a su / $__*,respecter le génie de Daudet et le mettre /lYŒmmi
en valeur par le biais d'une interpréta tion r~ ~1
en règle générale excellente. Pagnol sera l Jd'ailleurs trois fois à l'honneur ce soir V»**;« L 'Elixir du Révérend Père Gaucher », le /<£
2 janvier « Topaze », un film de Louis j£JB
Gasnier d'après la pièce de Pagnol et le 3 [ \janvier « Le Secret de Maître Cornille », V J
une autre « Lettre de Mon Moulin ». ÂtÈÈ« L 'El ixir du Révérend Père Gaucher », :/JÈÈL
c 'est l 'histoire désopilante d'un moinillon ¦» - -̂par conviction et bouvier de son état (il I j
fait paître deux vaches étiques dans le L J
cloître du couvent) qui, pour sauver de la jé&L
ruine ses frères en relig ion, se rappelle le A^BBk
secret d'un élixir fait aux herbes de Pro - f "I
vence et dont le secret lui avait été don- I \
né par une espèce de bonne dame illumi- "gS
née qui l 'avait élevé. L 'élixir se vend bien / iÊ l
et le couvent devient prospère, voire très 'J^^*_
riche. r "j

I ft I RADIO ~l *t
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et _ ĵfr :
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de /IHÉL
1.00 à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : L-SS
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- [ ï
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute t- JJ
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la .yïte*
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /yft
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 — ¦—^B
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme. {
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est un t i
grand jour. 12.00 Informations + Bulletin V̂ ËË ]
d'enneigement, avec à :  12.20 Le croquis. /WBL
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env. m. 5
Magazine d'actualité. 13.00 La pluie et le beau \ il
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 |> J
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir, j -. '

^0__%
avec à :  18.15 Actualités rég ionales. 18.25 /YjÊÊLV
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de L̂ S
l'actualité. 20.00 La nuit des étoiles, avec à : [ ']
22.30 Journal de nuit. 23.00 La Fête, avec à : L }
24.00 Cloches + Informations. 1.00-6.00 Lis- : à̂&¦
16 n°'re' /ffijk

RADIO ROMANDE 2 «
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 ».< < n n Jl

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique, i wJ^È.A
9.00 Informations. 9.05 Connaissances , avec /;̂ Hfc
à : 9.05 Rencontres avec Peter Ustinov : 3. Le jr "'"""i
créateur. 9.30 Mission et démission de l'Occi- ï j
dent. 10.00 . L'homme survivra-t-il . en l'an t» A
2000 ? 10.58 Minute oecuménique. 11.00 In- ; Jdjgf 'il
formations . 11.05 (S) Culte protestant. 12.00 /^HBk,
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du f " ¦«
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- ? ï
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique. L, J
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec , : ĵjj* i
à :  17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 ' /HmW
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori f ¦*
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR il ij
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. IL A
20.00 (S) 81 sur son 31, avec à 20.00 Variétés : / ĵÊmusicales très ou peu classi ques. 21.30 env . /i ^SÊm
Alléluia Christine ! 23.00 informations. 23.05 f ĵUne année sur trois notes. 24.00 Cloches. ï i
24.05 Quelques vœux pour partir du bon pied. I» J
1.00-6.00 (S) Liste noire. tj^Éjp

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p ¦«
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. I j

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, *" Tgf
6.00, Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agen- / ĵKk :
da. 12.00 Semaine économique. 12.15 Félici- /-WK
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 r "I
Pages de Cimarosa , Rossini, Britten et Schu- l I
mann. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Ĵ™
Scènes de Karl Valentin. 17.00 Tandem 18.30 /ÉjjK»
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Concert de la /¦¦*Bfc
SaintSylvestre : Aus Bdhmens Hain und Flur f" "1
(Orchestre symphonique de Bâle, direction I I
E. Smola). 20.30 Qui rira le dernier... : quel- ™ "-Tjp
ques reprises des archives du studio de Bâle et /tijm
beaucoup de musi que. Comédie musicale. A-mÊÊL
23.55 Fin de l'ancienne année et les douze r "l
coups de minuit pour la nouvelle année. 0.10 I I
Club de nuit. **' ,,"M



HÔTEL-RESTAURANTS CITY / ^̂ \
Neuchâtel - Tél. 25 54 12 f ff fÏ Y f \ i \

Saint-Sylvestre \^ J 
y

Nos buffets chaud-froid ' ~̂~j—
DANSE-COTILLONS avec
l'ORCHESTRE VITTORIO PERLA

au restaurant chinois :
«La porte du bonheur»

Nos spécialités asiatiques

1er janvier
Notre menu, pour famille,
du jour de l'An.

L Réservez votre table. BONS VŒUXj

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Collections
du Musée

des Beaux-Arts
Permanent : les 9 salles de l'étage Art sacré du
XIIe siècle, Léopold Robert , Albert Anker, Fer-
dinand Hodler, Peintres neuchatelois du XIX e
siècle.
Cabinet des Estampes
Venise : gravures de J.-F. Diacon
Jérémie, gravures de Toni Casalonga
Jusqu'à fin février 1982
Alphabétiquement vôtre : Lettres D + E
Sal les Ch. -Ed. -Dubo is , G. DuPasqu ier ,
G. Dessouslavy, Ch. L'Eplattenier
Salle noire : Peintres neuchatelois non-figu-
ratifs. 41061.10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

.A
i maîtres opticiens - Hôpital 17
| 2000 Neuchâtel - TOI. 2518 91

RESTAURANT KREUZ
V IINCLA. FAMILLE STEINER

Pour bien commencer l'année, nous perpétuons
la tradition des

tripes du 2 janvier !!!
41427-10

CHAMPAGNE
CANARD-DUCHÊNE

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

¦ TRANSPORTS

i DÉMÉNAGEMENTS i
Débarras de caves et galetas \ \

i Michel PELLET i
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin et le gâpian de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
sont face à face.

