
Radio -TV locales :
grande controverse

BERNE (ATS). - Le projet d'or-
donnance fédérale sur les essais en
matière de radio-TV locale a suscité
un très grand écho au cours de la
procédure de consultation lancée
par le département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), qui est main-
tenant à son terme.

C'est plus d'une centaine de réac-
tions que le DFTCE a enregistrées
jusqu'à la fin de l'année dernière.
Les points les plus controversés du
projet ont été, comme on s'y atten-
dait, celui du financement des es-
sais de média locaux - avec ou sans
publicité - et la question de la base
légale pour l'autorisation de ces es-
sais.

En effet, le Conseil fédéral ne dis-
pose toujours pas d'un article cons-
titutionnel sur la radio et la télévi-
sion et les cantons ont d'ores et
déjà fait part de leurs prétentions à
ce sujet, suivant en cela la règle
d'or du fédéralisme qui veut que
tout ce qui n'est pas attribué au
pouvoir fédéral est du ressort des
cantons. Enfin, une grande partie
des « consultés » a aouligné l'as-
pect irréaliste d'une phase dite
d'essai en raison de la prévisible im-

possibilité d'un retour en arrière,
une fois les expériences engagées
et les fonds investis.

Comme l'a expliqué à l'ATS
M. Urs Allemann, adjoint scientifi-
que au service radio-TV du DFTCE,
les réponses à la procédure de con-
sultation sont particulièrement
contradictoires et ne laissent appa-

raître aucune tendance d'opinion
claire et décisive. A cet égard, la
question du financement publicitai-
re est exemplaire. Un rapide exa-
men des opinions montre que 40
des organismes consultés sont pour
des essais avec publicité, tandis que
50 autres sont d'avis contraire.

Lire la suite en page 7)

L'expérience de Neuchâtel
Rappelons qu'une concession pour une série de dix émis-

sions d'essai a été accordée à Radio-Télé Neuchâtel (RTN)
dont notre journal est membre.

La première sera diffusée le mardi 9 février sur le réseau du
câble Vidéo 2000 qui dessert 9 communes du Littoral.

Notre rédaction assumera la responsabilité du bulletin d'in-
formations régionales et collaborera à plusieurs émissions.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Lune de miel à Montana
Cette jeune femme heureuse s'appelle Liza Alexeyeva. C'est pour elle

que Sakharov fit la grève de la faim afin de contraindre les autorités
soviétiques à autoriser la jeune femme à rejoindre son mari aux Etats-
Unis. C'est la Suisse que Liza a choisie pour son voyage de noce. La
voici à Montana avec son mari Alexeï Semyonov. (Téléphoto AP)Les subventions

fédérales
en 1980

Avec un total de 5,591 millions
de francs les subventions versées
en 1980 par la Confédération à
une troupe extrêmement bigarrée
de bénéficiaires ont marqué le pas
puisqu'elles s'étaient élevées à
5,658 millions en 1979. Il était
temps puisqu'elles n'étaient que de
1,944 millions en 1970 ce qui re-
présente en dix ans une augmenta-
tion de 190% tout à fait hors de
proportion avec la hausse générale
des coûts, ce qui prouve bien que
pendant beaucoup trop longtemps
le système des subventions a suivi
sa propre voie, celle d'une progres-
sion excessive qui a fini par s'épui-
ser elle-même du fait de la situa-
tion alarmante des finances de la
Confédération.

Le mécanisme facile de l'accrois-
sement continu des subventions
connaît donc un temps d'arrêt.
Leur part aux dépenses globales
est ainsi tombée de 34,1 % en 1979
à 32,2% en 1980. Fait à noter, ce
recul ne provient pas du program-
me d'économies voté par les
Chambres.

Les trois-quarts des subventions
(77% en 1970, 72% en 1980) con-
cernant trois grands groupes, qui
sont par ordre d'importance: les
transports et communications qui
en dix ans passent de 18 à 27%
(branche gourmande, les chemins
de fer qui absorbent 1,2 milliard
sur 1,5), l'agriculture, dont la part
diminue elle de 36 à 26% et la
politique sociale de 24 à 19%.

Pour apprécier objectivement
l'assiette réelle du système des
subventions tel qu'il s'est dévelop-
pé et perfectionné au cours des
années il faut ajouter que 1,2 mil-
liard de recettes spécialement af-
fectées viennent en couverture de
certaines catégories de subven-
tions.

On y trouve en particulier la ga-
rantie contre les risques à l'expor-
tation pour 250 millions dont 225
ont été couverts par les émolu-
ments perçus.

La politique des subventions, qui
se justifie par la nécessité de sou-
tenir des activités et des œuvres
d'intérêt général, ne doit toutefois
pas devenir une fin en soi ni un
moyen commode pour le monde
politique de satisfaire, aux frais de
l'Etat fédéral, le plus grand nombre
possible d'électeurs dans les mi-
lieux les plus divers, Il est temps de
revenir à plus de mesure et de ri-
gueur car il est frappant de consta-
ter qu'en dix ans les dépensés au
titre des subventions ont passé du
quart au tiers des dépenses de la
Confédération. Le rétablissement
des finances fédérales passe donc
par une réforme complète du sys-
tème des subventions dans sa tota-
lité. Philippe VOISIER

LE REVELATEUR
La crise polonaise agit sur le tableau de la situation internationale

comme un révélateur. Elle fait réapparaître à la surface quelques constan-
tes de l'histoire. Constantes que l'émoi suscité par les mesures d'excep-
tion prises à Varsovie à la veille de Noël 1981 ont fait perdre de vue.

Parmi ces constantes, faut-il rappeler que les Russes ont la haine des
Polonais, qui le leur rendent bien. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ni
d'hier. Les Allemands, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest , ne nourrissent
guère à l'égard de leurs voisins polonais des sentiments plus amicaux.

Cela tient à l'histoire, et à la géographie. Dans le fond. République
fédérale allemande, République démocratique allemande (RDA) et Union
soviétique sont politiquement d'accord sur un point : les Polonais sont
très encombrants, trop remuants. Cette attitude commune ne date pas
d'aujourd'hui non plus. Molotov-Ribbentrop, Staline et Hitler s'enten-
daient déjà à ce propos, en été 1939, pour ramener à la raison leurs
turbulents voisins : ils se sont dès lors partagé la Pologne à coups de
canon.

La Seconde Guerre mondiale, qui naquit en partie de ce viol de la
Pologne, au lieu de rétablir cette dernière dans son intégrité territoriale,
eut pour résultat un nouveau partage. Il fut décidé cette fois à Yalta, en
février 1945, par les Russes et par les Américains. Malgré ses mérites et
son courage, Winston Churchill n'y était au titre de la Grande-Bretagne
qu'un figurant. Le général De Gaulle qui, appuyé sur ce dernier, eût pu
plaider la cause de la Pologne et de l'Europe, fut tenu à l'écart de Yalta.

URSS et Etats-Unis en avaient décidé ainsi : la France n'avait rien à
voir dans le partage de la Pologne, de l'Europe et du monde entre les deux
seuls « grands » de la planète.

Ce grand partage, c'était l'affaire, exclusivement, des Américains et
des Russes. En dépit de toutes les apparences, ce sont toujours, en 1982,
les Américains et les Russes qui gèrent le partage de la Pologne et le statu
quo du régime communiste à Varsovie. La seule puissance au monde qui
eût pu s'y opposer était l'Amérique. Elle ne l'a pas fait, et elle n'est pas
pressée de le faire. Aussi la Pologne n'a-t-elle guère de chance de sortir ,
de quelque façon que ce soit.de la sphère d'influence soviétique. R. A.