MANDRIN N'EST PLUS MANDRIN

1) «Tu supportes la responsabilité de ta rancune, dit Mandrin. Pour
ma part, cette peccadille de gamin n'a jamais eu de conséquences
fâcheuses. Toi seul lui as donné de l'importance. Tu as envenimé la
situation jusqu 'à vouloir ma mort par n'importe quel moyen, y compris
la trahison. C'est cela que je ne pardonne pas. Voilà tout le jugement
que je puis porter sur ton compte, et la raison pour laquelle j 'ai laissé
mes amis rentrer en Savoie de leur côté. Je risque gros en m'aventurant
ici, et je ne suis pas venu pour rien. »

2) Le cliquetis sec du pistolet que Mandrin vient d'armer clôt ce petit
discours. « L'eau n'est pas assez profonde à cet endroit, dit-il. Recule
du côté des saules... oui, encore un peu. » - « Tu vas commettre la plus
grande bêtise de ta vie, balbutie le gâpian qui, pour gagner du temps,
fait appel à tous les arguments. En moins d'un an, ta renommée s'est
étendue à la France entière. Et quelle renommée I Celle d'un redresseur
de torts, d'un héros qui combat à un contre dix et qui ne s'attaque
qu'aux riches et aux puissants... Si tu m'assassines, moi, un pauvre
homme sans défense, un petit fonctionnaire pas plus méchant qu'un
autre, la cinquième roue du carrosse, tu verras comme tes ennemis haut
placés sauront tirer parti de ce meurtre ! »

«y> ï̂*\ '\h.\ i\̂ »r- -- r«iaK m̂ mr/.'.n \ ^ -̂ -
3) « Recule !» te dis-je. Mandrin n'est plus capable d'écouter le gâ-
pian. Il ne voit plus en lui qu'une bête malfaisante qu'il s'est juré
d'écraser à coups de talon. Depuis trois semaines, le gâpian tire les
ficelles du mécanisme où il a failli se laisser prendre. « Si je te fais grâce,
lui lance-t-il avec mépris, tu inventeras un nouveau pierje. Je n'aurai
pas le temps de gagner la frontière, que tu auras déjà prévenu les
Argoulets. Pour avoir ma peau, tu ne redoutes ni la fatigue ni le
déshonneur. Pas même le danger... A présent, tu récoltes ce que tu as
semé l »- ¦•

3) En voyant le geste de son adversaire, le gâpian a compris que la
discussion arrivait a son terme. Oh ! un geste imperceptible : le bras un
peu plus haut, un peu plus tendu qu'a la seconde précédente. Cela
suffit pour que le canon du pistolet soit braqué avec précision. La
victime se trouve à hauteur d'un saule épais et tourmenté, dont les
branches s'étendent comme des bras au-dessus de l'eau sombre, recou-
verte de feuilles. « Tu le- regretteras. C'est toi qui signes ton arrêt de
mort, imbécile ! Si tu fais cela. Mandrin n'est plus Mandrin » hurle le
gâpian.

Prochain épisode :
Des ronds dans l'eau...

CULTES DU NOUVEL-AN

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Temple du bas : 10 h 1 5, culte unique pour
toutes les paroisses , M. M.-Edm. Perret.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
MESSES DU NOUVEL-AN

Eglise Notre-Dame : même horaire que les
dimanches ordinaires.

Eglise Saint-Nicolas : une seule messe à 10
h.

Eglise Saint-Marc : jeudi 31 décembre, à
18- h 15, messe ; vendredi 1e'janvier , une
seule messe, à 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert : même horaire que les
dimanches ordinaires.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
Jeudi 31 : 20 h, longue veille. Colombier :
jeudi 31 : longue veille : 20 h - 22 h 30, par-
tie récréative ; 22 h 30, culte.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30. service divin.

? |g|Vgpr 
A VEC LES UL TjMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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12.15 Concert du Nouvel-An
Eurovision de Vienne

13.30 Saut à skis
à Garmisch
(Tournée des 4 tremplins)

15.15 Marie-Louise
film de Leopolt Lintberg
Une petite réfugiée
fait la conquête
de ceux qui l'entourent

16.50 Je t 'enverrai
des cartes postales

16.55 Supervarappe
Les parois du désert :
après l'Oisans , le Verdon,
voici le Hoggar

17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

Une histoire du bout du monde
17.45 Barbe-Bleue

d'après le conte de Perrault
18.00 Un soleil au creux de ta main

film de Roger Bimpage
18.1 5 Gags à gogo
18.30 Le chevalier

de Maison-Rouge (12)
19.00 II était une fois... .