(A suivre)
Demain : MITTERRAND L'EUROPÉEN

La Romandie cible du mauvais temps
La situation au Loclat , à Saint-Biaise. (Avipress Treuthardt)

Inondations, avalanches, routes et
voies ferrées coupées : ce sont les consé-
quences du mauvais temps en Suisse, et
c'est en Romandie que les dégâts les plus
importants ont été constatés. C'est vrai no-
tamment dans le canton de Vaud où les
rivières sont en crue. A Orbe, la rivière du
même nom n'était plus qu'à un mètre du
bord de la rive et de nombreux champs
étaient sous l'eau. La Broyé est montée de
deux à trois mètres en quelques jours et la

La marge est étroite sous les arches du vieux pont, a Travers. (Avipress Treuthardt)

plaine d Aigle est mondée. Même inconvé-
nients et mêmes soucis dans le canton de
Neuchâtel. Dans le Val-de-Ruz, le Seyon
est sort i de son lit. Dans le Val-de-Travers,
à l'entrée des Gorges, le débit de l'Areuse
était de 130 m3/seconde ! Les informations
venant du Jura étaient tout aussi préoccu-
pantes. Plusieurs rivières comme la Birse, la
Sorne et l'Allaine sont en crue.

Tous nos détails en pages régionales.

« Dormitorium » de Bienne

DEUX SONS DE CLOCHE
(Page 15)

De notre correspondant:
En Valais, c'est le qui-vive plus

que jamais sur le front des avalan-
ches. Il est tombé en moins de
vingt-quatre heures un mètre de
neige environ dans bien des ré-
gions. Il s'agit-là d'une neige lour-
de, dangereuse, gavée d'eau. On
craint des coulées un peu partout.
Cela d'autant plus que depuis le dé-
but de l'hiver il est tombé en certai-
nes régions des Alpes jusqu'à au-
jourd'hui plus de neuf mètres de
neige.

Le fait le plus grave à signaler est
l'isolement total de la station de
Zermatt. Non seulement la route
est coupée depuis Herbriggen mais
également la ligne ferroviaire
Taesch-Zermatt. Des centaines de
touristes avaient l'intention ou de
gagner la station ou d'en partir, au

terme de leurs vacances. Ils en fu-
rent empêchés car le pont aérien
projeté n'a pas pu fonctionner à
cause du mauvais temps. Aucun hé-
licoptère d'Air-Zermatt réclamé par
les touristes pressés n'a pu décoier.

Il en fut de même à Sion où les
hélicoptères d'Air-glaciers n'ont pu
exécuter aucune intervention, telle-
ment le temps était mauvais.

C'est par dizaines à nouveau
qu'on note en Valais les villages iso-
lés. Mais cela est courant en hiver.
Ce qui est moins courant c'est que
des routes comme celles du Loet-
chental, de Super-Nendaz, de Binn,
Goppenstein, etc., soient fermées.
Par bonheur, malgré le danger gé-
néral d'avalanches, on ne signale
aucune coulée meurtrière, aucun
bâtiment touché. Zermatt devrait

être débloqué aujourd'hui. Pour sa
part l'institut pour l'étude de la nei-
ge et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos communique que la
prudence est de rigueur dans les au-
tres régions alpines, surtout vers
1800 m. Ce sont principalement des
voies de communication qui sont
menacées par ces éventuelles cou-
lées de neige. En raison de la situa-
tion météorologique il est instam-
ment demandé aux skieurs de rester
prudents.

f PRIX CHOC il
i DAMES - HOMMES 3 j

î AGNEAU
| VESTES 295.- j
: MANTEAUX 495.- J
| BLOUSONS PEAU 150.- ]
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Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais , Grisons : cou-

vert ou très nuageux, avec des précipita-
tions intermittentes (p luie tournani en
nei ge au cours de la nuit),  encore fré-
quentes le long des Alpes. La température
en plaine s'aoaissera jusque vers zéro
dans l'ouest du pays , j usque vers —4
dans l' est. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : encore
quel ques chutes de nei ge le long des Al-
pes, eclaircies se développant plus au sud.
La temp érature restera comprise entre 0
et 5 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi : le
plus souvent très nuageux , nei ges éparscs .
tournant en pluie samedi, sur l'ouest du
pays.

¦ i , 
¦

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6 janvier
19X2. Température : moyenne : 5.S: min. :
5.0; max.:  6.9. Baromètre : moyenne :
714 .6. Eau tombée : 19 .9. Vent dominan t :
direction : ouest-sud-ouest; force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert, pluie toute la
nuit  et la journée.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

. Zurich: nuageux , averses de pluie. 6
degrés; Bàle-Mulhouse: couvert , p luie , 8;
Berne: couvert , pluie , 5; Genève-Coin-
trin: couvert , pluie , 6; Sion : couvert ,
pluie , 4; Locarno-Monti : nuageux , 8;
Saentis: neige, -6; Paris: nuageux , 2;
Londres: peu nuageux. 2; Amsterdam : j
nuageux ", -2; Francfort : nuageux . -I ; Ber-
lin : couvert , nei ge, -5; Oslo: nuageux.
-16; Stockholm : nuageux . -11 ; Helsj nki :
serein , -19; Munich : nuageux , averses de
pluie. 7; Innsbruck : couvert , pluie , 4;
Vienne: serein , 11 ; Prague: nuageux , -1 ;
Moscou : peu nuageux , -19; Budapest:
nuageux , 9; Belgrade : nuageux , 9;
Rome: nuageux , 16; Milan:  serein , 8;
Nice: peu nuageux . 18: Palma : nuageux ,
16; Madrid : couvert , 10; Tel-Aviv : cou-
vert , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 6 janvier 1982 -

429.27
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La famille de

Monsieur

Maurice GUEIMOT
a été infiniment touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié , de
quelque sorte qu 'ils aient été , elle
exprime sa gratitude. 41715 79

La famille de

Monsieur

Robert ROGNON
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui  ont  été témoi gnées , remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1982. 42752.79

La famille de

Madame

Berthe RÛEGGER
remercie s incè remen t  t ou t e s  Ic >
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Les présences, les messages, le?
dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à sa chère disparue.

Hauterivc et Lausanne, janvier 1982.
42831-7;

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Nouveau député

A la suite de la démission de M1™ Ma-
rie-Thérèse Wehren , députée au Grand
conseil , M. Jean-Pierre Burri, instituteur
à Marin et suppléant de la liste socialiste,
a été proclamé élu député pour le collège
de Neuchâtel.

CORTAILLOD

Les aînés se portent bien
(c) Selon les renseignements aimable-

ment fournis par la police des habitants
de Cortaillod, il se trouve que la doyenne
est toujours Mmc Frieda Simon, qui aura
95 ans en novembre, et le doyen :
M. René Oppliger, qui aura, lui, 90 ans
en octobre. Les vice-doyennes sont Mmos
Edith Borel et Berthe Farinoli (toutes
deux dans leur 93mo année). Le vice-
doyen est M. Gilbert Devaud, né
en 1895.

Quatre personnes, soit le doyen déj à
cité et trois femmes , fêteront leurs no-
nante ans cette année. Par ailleurs, un
couple célébrera ses 60 ans de mariage
et trois autres couples leurs 50 ans de
mariage. Si, à Cortaillod, la longévité est
une qualité, c 'est que le climat du coin
est certainement sain.

Noces de diamant

M. et Mme Charles Perrenoud, domici-
liés 2, chemin des Parcs, à Neuchâtel ,
célèbrent aujourd'hui le 60 me anniver-
saire de leur mariage, événement qu'ils
fêteront dimanche en famille entourés de
leurs proches, notamment de leur fille et
de leur petite-fille. M. Perrenoud est âgé
de 89 ans, sa femme de 82 ans. Après
avoir exploité une petite imprimerie du-
rant 35 ans, rue Fleury, ils ont pris une
retraite largement méritée il y a 23 ans.
L'heureux couple jouit d'une bonne san-
té et envisage l'avenir avec optimisme au
terme d'une vie de labeur. M. et Mme
Charles Perrenoud se rendront dimanche
au culte célébré à l'Eglise néo-apostoli-
que, puis la famille fêtera dignement ces
noces de diamant dans un restaurant du
chef-lieu. Relevons que M. et Mme
Charles Perrenoud sont de fidèles lec-
teurs de la «FAN-L'Express» depuis plus
de 60 ans.

Les fêtes de Noël
à La Coudre

Il s'est éteint à l'aube de l'an nouveau,
le sapin de Noël planté au milieu du
quartier et qui annonçait les fêtes tradi-
tionnelles. Garni de mille feux électri-
ques, il s 'allumait chaque soir , restait il-
luminé jusqu 'au petit matin et attirait le
regard de tous les passants.

Mais revenons un peu en arrière. C'est
le Noël des aînés qui , le 17 décembre ,
ouvrait les feux à l'église de la Coudre.
Le culte avec chants et orgue, la douce
lumière des bougies, une ambiance cha-
leureuse : tout invitait les fidèles à la
méditation et à la j oie de Noël. Ils se
retrouvèrent ensuite dans les salles de
paroisse, où une copieuse collation les
attendait. Une collation, mais aussi un
groupe d'enfants de tous âges, élèves deMmo Schaller , professeur de piano. Leur
audition remporta un éclatant succès.

Surprise, le 21 décembre, pour les da-
mes de la couture : le comité avait invité
le pasteur Deluz, qui présenta un super-
be film sur Jérusalem. Un enchantement ,
de même que la collation servie peu
après.

La nuit de la veille de Noël réunissait le
plus grand public. Chacun reçut une
bougie à l'entrée du temple, et la céré-
monie présidée par les deux pasteurs de
la paroisse se déroula dans une ambian-
ce chaude et recueillie , grâce aussi à la
note joyeuse et solennelle apportée par
le choeur mixte et à la présentation de la
naissance de Jésus par plusieurs jeunes
de la paroisse. A la sortie de l'église, vin
chaud à la cannelle pour tout le monde...

Le lendemain matin , le culte de Noël
se déroula dans toute sa tradition, avec
chants et musique. L'auditoire était cer-
tes plus restreint que la veille, mais le
pasteur a su mettre l'événement en va-
leur par quelques paroles simples et pro-
fondes. M a

CARNET DU JOUR

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re : Exposition des collections du musée.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Ecole-Club Migros : Sculptures de F. Perrin.

Peintures de A. Egger.
Galerie Media : Exposition M. Bill, M. Boe-

zem, F. Morellet, Z. Sykora et O. Mosset.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz1,
téléphone 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30,

L'amour nu. 14 ans. 17 h 45, Best boy.
12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Beau père. 18 ans.
18 h 30, Chaleurs de filles. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La chèvre. 12 ans.
2™ semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, L'équipée du Cannon
Bail. 12 ans. 2me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants
admis. 5mo semaine.

Bio : 18 h 30, Le fantôme du paradis.
16 ans. 20 h 45, Passion d'amour. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland.
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 : Tel. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G. Toba-
gi. Colombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Viens chez moi,

j'habite chez une copine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le policeman
(Paul Newman).

Trois collisions
à La Chaux-de-Fonds

Entre mardi soir et hier, La Chaux-de-
Fonds a été le théâtre de trois collisions de
peu de gravité, mais provoquées, dans deux
cas au moins par la même cause : l'absence
de précautions.

C'est ainsi que mardi, à 23 h 10, M. C.S.,
de La Chaux-de-Fonds, effectuait une mar-
che arrière, rue du Docteur Keller. Mais il ne
prit pas toutes les précautions nécessaires ,
si bien que son véhicule entra en collision
avec la voiture de M. A.F., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue de la
Croix-fédérale.

Neuf heures plus tard, M. A.P., de La
Chaux-de-Fonds, quittait son lieu de sta-
tionnement devant la poste, avec l'intention
d'emprunter l'avenue de la Gare, en direc-
tion sud. Pour la même raison que dans le
cas précédent, il coupa la route au bus
conduit par M. E.O., qui empruntait la voie
sud de l'avenue Léopold-Robert et qui avait
également l'intention d'emprunter I avenue
de la Gare , et entra en collision avec lui.

Enfin, à 12 h 20, M. N.B., de'La Chaux*
dé-Fonds, montait la rue Agassiz au volant
d'une voiture. A la hauteur de la rue dii
Cernil-Antoine, ce véhicule entra érî'co'flf^
sion avec l'automobile conduite par M.
C.C., qui avait alors la priorité de droite.

Etat civil du Locle
(31 décembre)

Mariage : Dcnereaz , Daniel Marc Louis
et Chopard , Annick Colette Marie.

Naissance : Faivre , Emily. fille de Fai-
vrc , Jean François et de Denise Marie , née
Ri golet.

(1" janvier)
Naissance : Lazarus , Serg io Alexandre ,

fils de Lazarus, Michael Moritz et de Ma-
ria de Lurdes , née da Silva.

Décès : Favre, Jules Arnold , né le
22avril 1886, veuf de Rose, née Choffat.

(3 janvier)
Naissance : Balmeur , Sébastien André

Georges, fils de Balmeur , André Louis Phi-
li ppe et de Patricia Martine , née Duruz.

LES PONTS-DE-MARTEL
î "Etat civil
de décembre

' ' Décès fiédécembre 1981 (au Locle).
Vieille, Georges René, né le 16 septembre
1905, célibataire.

MONTAGNES

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Marcel G RAF
et

Madame

Olga MEISTERHANS
remercie les personnes qui ont pris part
à son deuil par leur présence, leur envoi
de fleurs ou leur message. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1982. 42832-79

Parti socialiste de Peseux
vous invite à son

match au loto
le vendredi 8 janvier 82 dès 20 h
à l'hôtel du Vignoble à Peseux

Système fribourgeois 25 tours
abonnement Fr. 20.-

Quines : jamb ons, montres, lapins, etc.
42739-76 ,

JÏ3P Horlogerie — Bijouterie
^^̂ ^̂  Orfèvrerie — Etains

Réouverture
Lundi 11 janvier

à 14 heures. 42788 7e
2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 ,

k Tél. 038 25 22 81 A

Cynthia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Gabino
le 6 janvier 1982

Ramon et Choni DIAZ

Maternité Pourtalès Charles Knapp 1
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

42265-77

Serge et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Karin
le 5 janvier 1982

Antoinette et Fritz
FANKHAUSER-MURISET

Hôpital de zone Estivage
Payerne 1530 Payerne

42561-77

Christine et Jean-Claude
BONVIN-BOURQUARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Maude Nicole
le 6 janvier 1982

Maternité Ruelle du Crible 8
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

42029-77

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

La Direction et le personnel de la Compagnie d'expéditions et de transports
(CET) S.A., Morgcs ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ariette RACINE
mère de leur collaborateur et collè gue . Monsieur Raymond Racine.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 janvier I982 à 14 h 30, à Lambotng (Ligerz).
1 42961-78

t
Que ton repos soit doux ,

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Luciano Losno. à Alassio
(Italie) ;

Monsieur et Madame Olivier Ecoffey-
Brehm et leur fils Steve, à Concise;

Madame Margot Brehm et son fils
Thierry, à Cortaillod;

Mademoiselle Iris Brehm et son
fiancé , à Corcelles;

La famille Losno , à Alassio.
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madamertg.- - .'. -. - ... - .