le Ciné-Journal suisse
19.30 Téléjournal
20.00 Les bons voeux

de M. Honegger ,
président
de la Confédération

20.10 Cyrano
de Bergerac
Comédie héroïque
d'Edmond Rostand
Un chef-d' œuvre réalisé
par Claude Barma.

22.45 Vaudevilles
et vieilles chansons
Quelques scènes de théâtre
de boulevard et des chansons
de la belle époque

23.05 Téléjournal

ffil FRANCE 1

12.15 Concert du Nouvel-An
Eurovision de Vienne

13.30 T F1 actualités
13.45 Le roi des singes

contre le palais céleste
wt Film d'animation chinois

15.00 Ignace
Opérette de Roger Dumas

16.55 Nés pour être libres
film de Jack Couffer
d'après Joy Adamson

18.25 Suspens
Le crime impossible

18.40 Avis de recherche
19.15 Bonsoir Fernand
19.30 T F 1  actualités
20.00 Numéro « UN »

pour : Dalida

21.00 La France
de Joséphine
scénario de Nadia Taleb
réalisé par Peter Kassovitz

22.05 Orphée
Chorégraphie de Joseph Russillo
sur la musique de Gluck

23.10 Un Noël , une vie
23.30 T F 1  dernière

^=— FRANCE 2

1.10 La nuit du cinéma
Plusieurs films entrecoupés
de bulletins flash durant la nuit

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (10)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Roland Petit présente

Peter Schauffus
13.55 Mort sur le Nil

film de John Guillermin
d'après Agatha Christie

16.20 L'atelier de la chanson
17.45 Récré Antenne 2
18.25 Le cœur musicien
19.20 Chiffres et lettres
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les nouvelles
brigades du Tigre
1. S.O.S. tour Eiffel
réalisé par Victor Vicas

21.35 Apostrophes
Croyances et rites
en voie de disparition ?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Une femme disparaît

film d'Alfred Hitchcock

<§> FRANCE 3 1

15.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Le gardien des lumières

film de Jean-Luc Mage
19.55 Ulysse 31 (6)
20.00 Petits papiers de Noël

à Reims
20.35 Mon meilleur Noël
21.00 Le barbier

de Seville
Opéra de Rossini

23.10 Soir 3 dernière

23.30 Le château
de l'Amaryllis
film d'Henri Colpi

00.20 Mes meilleurs vœux

UWrl SVIZZERA IISrW l ITALIANA I
12.15 Concerto di Capodanno

Eurovisione di Vienna
13.30 Telegiornale
13.35 Allocuzione

del présidente
délia Confederazione
On. Fritz Honegger

13.30 Sci Salto
a Garmisch
TV Svizzera romanda

13.45 Un leopardo pùo mutare
le sue macchie ?

14.45 La grande vallata
L'eredità dei Barkley

15.35 II circo Zavatta
16.30 Hansel e Gretel
17.40 Per i più piccoli
17.45 Per i bambini
17.55 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Un amante senza volto
19.15 Bianco monte Bianco
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Rigolelfo
Opéra di Giuseppe Verdi

23.05 Telegiornale

OMDSIii

UVvrl SUISSEISrW l ALEMANIQUE

12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Saut à skis
15.30 Intermezzo
15.45 Les marionnettes suisses
16.25 La pantoufle de verre

Film de Charles Wa lters
17.55 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.10 Volez, les démons !
18.40 Edward Hopper

Un peintre américain moderne
19.30 Téléjournal
19.45 Les sports de Nouvel-An
20.00 Allocution

du président
de la Confédération
M. Fritz Honegger

20.05 Lord |im
Film de Richard Brooks

22.25 Téléjournal
22.35 Play back, mais comment ?
23.35 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
9.55 100 Jahre sind wie ein Tag - Mon-

che des Heiligen Berges Athos. 10.55 Der
Krieg macht keine Pause - Portrat des Fo-
tografen Hilmar Pabel. 11.15 Die vier Jah-
reszeiten - Vier Concerti grossi von An-
tonio Vivaldi. 12.00 Die Chefin - Lustspiel
von Michael Brett. 13.30 Garmisch-Parten-
kirchen : Int. Neujahrs-Skispringen. 15.30
Im Schatten der Eule (1). -13teil. Engli-
sche Abenteuerserie. 16.00 Galapagos -
Geschùtzte Insein - Bedrohtes Meer. 16.45
Tausend Francs Belohnung, von Victor
Hugo. 18.30 Die Johnny Thompson Sin-
gers. 19.15 ARD-Sport extra - Der lange
Traum vom grossen Frost - Eisschnellauf-
Marathon in Friesland. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Nervenbùndel - Amerik. Spiel-
film. 21.50 100 Meisterwerke - Albrecht
Altdorfer : Alexanderschlacht. 22.00 Der
Kurfùrstendamm - Glanz und Elend eines
Boulevards. Film. 23.00 Tagesschau. 23.05
Vorhang auf , wir spielen Mord - Nach ei-
nem Roman von Henry Slesar. 0.50 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Rikki Tikki Tavi's Kampf mit der

Kobra. 10.20 Ein Junge sieht gelb - Engli-
scher Film. 11.15 Ostfriesland - Kein Le-
ben ohne Tee. Reportage. 11.45 Eine Spra-
che fur sich ? - Schriftstellerinnen in
« Aspekte » 12.15 Wien : Neujahrskonzet -
Die Wiener Philharmoniker unter Leitung
von Lorin Maazel. 13.30 Flieg Vogel, flieg
- Tschechoslowakischer Film. 14.50 Hans
Christian Andersen und die Tanzerin -
Amerikanischer Spielfilm. 16.40 Heute.
16.45 Familienchronik - 1981 - Ein Jahr
wie jedes andere ? 17.45 Selbst wenn ge-
lacht wird : Vorhang auf ! - Pannen-Ge-
rùchte aus der Opernkùche. 18.58 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache
des Intendanten Karl-Gùnther von Hase.
19.20 Arena der Sensationen - Prasentiert
von Marlène Charell und Freddy Quinn.
21.20 Heute. 21 .25 Ein neuer Stern am
Himmel (A star ist born) - Amerikanischer
Spielfilm - Régie: George Cukor. 23.50
Behaltet Mut - Mystisch-skurrile Ge-
schichten aus « Des deutschen Spiessers
Wunderhorn ». 0.40 Heute.