Madeleine LOSNO
née HEINZER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-fille , sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 56 ans, après
une cruelle maladie supportée avec
courage.

i7021 Alassio, ie 4 janvier 1982.
(Via Solva 181).

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
samed i 9janvier à 9 heures, suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame O. Ecoffey, route de la Gare,
1426 Concise.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

42952-78

fljgjw A Le comité de la
^^ LrSj H Société suisse des

" j  
Ipffl f ' 1- ' v o y a g e u r s  d e

commerce, section de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Fritz UELTSCHI
grand vétéran. 42558-78

AVIS À NOS ABONNÉS
| Non-renouvellement d'abonnement

Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonne-
ment 1982 sont priées de nous en faire part sans tarder,
faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation de
percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment
reçus.

Service de diffusion
Feuille d'Avis de Neuchâtel

42882-80

^iiimiiNiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiN

1 VACANCES 1
1 CHANGEMENTS D'ADRESSES
S Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

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

= Les ordres peuvent être : =

s remis .et payés à notre réception. =
= ou S
= transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques s
= ( postaux 20-178 en indiquant g

= au recto votre adresse actuelle, s

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

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

I SUISSE 1
= taxe de mutation Fr. 3.— S

I ÉTRANGER §
= taxs de mutation Fr. 3. — S
S + frais de port par voie de surface =

H Grande-Bretagne ) =
= Pays de l'Est ( 80 c. par jour = Fr. ... j=
= Autres pays d'Europe j 50 c. par jour = Fr. ... =

= Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

I SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
 ̂

A partir de six jours au 
minimum, sans frais =

= Bonification : dès un mois d'arrêt. S
= Les jou rnaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des H
= abonnés. Veu illez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe S
= de mutation de Fr. 3. -) .  S
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
= 22955 80 Service de distribution =
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Jeudi 7 janvier 1982

¦PA»JkllùM:̂ IMU=fclB
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La chèvre (12 ans).
Eden : 18 h 30, Femmes entre hommes, (20

ans); 20 h 30, Pour la peau d'un flic , (16
ans).

Plaza : 20 h 30, La guerre du feu.
Scala : 20 h 45, Chasse à mort , (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.

Musée des beaux-arts : le sculpteur Zoltan
Kemeny.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue
Bournod. Ensuite le N" 117 renseigne.

0 DEUX collisions se sont produites
hier en début de soirée, à Neuchâtel. A
17 h 40, M. B.V., de Marin circulait
avenue des Cadolles en direction est.
Peu avant l'arrêt des transports pu-
blics, sa voiture a heurté celle condui-
te par M. Y.E., de Neuchâtel qui venait
de freiner brusquement, un piéton
traversant la chaussée. Dégâts maté-
riels.

A 19 h 20, M. M.M., de Neuchâtel
roulait faubourg du lac. A la hauteur
de la rue de l'Orangerie, une collision
s'est produite avec Ta voiture conduite
par M. A.R., de Neuchâtel. Là aussi, il
n'y a eu que des dégâts matériels.

Deux collisions



Trop aimables pour être...
î " 
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Au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a allè-
grement abordé l'année 1982 en rendant
huit jugements séance tenante et clas-
sant un dossier après un retrait de plain-
te. Il était présidé par M. François Bus-
chini. M™ Jacqueline Freiburghaus as-
sumant les fonctions de greffier.

Le 20 septembre, C. C. a fait connais-
sance, dans un bar de La Chaux-de-
Fonds, de D. M., ressortissant étranger.

et d'un de ses compatriotes. Au petit
matin, ces derniers lui ont proposé aima-
blement de le reconduire en voiture à
Lausanne où il habite. Entre Chez-le-
Bart et Vaumarcus, D. M. a arrêté la voi-
ture sur un parking et les deux Yougosla-
ves ont fait à C. C. des « sollicitations
déshonnêtes », comme les qualifie pudi-
quement le rapport de police. Leur victi-
me ayant repoussé leurs avances, ils la

déposèrent en bordure de la route non
sans l'avoir délesté de son portemonnaie.

Les malandrins ont fait main basse sur
l'argent et ont jeté la bourse dans un
jardin où elle a été retrouvée par les gen-
darmes.

Lors de l'enquête, D, M. a contesté
être l'auteur de ce méfait et a refusé de
donner l'identité de son compagnon.
Toutefois, le numéro d'immatriculation
donné par C. C. et la description faite du
véhicule ne laisse aucun doute sur la
culpabilité du prévenu. D'ailleurs, ce der-
nier ne s'est pas présenté à l'audience,
craignant certainement d'être confondu !

Par défaut, D. M. a été reconnu cou-
pable de vol et le juge lui a infligé la
peine requise par le procureur général, à
savoir trois jours d'emprisonnement. Le
casier judiciaire de l'accusé étant vierge,
le sursis lui a été accordé et le délai
d'épreuve a été fixé à deux ans. Le con-
damné devra en outre s'acquitter de
1 20 fr. de frais.

DANS LES DECORS
EN PLEINE IVRESSE

Le 18 octobre, un motocycliste, P. O.,
qui dépassait à vive allure et à gauche de
la ligne de sécurité une file de voitures
entre Rochefort et Brot-Dessous, a per-
du la maîtrise de son engin qui termina
sa course dans la forêt. Le conducteur et
sa passagère furent grièvement blessés.
P. O. se trouvait alors sous l'emprise de
la boisson ; une prise de sang devait ré-
véler une alcoolémie de 1,58 pour mille.

Toutefois , tenant compte des excel-
lents renseignements fournis à son sujet ,
le tribunal a condamné l'accusé à une
amende de 700 fr., à laquelle s'ajoutent
220 fr. de frais. ~-

Circulant rue de la Papote, à Auver-
nier, en direction ouest , une voiture con-
duite par M. P. M. a percuté un véhicule
en stationnement.

- J'ai été aveuglé par le soleil cou-
chant , expliqua le conducteur.

Mais il se trouvait également sous l'in-
fluence de l'alcool avec un taux de
2,53 %o révélé par la prise de sang ! Il
admettait aussi ce fait.

A sa décharge, il n'avait à ce jour subi
aucune condamnation. Tenant compte
de toutes les circonstances, le tribunal a
prononcé contre lui une peine de
14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, une amende de
200 fr. et le paiement des frais se mon-
tant à 250 francs.

DE LA CHANCE !

Le 4 octobre, chemin de la Clarissière,
à Cortaillod, un automobiliste, J. P.,
aperçut un camarade de travail et l'inter-
pella tout en continuant de rouler. Ce
faisant , il ne respecta pas le « Cédez-le-
passage » du chemin des Polonais et la
voiture entra en collision avec une autre
qui empruntait normalement cette voie.

Soumis à une prise de sang, J. P. a eu
une fière chance ! Le contrôle a en effet
décelé un taux de 0,71 %o d'alcool près
d'une heure et demie après l'accident.
Au moyen de tabelles ad hoc, le tribunal
a déterminé que le prévenu avait un taux
de 0,77 lors de la collision, soit à quel-
que trois centièmes du fatidique 0,8 pour
mille ! Dès lors, l'ivresse au volant n'a
pas été retenue. En revanche, pour inat-
tention et non-respect d'un « Cédez-le-
passage », J. P. a écopé d'une amende
de 120 francs, plus 250 francs de frais.

M. B.

Prestations
de l'AVS/A I
Evolution , adaptation
et... dépassement ?

Le Conseil fédéral a donc bel et bien
décidé d'adapter les rentes et les alloca-
tions pour impotents de l'AVS/AI à l'évo-
lution des prix et des salaires au 1er jan-
vier dernier.

De ce fait , le montant minimum de la
rente simple complète passera de 550 à
620 fr. par mois et le maximum de 1100
à 1240 francs. C'est dire que les rentes
subiront en moyenne une augmentation
de 12,7%, ainsi que nous l'avons déjà
rapporté dans ces colonnes. Mais c 'est
dire aussi que cette adaptation pourra
osciller entre 12,2 et 13,1% suivant les
cas. Par ailleurs, les rentiers à qui l'on
avait accordé des prestations somme
toute encore trop élevées par rapport aux
dispositions de la 9me révision de l'AVS -
rentes complémentaires pour l'épouse,
certaines rentes partielles, cas de réduc-
tion pour cause de surassurance - ne
toucheront qu'une petite augmentation
ou même n'en toucheront pas du tout.

- Pour la première fois, relève M. Eric
Moulin, directeur-adjoint de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensa-
tion, les rentes sont équilibrées en fonc-
tion d'un indice appelé mixte, qui prend
en compte l'évolution des prix aussi bien
que des salaires depuis l'adaptation pré-
cédente des rentes.

A noter que le point de départ pour la

dernière adaptation était un indice des
prix de 104,1 points et un indice des
salaires de 100,4 points. Depuis lors, les
prix ont augmenté de 10% environ et les
salaires d'un peu plus. C'est parce que le
Conseil fédéral souhaitait assurer une
adaptation des rentes portant ses effets
au-delà de l'année courante, que ces
dernières seront augmentées non pas de
10% seulement, mais bien de 12,7 pour
cent.

Mais quel est en somme le taux réel de
l'augmentation de la rente?

- La réponse à cette question ne sau-
rait avoir une portée générale, précise
d'emblée M. Moulin. Certes, dans la plu-
part des cas, la rente versée à partir du
1er janvier aura subi l'augmentation de
12,7%, valeur approximative par rapport
à la rente servie jusqu'en décembre
1981 . Restent réservés des cas particu-
liers faisant ressortir certaines différences
dues à l'arrondissement des montants,
notamment en ce qui concerne les rentes
partielles. De même que lors de l'aug-
mentation des rentes intervenue en jan-
vier 1 980, différents rentiers devront ce-
pendant constater que le montant de leur
rente n'aura pas été majoré ou l'aura été
dans une proportion inférieure à la nor-
me susmentionnée.

Ailleurs aussi, certains doivent se contenter de bien peu... (Arch .;

Dès lors, il convient de commenter
brièvement ces cas spéciaux. Ils se répar-
tissent en trois catégories :

# Rentes partielles. A l'heure ac-
tuelle certaines rentes partielles ont un
montant supérieur à celui qui découlerait
de la stricte application des normes léga-
les en matière de calcul.
- Cela , explique M. Moulin, provient

du fait que ces rentes auraient dû être '
réduites lors de l'insertion, au 1"'janvier
1979, de l'ensemble des rentes dans un
nouveau régime des rentes partielles.

Les rentes en question ont toutefois
continué à être versées à leur ancien
montant en vertu de la garantie des
droits acquis. Pour des cas dans lesquels
la réduction n'a pas été absorbée par les
effets de la dernière augmentation des
rentes en janvier 1980, la rente partielle
servie en l'occurrence jouit à l'heure ac- '
tuelle encore de la garantie des droits
acquis.

- Or, relève M. Moulin, l'élément de
base pour l'adaptation des rentes est
constitué non pas par le montant garanti
dont l'assuré a bénéficié j usqu'ici, mais
par le montant calculé strictement selon
les prescriptions en vigueur.

Il en résulte que dans la plupart des
cas, par suite de l'adaptation, le nouveau
montant de la rente se révélera supérieur
à l'ancien. Cependant, la proportion de
cette majoration n'atteindra pas 12,7
pour cent. Certaines fois, le nouveau
montant devrait même être inférieur à
l'ancien.

# Rentes complémentaires pour
épouses. Le 1°' janvier 1980, le taux de
la rente complémentaire en faveur de
l'épouse s'est abaissé de 35 à 30% de la
rente simple de vieillesse ou d'invalidité.
La réduction qui devait s'ensuivre n'a
toutefois pas eu lieu. Au contraire, et
toujours en vertu de la garantie des
droits acquis, ces rentes ont continué à
être servies aux anciens montants.

- En règle générale, pour cette catégo-
rie de rentes, l'adaptation se traduit , dès
ce mois, par une augmentation de 1 à
5 francs. En revanche, poursuit
M. Moulin, l'ensemble des rentes com-
plémentaires «nées» postérieurement au
31 décembre 1979 ne tombe pas sous le
coup de cette réglementation particuliè-
re. Bien au contraire, elles subissent
l'augmentation d'environ 12,7%.

# Cas de surassurance. C'est éga-
lement dans le cadre de la 9me révision du
1" janvier 1980 que sont entrées en vi-
gueur les nouvelles dispositions relatives
à la réduction des rentes d'orphelins et
pour enfants, en raison de la surassuran-
ce.

- Par cette réglementation, certaines
rentes auraient dû être frappées de ré-
duction, mais elles ont été maintenues à
leur ancien montant, toujours, précise
M. Moulin, en vertu de la garantie des
droits acquis.

Bien entendu, les remarques qui pré-
cèdent ne s'appliquent qu'aux seules
rentes AVS ou Al réadaptées récemment
et non aux prestations complémentaires ,
qui ont elles aussi subi une indexation
basée toutefois sur l'augmentation des
limites de revenu.

Quoi qu'il en soit, et si la réadaptation
est la bienvenue, n'est-elle pas déjà dé-
passée par l'inflation... Mo. J.

Deux villas
cambriolées

a
Chez-le-Bart
En I espace de quatre jours,

c'est-à-dire entre samedi et mer-
credi , deux villas situées au bord
du lac à Chez-le-Bart et qui
étaient momentanément inoccu-
pées ont été visitées. Des gravu-
res anciennes et une pendule neu-
châteloise de marque « Zénith »
ont été dérobées. Tout renseigne-
ment pouvant être utile à l'en-
quête peut être communiqué à la
police cantonale de Neuchâtel ou
au poste de police le plus proche.

SOLDES OU PAS SOLDES :
FAITES LA DIFFÉRENCE !

Dans une grande semaine, ou plus précisément à partir du
15 janvier et jusqu'au 4 février , les commerçants qui en ont
demandé l'autorisation au département de police pourront or-
ganiser leur vente spéciale (les soldes) d'hiver. Ces soldes, que
la législation en vigueur ne nomme plus ainsi mais du vocable
de «vente spéciale», doivent être signalées au public deux jours
avant leur ouverture par la voie des quotidiens et un jour avant
dans les vitrines des magasins.

Rappelons que cette vente spéciale n'est en aucun cas pré-
texte à se débarrasser d'articles abîmés, mais permet au com-

merçant d'écouler ceux qui, bien qu'ils soient parfaitement
neufs, ne seront plus à la mode l'hiver prochain. De plus, cette
vente permet de faire de la place dans les rayons pour les
arrivages de printemps.

Les «soldes» ont donc un rôle clairement défini par la législa-
tion et par conséquent, ils ne sont pas à confondre avec des
ventes «à moitié prix».

Que la clientèle ignore cette différence , c'est compréhensible,
mais lorsque c'est le cas d'un des responsables d'un grand
magasin, c'est... presque inexcusable! C. B.

Le mort était bien vivant !
BESANÇON, VILLE JUMELLE

Identifier formellement le cadavre de son père, procéder à toutes les formalités
du décès, régler la cérémonie des obsèques et retrouver le mort bien vivant en
rentrant à la maison, c'est l'aventure peu banale qui est arrivée ces jours derniers
à une habitante de Besançon.