(Q) AUTRICHE 1
10.40 Die alte Jungfer. Film von Edmund

Goulding. 12.15 Neujahrskonzert der Wie-
ner Philharmoniker - Dirigent : Lorin Maa-
zel. 13.30 Garmisch-Partenkirchen : Int.
Vierschanzentournee. 1 5.40 Beenschàfer -
Film mit Wolf Kaiser, Pierre Besson, Steffi
Spira. 16.20 Zuckermanns Farm. Zeichen-
trickfilm. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber.
18.00 Das ist erst der Anfang - Was wissen
Sie von Goethe ? 18.50 Neujahrsansprache
des Bundespràsidenten. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.25 Das Wort zum Neujahrstag.
19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Frùhstùck bei Tiffany. Film von Blake Ed-
wards. 22.05 Selbst wenn gelacht wird :
Vorhang auf ! - Pannen-Geruchte aus der
Opernkùche. 23.20 Nachrichten.

rj mziMLJM
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Le château ?de l'Amaryllis 

^film d'Henri Colpi r "i
F R 3 : 23 h 30 [ J
mmm^mmmmmmmi^^^^^Mmmmmmmm* .̂r-iz'.j r ':&**^ m̂Ë!^^B7-.'.--: - - <xivMt

Axelle Abadie et Rosy Varte dans une _j»*ft
scène de ce film à suspens. /wfcà(Photo F R 3) p3B

Juliette, Parisienne, vient visiter le châ- L J
teau d'un petit village provençal, appelé J

^le château d'Amaryllis, parce que son /«{BL
ancienne propriétaire, une « grande co- jL

1
^^-

coffe » avait planté de ces fleurs étranges f \dans le parc. Le patron du café-hôtel du \- -i
village lui parle de Clémence avec sous - ':̂ Méentendus. Juliette assiste le lendemain à / ^SÊkune superbe prestation du guide du châ- p «t
teau qui raconte avecpeaucoup de talent l i
les amours de Clémence et dévoile so- L- MHJI
lennellement le portrait de cette femme. ;/eSJjj«
Juliette, fascinée, se laisse enfermer dans /'-"îHfc
le château une fois la visite terminée. En r "I
retournant dans les pièces qu 'elle a visi- l Jtées un peu plus tôt, elle voit apparaître ; ^̂  :
une femme à l'allure altière et dont le / JÊgk
visage est celui du portrait... |S3B

L'étrange couple échange alors des T j
propos violents et passionnés. Eric accu- L J
se Elisa de le séquestrer et de faire de lui \ _ ŝit
un raté. Soudain, Eric et Elisa découvrent ^MÉJuliette. Après un instant de colère, Elisa L S
l'invite au dîner de fête qu 'elle a préparé j j
en l'honneur d'Eric. L, J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et I" "1
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de I J
1.00 à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :  w Sg!
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- /rfjjjjJL
tualités rég ionales. 7.30 Titres. 8.25 Mémento / ̂ Baa,
des spectacles et des concerts. 8.45 Le saut de f "I
l'An. 12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 |
env. Magazine d'actualité. 13.00 II était une ¦ —~4
fois l'année dernière. 18.00 Journal du soir , y ĵs»
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.30 /HoSk
Mystère et bulles de cristal , avec à :  19.00 f "I
Titres de l'actualité. 22.30 Journal de nuit. J |
22.40 Blues in the night.24.00-6.00 Liste noi- >» "g*re. / Wl

RADIO ROMANDE 2 f- ¦«

(S) Liste noire. 6.00 Journal du . matin  ̂ ¦¦
(RSR T). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Mu- - "/jàËY;
sique au passé pour ... l'an nouveau. 8.00 In- X^UR»
formations. 8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45 f ^Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S) j i j
Concert du Nouvel-An (1,B partie). 11.35 env. I» .,_Jt
En intermède. 13.15 env . Formule 2. 13.45 (S) / lïïLLe livre d'or des musiques du monde. 15.00 / vHl
Promenades, au temps de Sacha Guitry. 17.00 jr ' ""»
(S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in ?! j
Svizzera. 19.20 (S) Avant-programme.20.00 »» -•
Informations. 20.05 (S) Le livre d'or de la y^ÉËL
musique classi que à la Radio suisse romande /î SHL
en 1981. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues f "y
in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire. ij |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .jjH»

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, r——I
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, !j S
5.30, Club de nuit. 7.05 Musique légère. L Jl
10.00 L'année dernière pour la dernière fois : j ĵËfe j
variétés. 11.05 Musique populaire. 12.15 Féli- / IBS»
citations. 12.40 Allocution du président de la p ^Confédération M. Fritz Honegger. 12.45 Pages È
de Mozart , Beethoven, Boccherini, Giampieri, L.,,,,, A
J. Strauss, Rossini, Nedbal, Humperdinck et . f—W t̂Tchaïkovsky. 14.05 Désirs et réalités des fem- fuMmk.
mes pour la nouvelle année. 16.05 Critique et p ^satire. 17.00 Les joyeux chants funèbres du I j
pasteur souabe Michael von Jung. 18.05 Or- U A
chestre de musique légère de la DRS. 18.30 r^̂ LSport. 18.45 Actualités. 18.55 Des jeunes /^sSA
gens s'entretiennent avec la rédaction de pas- f "«¦
separtout. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 ï
Club de nuit. L, Jk

o»aMO*o

Le cadeau du chien
Les jouets pour animaux peuvent vous
paraître superflus, mais le jeu est aussi
indispensable pour le chiot que pour l'en-
fant. Et comme pour un enfant , il faut
faire attention au jouet que vous lui don-
nez... Choisissez une balle suffisamment
grosse et dure : évitez les petites balles
qu'il pourrait avaler ou les balles trop mol-
les qu'il risquerait de déchiqueter. S'il a
besoin de se faire les dents, préférez aux
os en caoutchouc , un gros os à moelle
agréable à mordiller. A proscrire bien sûr,
les os de poulet et de lapin !
Les petits chiens adorent les vieilles pan-
toufles. Vous pouvez lui en sacrifier une...
si vous êtes sûre de pouvoir lui faire com-
orendre de ne pas s'attaquer aux autres !

Cadeaux
L'instantané

Pour la photographie familiale , celle que
l'on fait autour d'une table, à Noël ou à
l'occasion d'une fête , l' appareil à déve-
loppement instantané reste l'outil de pré-
dilection. Son principal intérêt est de
donner la photo en noir et blanc ou en
couleurs , dans la minute qui suit la prise
de vue. Face à la qualité des photos ins-
tantanées , à leur possibilité de reproduc-
tion et au coût du développement et de
tirage des films classiques , la photo ins-
tantanée gagne du terrain sur le format
110. Les appareils perfectionnés dispo-
sent d' une mise au point par sonar avec
visée reflex.
A signaler parallèlement un nouvel appa-
reil qui permet de réaliser un double de
diapositive en quelques minutes.

Animaux

Schweizerische
Winterjhilfe
Secours j suisse
d'hiver ĴL
SoccorsO\. svizzero
d'inverno V__ -̂—^
1981 '¦ 

J

^
4

 ̂
SECOURS SUISSE D'HIVER

j ï $É ^  «.- .pour ceux qui sont
f dans le besoin.»



BREST (AP). - Le cargo italien
« Marina di Equa », navire de
32.000 tonnes, qui faisait route
au sud, a coulé mardi peu après
19 h dans le golfe de Gascogne.
Les 30 hommes d'équipage sont
perdus corps et biens.

La forte tempête a provoqué
un enfoncement des panneaux
de la cale avant du navire, pro-
voquant des voies d'eau. L'équi-
page n'a pas pu intervenir. Le
navire s'est enfoncé en dépit de
manœuvres pour le faire chan-
ger de cap et présenter l' arrière
à la lame.

Les secours avaient été orga-
nisés dès l' origine de l' accident
par des avions de patrouille ma-
ritime de la marine nationale
qui se sont relayés jusqu 'à mer-
credi matin. L' un d'eux a assisté
au naufrage. Le navire a coulé
en une minute, entraînant
l'équipage avec lui.

Cet avion de patrouille mariti-
me et les autres qui ont pris la
relève, devaient guider les se-
cours pendant toute la durée de
la nuit , éclairant la mer à l' aide
de leurs projecteurs et de fu-
sées éclairantes, mais en vain.
La mer présentait en effet des

creux de sept à huit mètres et
rendait ainsi les recherches dif-
ficiles, voire impossibles.

BONN (AP). - La prise du pouvoir par les militaires en Pologne a non seulement suspendu les
activités de «Solidarité» mais a relégué le part i à un rôle d'appoint dans le drame polonais.

Selon les observateurs occidentaux, les dirigeants du Parti ouvrier unifié polonais (POUP), vont
profiter des semaines à venir pour entreprendre une purge en règle au sein de leurs rangs tandis que
es militaires conserveront les leviers de commande.
Il est probable que les militaires

continueront à jouer un rôle de pre-
mier plan tant que les Soviétiques
et les dirigeants «orthodoxes» du
POUP, n'auront pas jugé que le par-
ti est capable de réaffirmer son
«rôle dirigeant» conformément à la
Constitution polonaise.

RESTRUCTURATION

Dans un article , la «Pravda» dé-
clarait que «le rétablissement et le
renforcement du parti polonais fi-
gurent parmi les tâches qui doivent
être acomplies». Depuis l'entrée en
vigueur de la loi martiale, quatre
gouverneurs provinciaux , trois vi-
ce-gouverneurs et 77 maires ont été
limogés.

Signe de la restructuration du
parti: Radio-Varsovie a annoncé
que des organisations locales du
parti ont tenu des réunions à
Gdansk, Cracovie et dans d'autres

localités pour expliquer la politique
gouvernementale et solliciter le
soutien actif des membres du parti.
Depuis l'instauration de la loi mar-
tiale, la Pologne est gouvernée par
un Conseil militaire composé de
plusieurs généraux et colonels.
Comme tous les officiers supé-
rieurs, les membres du conseil ap-
partiennent au POUP qui compte
actuellement 2,5 millions d'adhé-
rents, contre trois millions avant
1980.

PURGATOIRE

Mais pour diriger le pays, le
Conseil de salut national semble
utiliser davantage les structures mi-
litaires que celles du parti. Ainsi,
depuis le putsch, il n'y a eu aucune
réunion du comité central.

Cette période de purgatoire pour
le parti fait suite aux informations
selon lesquelles il serait démoralisé,

discrédite par I échec de sa politi-
que économique et connaîtrait une
désaffection à la base. Un journalis-
te soviétique qui a tenu à conserver
l'anonymat , a même avoué: «Il n'y a
pas de parti communiste là-bas. Il
est fini».