Tout commence le 1e' janvier quand les pompiers, alertés par des témoins,
découvrent un vagabond agonisant sous un porche. Transporté à l'hôpital, l'hom-
me devait y mourir au cours de la nuit. Dès lors, un problème délicat se pose aux
inspecteurs des services de la sécurité chargés de clore le dossier de cette mort
naturelle car le mort ne porte aucun papier d'identité sur lui.

Désireux de coller un nom sur ce cadavre anonyme, les enquêteurs décident
alors de lancer un appel à témoins. Dans les heures suivantes, ils vont recevoir
plusieurs appels dont celui d'une habitante de Besançon qui pense que la
description peut correspondre à celle de son père, âgé de 57 ans, originaire de la
région et qui a sombré au fil des ans dans la « cloche ».

Confrontée peu après au cadavre, la jeune femme confirme sans équivoque
qu'il s'agit bien de son père et tandis que les inspecteurs ravis d'avoir élucidé si
facilement le mystère rédigent un rapport à l'intention du procureur de la Républi-
que, la fille éplorée se rend au bureau de l'état civil de la mairie où elle annonce
avec gravité et documents à l'appui le décès de son père.

A défaut d'être heureux , l'épilogue de cette triste aventure aurait alors pu être
considéré comme satisfaisant si en regagnant son domicile, la jeune femme n'y
avait rencontré un visiteur aussi inattendu que bien portant : c'était son père !

Il n'avait jamais agonisé et ne demandait plus qu'une chose à sa fille, qu'elle
le ressuscite le plus rapidement possible et lui restitue son existence légale et ses
droits civiques.

En attendant, le clochard qui est décédé reste toujours anonyme.

INONDATIONS: Gros dégâts
aux cultures maraîchères

dans la région de Cressier

Exploitation maraîchères sous l'eau à Cressier Avipress-P. Treuthardt

Inondations à Cressier ! Dans la nuit de mardi à mercredi , le
Ruau, fortement grossi par les pluies diluviennes de ces derniers
jours , est sorti de son lit à la hauteur de l'autoroute, au sud de la
localité. C'est la grille du ruisseau bouchée par des branches et des
feuilles qui provoqua ce véritable désastre.

Les eaux ont recouvert les jardins s'étendant jusqu'au terrain de
football et se déversèrent même sur l'autoroute. Elles atteignaient à
certains endroits une hauteur d'un mètre.

L'équipe des premiers secours s'est rendue sur place afin de
pomper l'eau et de rendre ainsi les serres à nouveau accessibles. Les
dégâts aux cultures maraîchères sont très importants.

Le Loclat s'énerve : à cause
d'une canalisation ?

Des centaines de mètres carrés de jardins inondés, une bonne
dizaine de cabanes au milieu des eaux : aidé par les nombreuses
pluies de la fin de décembre et du début de cette année, le Loclat est
sorti de ses berges.

Les inondations du petit lac ne constituent pas un fait si inhabi-
tuel lors de temps très pluvieux. La canalisation du Mouson, ruisseau
qui le relie au lac de Neuchâtel , n'est pas en bon état. D'aucuns
affirment même qu'elle monte plus... qu'elle ne descend en direction
de l'embouchure située sur le rivage du grand lac, à la limite commu-
nale entre Saint-Biaise et Marin-Epagnier !

REPRISE À L'UNIVERSITÉ
Heureusement, il y a M. Renaud !

Qu'il vienne du bout du monde ou plus simplement
du canton, le jeune étudiant universitaire se trouve
souvent un peu «perdu» dans l'anonymat de la rentrée.
Bien sûr il y a les bulletins d'information, les conseils
des copains, etc.. mais les problèmes qui peuvent se
poser sont de toutes natures et nécessitent quelquefois
un sérieux coup de pouce. On comprend sans difficulté
qu'un étudiant fraîchement débarqué d'un pays du tiers
monde, puisse épouver des difficultés matérielles ou
même psychologiques à s'intégrer à la vie neuchâteloi-
se, à des réalités différentes, des comportements autres.
De la case africaine au centre de calcul du Mail, il y a un
pas qu'on ne franchit pas toujours en dansant. Et puis il
y a aussi les problèmes financiers.toiles d'araignée dont
on ne se dépêtre pas si aisément.

Mais toutes ces entraves qui peuvent se dresser sur le
chemin de l'étude, justifient-elles l'abandon? La plupart
du temps, non. Et les étudiants de l'Université de Neu-
châtel, qui reprennent leur cours ce matin, doivent sa-
voir qu'ils peuvent compter en particulier sur une per-
sonne: le conseiller des étudiants, M.Martial Renaud.

«Plaque tournante» au carrefour des problèmes, il
peut aiguiller tous ceux qui ont besoin de lui vers la
solution, ou les spécialistes capables d'en apporter
une... quand elle existe.

LES « PATIENTS »

-C' est au début des semestres , comme maintenant,
que l'on me demande le plus. Les nouveaux étudiants et
ceux qui ont subi un échec aux examens viennent chez
moi chercher de l'aide. Je suis un peu leur avocat, leur
«grand frère», explique-t-il avec un léger sourire. Mon
travail recouvre en fait trois aspects: l'orientation, les
problèmes financiers et les boursiers de la Confédéra-
tion. Mon rôle exige donc de bien connaître l'ensemble
de l'Université, son fonctionnement; notamment pour
l'orientation.

-Les questions financières sont les plus délicates,
non?

-Ce sont celles qui demandent le plus de lucidité, je
dirai. Il est important de savoir que cette année, l'effica-
cité du fonds d'aide sociale des étudiants de l'Université
de Neuchâtel (anciennement fonds de secours) est pas-
sablement accrue. La formule est nouvelle. Tous les
étudiants paient une taxe, plus élevée qu'auparavant; et

M. Martial Renaud : « l' aiguilleur ».
(Avipress-P. Treuthardt)

la somme ainsi récoltée vient en aide à ceux qui en ont
besoin. Les décisions d'octroi sont prises par un comité,
composé de deux étudiants et de moi-même. Ni l'Etat ,
ni l'Université ne versent quoi que ce soit pour ce fonds.
Il n'est peut-être pas inutile de souligner que nous
cherchons d'abord à aider les bons étudiants en fin
d'étude. L'entrée en matière se fait généralement au
bout de deux ans.

UNE FIÈRE CHANDELLE

-Avez-vous déjà rencontré des cas sujets à controver-
se?

Réflexion. Dans les pensées de M.Renaud défilent le
souvenir de tous ceux qui sont venus frapper un jour à
sa porte, de ceux qui lui doivent d'une certaine manière
leur diplôme, de ceux qui sont restés parfois des amis
personnels, même si la vie les a conduits à l'autre bout
du monde.

-Je me souviens de cet étudiant qui se bloquait aux
examens. Il n'était pas mauvais mais à chaque fois la
peur le saisissait et c'était une catastrophe. Eh bien,
même contre l'avis de certains professeurs nous l'avons
soutenu, et finalement après deux essais, il a réussi...

-Et les boursiers de la Confédération?
-La Confédération octroie des bourses d'Etat à Etat,

entre lo et 25 par ans. Il s'agit alors pour nous de
faciliter leur intégration à la vie du Littoral, à l'Universi-
té. Quand on sait que ces boursiers sont jeunes, s'enga-
gent dans de longues études et ne rentrent dans leur
pays bien souvent qu'un mois par an, on imagine sans
peine le décalage énorme qu'ils subissent. Ils se sentent
déracinés. Ils arrivent qu'ils ne supportent pas leur nou-
velle vie et rentrent. Et s'ils échouent aux examens, c'est
l'inverse: ils n'osent plus rentrer. Une sorte de honte les
saisit. A ce moment-là, ils nous donnent vraiment beau-
coup de soucis.

-A ce moment-là, ils ont donc vraiment besoin de
vous.