Depuis les grèves d'août 1980, le
parti a changé à deux reprises de
secrétaire général , élu un nouveau
comité central et limogé des mil-
liers de membres. Ces remanie-
ments avaient conduit les membres

du POUP a engager le débat sur le
principe du «centralisme démocra-
tique» et de la discipline qui con-
traint les membres à suivre les ins-
tructions des dirigeants. Et hier , le
Conseil militaire de salut national a
décidé de demander à la Diète (Par-
lement) la création d'un «tribunal
d'Etat», qui selon la radio polonai-
se, devra «établir la responsabilité
des personnes qui ont conduit le
pays à la grave crise des années 70».

Ceux qui
se sont

échappés
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Si le malheur vous avait fait Po-
lonais, vous auriez pris, si cela
vous avait été possible.vos «va-
cances » en Europe ou aux Etats-
Unis pour y travailler, tel un nègre
de plantation. Avant l'établisse-
ment de la loi martiale , avec l'ac-
cord tacite du\ gouvernement , du
mouvement Solidarité et de l'Eglise
catholique, des dizaines de milliers
de personnes - la plupart entre 30
et 40 ans - sous prétexte de loisirs ,
se sont échappés par cette lucarne.
Selon les autorités américaines,
plus de 200.000 Polonais ont quit-
té ainsi leur patrie: 100.000 pour
l'Europe, un quart aux Etats-Unis ,
le reste éparpillés entre le Canada,
l'Australie, l'Afrique du Sud. Au
mois de septembre 1981, 1500
« touristes » de ce genre débarquè-
rent à New-York. Les services
d'immigration estiment - évalua-
tion maigrelette - que trois-quarts
des « vacanciers » se fixèrent aux
Etats-Unis. 40.000 seraient illéga-
lement employés dans des ateliers ,
fabriques et officines de Brooklyn,
Long Island, Chicago, Buffalo, à
raison de 60 à 70 heures de travail
la semaine à 3,50 dollars l'heure.
Les employeurs sont aux anges, les
« utilisés » presque ravis. Vivant à
la derviche, ils envoient à leur fa-
mille colis de victuailles, de vête-
ments, de matériel , voire de dollars.

Pourquoi le gouvernement polo-
nais autorisait-il cette « immigra-
tion déguisée », défi et déni du ré-
gime ? Il doit aux banques et gou-
vernements occidentaux 23 mil-
liards de dollars et il en récupérait
ainsi quelques miettes. Il se débar-
rassait en douceur de quelques
mauvais esprits et de milliers de
gros mangeurs transformés en
pourvoyeurs. Les diplomates amé-
ricains ne pinaillaient pas quant à
l'octroi du visa « tourist » valable
sans autorisation de travail. Si vous
aviez aux Etats-Unis un parent
même éloigné de la branche, s'en-
gageant à vous supporter - et le
cousinage fictif existe - les formali-
tés s'accomplissaientavec fébrilité.
Les services américains d'immigra-
tion, manquant d'enquêteurs foui-
neurs, accablés de travail , ne mar-
quent aucun enthousiasme à chas-
ser le Polonais.

Une loi de sécurité sociale ac-
corde une assistance même si, lé-
galement, le travail est prohibé.
Nombre de bénéficiaires exhibent
cette carte afin de convaincre l'em-
ployeur qui ne demande qu'à l'être
qu'ils sont aptes au turbin. Mais
une nouvelle loi menace les Polo-
nais espérant obtenir un statut de
réfug ié permanent. Ils doivent
prouver qu'ils ont été personnelle-
ment persécutés. Or, la majorité n'a
d'autres excuses que des motifs
d'ordre économique. Le Congrès
doit prochainement étudier une loi
SANCTIONNANT LES EM-
PLOYEURS QUI USENT ET ABU-
SENT DES IMMIGRANTS
ILLÉGAUX. Dans sa musette , le
président Reagan a, en réserve,
une loi légalisant le statut des
étrangers déjà implantés aux Etats-
Unis. Elle ne sera applicable
qu'aux transfuges arrivés avant le

janvier 1980. Ceux des Polonais
qui ont atteint les Etats-Unis avant
la crise seront exclus de la généro-
sité de César.

Face à la nouvelle situation, l'ad-
ministration Reagan se montrera
sans doute conciliante.

Et Aloysius Marzenski , président
de l'Association des Américains
d'orig ine polonaise - 12 millions -
bat campagne sur ce thème irrésis-
tible: La Pologne étant un pays
communiste , la «MENACE DE
PERSÉCUTION PESE CONS-
TAMMENT SUR VOUS».

Jacques Helle

Mort du cardinal Seper
CITE-DU-VATICAN (ATS/AFP). -

Le cardinal yougoslave Franjo Seper, qui
fut remp lacé tout récemment par le cardi-
nal Ralzinger à la tète de la congrégation
pour la doctrine de la foi (ex-Saint-Office) ,
est mort dans la nuit de mardi à mercredi
dans un hôp ital de Rome, a-t-on appris au
Vatican.

Le prélat , qui avait eu des ennuis de
santé ces dernières années , avait offert sa
démission au pape dès l' an dernier. Né en
1905 à Osijck . Mgr Seper fit ses études
primaires et secondaires à Zagreb avant de
venir à Rome en 1924 pour y étudier la
philosophie et la théologie à l 'Université
grégorienne. En 1930. il fut ordonné prêtre
et rentra à Zagreb comme ensei gnant.  En

1 934, il devint secrétaire de l' archevêque
Step inac. puis en 1941 , recteur du grand
séminaire de cette ville.