-C'est juste ! Et, ils doivent savoir , comme tous ceux
qui reprennent les cours en cette fin de semaine, que je
suis toujours disponible. Même s'il arrive que leur pro-
blème ne soit pas de mon ressort, eh bien je suis
toujours prêt à discuter le coup.

J.Bd
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La fermeture d'un certain nom-
bre de classes dans le canton et.
par conséquent, l'augmentation
des effectifs dans les autres clas-
ses inquiète les futurs membres
du corps enseignant. Dans une
lettre adressée au chef du dépar-
tement cantonal de l'instruction
publique, la «volée» 1980-1982 de
l'Ecole normale lui fait part de ses
préoccupations et analyse les
conséquences que peuvent en-
traîner de telles dispositions.

Ils y voient déjà une restriction,
quand ce n'est pas l' abandon d'un
travail individualisé, tel qu'il est
prôné par l' enseignement de
l'Ecole normale, et par les ten-
dances pédagogiques actuelles.
Ils redoutent également la dégra-
dation des conditions de travail.

pour les enseignants comme pour
les élèves, «ceux-ci nécessitant
aujourd'hui un besoin toujours
croissant de disponibilité». La
«volée» met enfin l' accent sur la
contradiction de telles mesures
face à l'évolution que l'on connaît
actuellement sur le plan social
(familial , scolaire, éducatif...)

En souhaitant être tenu au cou-
rant de l'évolution de la situation
et des décisions qui seront prises
par le département, les futurs
instituteurs et institutrices sou-
haitent qu'en dépit des condi-
tions actuelles, les enfants «ob-
tiendront toujours priorité dans
le domaine de l'éducation et de
l'instruction» et que les besoins
des enseignants seront satisfaits
dans les années à venir.



1 E POLICE
Ĵ  ̂ POLICE CANTONALE

Un poste

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
est mis au concours au service des archives de la police
cantonale à Neuchâtel.
Exigences : - formation de bureau souhaitée

- entregent et initiative
- conduite irréprochable

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction ; à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef des Services géné-
raux de la Police Cantonale, Balance 4, à Neuchâtel, téléphone
24 24 24, interne 15.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au commandant de la Police
Cantonale, Balance 4, à Neuchâtel jusqu 'au lundi 18 jan-
vier 1982. 42792 20
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1|É CENTRE DE FORMATION

*̂*>j PROFESSIONNELLE
X±y DU UnORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE, NEUCHÂTEL

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves
de langue étrangère

Les lundi et jeudi, de 18 h 30 à
20 h, du 11 janvier au 18 mars
1982.
Degré : moyen/supérieur
Inscription : au secrétariat de
l'Ecole professionnelle commercia-
le, Maladière 73, 2000 Neuchâtel.

- Tél. (038) 24 78 79, int. 302.
Ecolage : perçu au moment de

L 

l'inscription : '..}
Fr. 125.— (pour membres de socié-
tés commerciales , Fr. 75.—).

42791-20

ér Â VËNDRËà NÊÛCHÂTËI ^
M ——^ DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
B -̂̂ ^ -̂̂  A l'ouest de la ville, en limite de zone fr ,-| ' ' I viticole, magnifique vue panoramique

f '¦- " ¦'-'-¦S-!S-JS-C:----r .̂-''-'-J sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes.

1 ^5J=Î^3 APPARTEMENTS 5 PIÈCES »

Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
\i\ con, cuisine bien agencée , 2 salles d'eau,

: 3 ou 4 chambres à coucher , ascenseur. \
1 i —I Sont inclus dans nos prestations :

Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble,
I Tel 24 59 59. cave' galetas.Place de parc extérieure.

B I \ ! I Toutes finitions ou modifications
» au gré de l'acquéreur.

Cherche à louer à Neuchâtel pour
mars-avril 1982

APPARTEMENT 5-6 pièces
Ecrire sous chiffres 91 -526 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 42844 28

r FAN-L'EXPRESS -.
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A vendre dans immeuble centre
Ecluse à Neuchâtel (en face du
parking)

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 83 m2 composés de 3 bureaux.
Financement : 70% à disposition.
S'adresser à J.R. Moor , Le Ma-
nège ,  2013 C o l o m b i e r .
Tél. (038) 41 26 89. 42886 22

A vendre directement du propriétai-
re à Neuchâtel près du parking

IMMEUBLE LOCATIF
en parfait état. Pour tra i ter
Fr. 200.000.-.
Faire offres sous chiffres
87-933 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 42888 22

l Entreprise industrielle de moyenne impor-
I tance cherche un

lAIDE
CONCIERGE

pour un emploi à plein temps.

i Semaine de cinq jours (42 heures), horaire
j détaillé à convenir.

] Les personnes intéressées sont priées
] d'adresser une offre écrite accompa-
] gnée d'un bref curriculum vitae et des
j  prétentions de salaire sous chiffres
1 P 28-950105 à Publicitas,

avenue Léopold-Robert 51,

1 2300 La Chaux-de-Fonds. «731-36

Important garage i
de Neuchâtel I

cherche \

EMPLOYÉ DE BUREAU 1
expérimenté, ayant le sens des responsabilités. ;¦
Semaine de 5 jours. j j
Caisse de retraite. I •; I

Faire offres sous chiffres BB 0007, avec curri- j
culum vitae et prétentions de salaire, au bu- • j
reau du journal. 41246 -36 j

P» cherche pour entrée immédiate 1 \
«ĝ KESTAURANT pNE CUISINIER<ÈRE> I
I* *""*  ̂

-J suisse ou permis C. 
gS

^¦̂ -
"aa

^ys  ̂ 5 jours de travail par 
semaine , t{5

\̂Ct ^̂ ^̂ f 2» congé tous les dimanches, r, ;
g r -̂—' ittÊfit ainsi qu'une

Jj \è, \d-s FILLE DE cmm I
%r / 1 suisse ou permis C. |- >

*̂̂  5 '/z jours de travail par semaine, I-;
congé tous les dimanches. 8$
Ecrire ou téléphoner au u\
(038) 25 14 10. 42859 36 Yg

cherche

HORLOGER
COMPLET

Nous désirons un collaborateur avec bonne
formation professionnelle ayant des aptitu-
des pour la disposition.
Nous offrons un travail intéressant et indé-
pendant dans petite équipe.

42840-36

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique appartement
duplex

de 6)4 pièces, avec cuisine équipée,
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1 600.—, plus
charges Fr. 200.—.
S'adresser à
Etude J. -J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 39594.26

Etude Clerc et de Darclel , notaires
2, Rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER
à proximité de la place Pury
pour entrée immédiate ou date à convenir

BUREAUX
au 1er étage, comprenant 5 pièces. 42714 .26

42860-30

Dr.
M. Popesco-
Borel

de retour
41949-50

A louer, à 10 minutes à l'est de
Neuchâtel, dans un beau cadre
campagnard, en unité de zone viti-
cole l

VILLA DE 4 y2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée , 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau.

IMPORTANT SOUS-SOL
comprenant garage double et local
de 95 m2, conviendrait pour petit

j atelier ou entrepôt. Buanderie,
cave.
Terrain de 1400 m2. E|
Location mensuelle Fr. 1900.— + «
charges. !.

Seiler et Mayor S.A. p
Tél. 24 59 59. Ë|

42766-26 H

\»HH SMSA Br

A louer

CHAMBRES
indépendantes
meublées.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du
Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21

Ef A louer )»
| i à Bevaix dès le 1. 4. 1982 \ '-
El Dans petit immeuble j j

1 2% pièces
Q Fr. 370.- + charges | j

J SEILER & MAYOR S. A. |
¦ Tél. 24 59 59 .nosa-zs, M

%m SMSA m?