Nommé co-adjuteur de Zagreb en 1954 ,
à l'époque où Mgr Step inac était en rési-
dence surveillée , il en devint l'archevêque
en i960. Remarqué par ses interventions
pendant le concile Vat icanII , il est fait
cardinal par Paul VI en 1965 et nommé
préfet de la congrégation pour la doctrine
de la foi en 1968.

A ce titre , c'est lui qui eut à s'occuper
des théolog iens d' avant-gard e dont les
noms ont défrayé la chroni que ces derniè-
res années: Hans Kung et Schillcbercks
notamment.

LA TEMPETE M PORTUGAL

Six personnes ont été tuées par la chute de cet arbre. (Téléphoto AP)

LISBONNE (ATS/ Reuter). - Six passagers ont été tués mercredi par petit autocar
à Benavente, à une quarantaine de km au nord-est de Lisbonne. On ne connaît pas
encore le nombre des blessés.

Le vent et les pluies torrentielles qui frappent la côte occidentale du Portugal
depuis trois jours ont causé d'importantes inondations.

Sanctions américaines : réactions mitigées
BERNE (ATS). - Les sanctions

économiques contre l'URSS déci-
dées mardi soir par le président
Reagan et que nous avons pu-
bliées dans notre dernière édi-
tion, ont été accueillies de maniè-
re mitigée dans le camp occiden-
tal. Quelques-uns les ont reje-
tées, très peu y ont adhéré et la
grande majorité temporise avant
de se prononcer définitivement.

C'est sur cette position atten-
tiste que se retranchent les gou-
vernements ouest-allemand, ja-
ponais, et avec plus de réserve,
les gouvernements danois et
français. M. Kurt Becker, porte-
parole du gouvernement ouest-al-
lemand a déclaré mercredi que les
sanctions prises par les Etats-
Unis contre l'URSS constituaient
une «décision importante» mais
unilatérale des Etats-Unis et elles
n'auront «apparemment pas de
conséquence» sur le contrat de
gaz soviétique conclu avec la
RFA. M. Becker a ensuite précisé
que le gouvernement ouest-alle-

mand ne pouvait pas porter de
«jugement définitif» sur les sanc-
tions américaines et qu'il allait
tenir compte des consultations
en cours ou prévues au niveau de
la CEE, de l'OTAN (qui s'est réuni
mercredi à Bruxelles) et de la ren-
contre, mardi prochain, à Was-
hington entre le chancelier
Schmidt et M. Reagan.

LE JAPON ATTEND

Les responsables du ministère
japonais des affaires étrangères
ont pour leur part indiqué mer-
credi que leur gouvernement at-
tendrait de connaître les réac-
tions des alliés européens et ne
prendrait aucune décision avant
d'avoir procédé à une analyse ap-
profondie de ces réactions. D'au-
tre part , le gouvernement japo-
nais attache lui aussi un grand in-
térêt à la prochaine rencontre du
chancelier ouest-allemand et du
président américain.

LA FRANCE
GUÈRE ENTHOUSIASTE

En France, aucun commentaire
officiel du gouvernement n'a été
diffusé mercredi. On précisait
toutefois dans l'entourage du
premier ministre que le gouver-
nement français, qui n'envisage
pas de prendre de telles sanc-
tions, ne saurait cependant s'y
opposer quand bien même Paris
se refuse à faire application de
l'arme alimentaire. De même
source, on soulignait que «per-
sonne en Europe ne jouera les
francs-tireurs, respectant en cela
la demande du président améri-
cain de ne pas «saper son action».
Ce qui revient à dire que la France
se refusera à boycotter l' envoi de
denrées alimentaires en Pologne.

SATISFACTION A LONDRES

Le gouvernement britannique a
noté avec «satisfaction» que
«l'objectif principal» des mesures
économiques prises par le prési-
dent américain à rencontre de
l'URSS vise à obtenir la levée de
la loi martiale en Pologne et la
reprise du «processus de renou-
veau» dans ce pays, a déclaré en
substance mercredi un porte-pa-
role du Foreign Office.

Il a souligné que «l' objectif» re-
cherché par le président améri-
cain était «précisément celui que
les partenaires européens» enten-
daient poursuivre en «commun»,
et que cela ne signifiait aucune-
ment qu'ils cherchaient à s'ingé-
rer dans les affaires intérieures
de la Pologne.

Mais le porte-parole s 'est refu-
sé à préciser si la Grande-Breta-
gne allait soutenir concrètement
les sanctions américaines à ren-
contre de l'URSS.

Le nouveau gouvernement danois
COPENHAGUE (AP). - Le premier ministre danois désigne, M. Anker

Joergensen, s'est rendu mercredi au Palais royal pour annoncer la formation de
son cinquième gouvernement minoritaire.

M. Joergensen a annoncé à la reine Margrethe II qu'il allait encore une fois
tenter de rassembler le Parlement divisé. Le groupe social-démocrate a accepté
à l' unanimité ce nouveau gouvernement qui diffère peu du précédent, à trois
exceptions près : aux affaires sociales , Mme Ritt Bjerregaard est remplacée par
M. Bent Hansen, aux finances , M. Knud Heinesen, qui abandonne les travaux
publics, remplace M. Svend Jakobsen, nommé récemment président du Parle-
ment , et aux travaux publics où M. Hansen succède à M. Knud Heinesen.

Les observateurs estiment que le départ de Mme Bjerregaard est lié au montant
anormalement élevé d'une note de frais de l'hôtel « Ritz » à Paris, où l'ex-ministre
avait séjourné pour une réunion des ministres européens de l'éducation.

Retour à la démocratie en Turquie
ANKARA (ATS/AFP). - Le général Kenan Evren, chef de l'Etat turc ,

a déclaré mercredi à Ankara que la nouvelle Constitution turque sera
soumise à un référendum, en novembre 1 982 au plus tard. Des élections
générales pourront avoir lieu à l'automne 1983.

Le général Evren a ajouté lors d'un discours radio-télévisé prononcé
à l'occasion du Nouvel-An que ce calendrier restera en vigueur « à
moins qu'il n'y ait d'importants développements dans la conjoncture
mondiale affectant la Turquie ».

Si de tels incindents se produisent, a- t - i l  précisé, et que la Constitu-
tion ne puisse être préparée dans les délais prévus , les élections seront
remises au printemps de 1984 au plus tard, étant donné « l'impossibilité
de tenir des élections pendant les mois d'hiver ».

Le général Evren a ajouté qu'un délai sera nécessaire entre l'adoption
de la nouvelle Constitution et les élections générales « afin de permettre
la préparation d' une nouvelle loi électorale et d'une nouvelle loi sur les
partis politiques, et aussi pour permettre aux nouveaux partis de s'orga-
niser avant le scrutin ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Incident
NICOSIE (AP). - Deux avions de

chasse israéliens ont violé l'espace aé-
rien irakien mercredi mais ont été in-
terceptés par des appareils irakiens et
obligés de prendre la fuite, a affirmé
l'agence officielle irakienne INA. L'in-
cident s 'est produit au-dessus de la
région de Makrul Naam, dans le sud-
ouest du pays.

Accord
TEL-AVIV (AP). - Les colons israé-

liens récalcitrants de Yamit ont enfin
signé mercredi un accord par lequel ils
s'engagent à négocier avec le gouver-

nement le montant des indemnisations
qui doivent leur être versées au mo-
ment du retrait israélien du Sinaï en
avril.

Solidarité
VÉRONE (AP). - Le président de la

République italienne . M. Sandro Per-
tini , a adressé un message de Nouvel-
An à la femme du général Dozier , en-
levé par les « Brigades rouges », dans
lequel il lui fait part de « la solidarité
du peuple italien en ces heures d'an-
goisse pour vous et votre famille ».

Exil
LISBONNE (AP). - L'ancien prési-

dent de la Guinée-Bissau , M. Luis de
Almeida-Cabral , 50 ans, renversé il y a
13 mois à la suite d'un coup de force
et détenu depuis, sera libéré mercredi
et envoyé le même jour en exil à Cuba ,
selon des souices diplomatiques de
Lisbonne.

Expulsion
TUNIS (AP). - Mille Tunisiens ont

été expulsés de Libye au cours de la
semaine dernière , rapporte mercredi le
quotidien « As-Sabah » (indépen-
dant), qui explique ces expulsions par
une détérioration des rapoorts tuniso-
libyens, depuis le veto de Tripoli à
l'adhésion de la Tunisie à l'Organisa-
tion arabe des pays exportateurs de
pétrole.

Fermeté allemande
BONN (ATS/AFP). - La RFA attend du gouvernement militaire

polonais la levée dans les meilleurs délais de l'état de siège, la
libération des personnes emprisonnées et la reprise du dialogue avec
le syndicat « Solidarité » et l'Eg lise polonaise..

C'est ce qui ressort du communiqué publié mercredi soir à Bonn
à l'issue de l'entretien de plus de quatre heures du vice-chancelier et
ministre des affaires étrangères de la RFA, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, avec le vice-premier ministre polonais, M. Mieczyslav Rakowski ,
première personnalité politique polonaise de haut rang à se rendre en
Occident depuis le 13 décembre dernier.

Selon le communiqué du ministère ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Rakowski a pris les demandes de M. Genscher très au
sérieux, sans toutefois y répondre directement. Le responsable polo-
nais a, quant à lui, exposé la position du gouvernement militaire
concernant la situation actuelle en Pologne.

M. Rakowski s'est contenté de dire, à l'issue de l'entretien, qu'il
était mécontent des sanctions décidées par les Etats-Unis contre la
Pologne.

La meilleure solution
PARIS (AP). - M. Georges Marchais a déclaré au micro de TF1 que

l'état de guerre en Pologne avait été «la meilleure solution possible» car
elle avait permis d'éviter «un bain de sang».

Interrogé sur l'efficacité des dernières mesures de rétorsion prises
par le président Reagan à l'égard de l'Union soviétique, le secrétaire
général du PCF les a jugées «inutiles, inefficaces et injustifiées parce que
l'URSS n'est pas intervenue en Pologne». M. Marchais a ajouté que si
«la France devait suivre M. Reagan, ce serait à coup sûr des centaines de
milliers d'emploi qui travaillent à l'exportation qui seraient menacés».

Suite Vibrant appel du pape
On s'inquiète particulièrement du sort de ceux qui ont ete arrêtes

ou condamnés à l'internement forcé. « Partout dans le monde, dans
n'importe quel Etat ou système, de tels faits - s'ils se produisaient -
soulèveraient une juste réaction dictée par le souci de l'homme et du
respect de ses droits fondamentaux.

« L'Eglise s 'en ferait l'interprète. Il m'est donc difficile de renoncer
à exprimer mon inquiétude (avec les évëques polonais) surtout quand
il s'agit de mes compatriotes, comme moi fils et filles de la même
patrie. En attendant, l'état de siège se prolonge malgré les interven-
tions pour qu 'il soit suspendu. L'inquiétude s'accroît dans le monde,
ainsi que le souci de l'Eglise pour les hommes privés de liberté. Souci
juste, avec lequel nous ouvrons la nouvelle année. Nous la recomman-
dons à Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Jasna Gora. ».