A louer à Saint-Biaise
(au centre du village)

local commercial
de 84 m2 aménageable au gré du
preneur.
Disponible au printemps 1982.
Prix mensuel Fr. 1200.—
plus charges Fr. 100.—
S' adresser à
Etude J. -J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 39595-26

Liltpral neuchàtelois,
à louer

local de 350 m1
avec quai de
chargement.
Adresser offres
écrites à AE 0021 au
bureau du journal.

42746.26

©i
A louer,

Orangerie 8,

APPARTEMENT
6 pièces

avec cheminée.
Pour le 1e' février

1982.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

tcnieaux
en vente au

bureau du journal



Impressionnante crue des rivières
en l'espace de quelques heures

De notre correspondant :
Que d'eau ! peut-on répéter , après

Noé. Car, depuis quelques jours, il a
plu à torrent, et les rivières ont subi
une crue rapide et spectaculaire.

Un exemple ? Mardi à minuit, à
l'usine des Moyats, dans les gorges, le
débit de l'Areuse était de 10 mètres
cubes-secondes, et, hier matin, il avait
passé à... 110 mètres cubes-secondes.
Les usines hydroélectriques tournent
naturellement à plein rendement, et les
turbines ne connaissent pas de chô-
mage.

Dans le fond du Vallon, la terre est
sursaturée d'eau. A la Presta, près de
Travers, des champs sont inondés, et il

reste à peine un mètre de vide entre le
niveau de l'Areuse et le tablier du pont
de chemin de fer RVT. Phénomène
extrêmement rare, paraît-il !

L'eau de la mine d'asphalte, évacuée
d'abord dans un bassin de rétention
puis par un canal, ne peut plus s'écou-
ler dans la rivière qui refoule.

A la source de l'Areuse, à Saint-
Sulpice, dans les gorges de l'Areuse et
de Noirvaux, le spectacle est impres-
sionnant, comme à la Baume de Lon-
geaigue.

Le Buttes, le Fleurier, le Sucre à
Couvet, la Noiraigue, débitent aussi à
plein régime, et même «la Morte »,

aux Verrières, a retrouvé une nouvelle
vitalité...

Recouvert de neige, la lac des Taille-
ras était aussi à un haut niveau, hier ,
car la pluie a fait fondre une bonne
partie de la neige dans la vallée de La
Brévine.

Mercredi, la température était clé-
mente, mais elle avait tendance à se
rafraîchir sur les hauteurs. Si la neige
se mettait de la partie, elle arrêterait la
crue des rivières. Et si, en son temps, le
curage et la correction de l'Areuse
n'avaient pas été entrepris, on assiste-
rait sans doute à d'importantes inon-
dations dans la vallée. G. D.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
Emprisonnement ferme pour ivresse au volant

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

repris mardi ses séances à l'hôtel de ville
de Cernier. Il était composé de M. Daniel
Jeanneret, président, et M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe.

M. S. est renvoyé devant le tr ibunal
pour infractions à la loi cantonale sur les
constructions et au règlement communal
d'urbanisme. Propriétaire d'une maison
dans un village de la région, M. S. ne
disposait d'aucune place à proximité de
chez lui pour y garer sa voiture. Il a donc
acheté un petit terrain, attenant à son
immeuble, sur lequel existait une porche-
rie en ruine. Rénovant cette bâtisse,
M. S. l'a légèrement agrandie pour en
faire un garage. Mais les plans de modi-
fication n'ont jamais été sanctionnés. Un
tiers a formé opposition à la construc-
tion, et la commune a dû porter plainte.
Le règlement d'urbanisme communal
prévoit que le taux d'occupation au sol
ne doit pas dépasser 25 %. Tenant comp-
te de la transformation effectuée , il man-
que maintenant à M. S. 24 m2 pour satis-
faire au règlement. La commune n'exige
pas formellement l'application de ce rè-
glement - qui impliquerait la destruction
de l'ouvrage - observant qu'avec cette
rénovation, M. S. a, du même coup, net-
tement amélioré l'esthétique du quartier.
Le prévenu parle de jalousie de voisin. Le
tribunal n'est pas entré dans ce genre de
considérations et, retenant que M. S.
avait commis une faute en n'effectuant
pas toutes les formalités nécessaires au

genre de travaux qu'il a entrepris, il l'a
condamné à 200 fr. d'amende et 44 fr. de
frais.

SURCHARGE

Il est reproché à J. G. d'avoir, en sa
qualité de grutier , trop chargé un camion
et à A. S., d'avoir conduit ce véhicule en
état de surcharge de 18,77 %. A. S. a
expliqué qu'en raison de la pluie tombée
la veille , une quantité donnée pesait plus
lourd le lendemain. J. G., lui, estime que
c 'était au chauffeur de s'occuper du pro-
blème de surcharge... Le tribunal a con-
sidéré que les deux prévenus avaient fait
preuve de négligence. J. G. est condam-
né à 1 50 fr. d amende et 20 fr. de frais et
A. S., en raison d'antécédents judiciaires,
est condamné à 300 fr. d'amende qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de un an et
20 fr. de frais de justice.

EMPRISONNEMENT FERME

J.-J. B. a quitté, un jour d'octobre
1981, le chantier où il travaillait en em-
pruntant, sans autorisation, le véhicule
de l' entreprise. Il a ainsi commis un vol
d'usage. Mais ce jour-là , le prévenu, qui
n'est pas au bénéfice d'un permis de
conduire, fortement alcoolisé (1 ,97 %o), a
perdu le contrôle du véhicule entre Fon-
taines et Boudevilliers. Celui-ci a traversé
la chaussée de droite à gauche pour ter-
miner sa course, après plusieurs ton-

neaux , dans un champ. C'est la cinquiè-
me fois que J.-J. B. comparaît devant un
tribunal pour ivresse au volant ou au
guidon. Il est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement ferme, 100 fr. d'amende et
251 fr. 20 de frais.

A. B. n'a pas payé sa taxe militaire. Il
reconnaît les faits. Objecteur de cons-
cience, il refuse également le principe de
la taxe , estimant qu'elle n'est pas une
alternative cohérente. A. B. se rend bien
compte que son infraction délibérée est
négative - et inutile puisqu'il devra de
toute façon payer par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites - mais il expose
qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une atti-
tude globale positive : contribution per-
sonnelle tiermondiste, lutte contre les
inégalités, etc. Et puis, le prévenu a rap-
pelé qu'il mourait un entant toutes les
30 secondes dans le monde... A. B., réci-
diviste, comparaît pour la quatrième fois
pour le même motif. Reconnaissant au
prévenu des motifs honorables, le tribu-
nal retient que ce n'est pas par égoïsme
qu'il ne paie pas la taxe militaire, mais
qu'il emploie cet argent à des buts so-
ciaux. Mais l'infraction a été commise.
A. B. est condamné à six jours d'arrêts ,
sans sursis, et 25 fr. de frais de j ustice.

M. B., également, n'a pas paye sa taxe
militaire. Il ne se présente pas à l'audien-
ce. Son casier judiciaire étant vierge, il
est condamné par défaut à trois jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, con-
ditionné au paiement de la taxe dans les
trois mois.

Une semaine de prière à Fleurier

L'Areuse est sortie de son lit et à Travers les champs disparaissent sous ses eaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Dans le cadre de l'Action commune d'évangélisation

De notre correspondant:
Demain soir débutera, à la maison

de paroisse de Fleurier, une semaine
universelle de prière dans le cadre
de l'Action commune d'évangélisa-
tion.

C'est une nouveauté pour les égli-
ses et communautés du Vallon que
de se retrouver durant trois jours
consécutifs pour des moments de
partage, de remise en question de-
vant Dieu afin d'être mieux préparés

pour continuer leur ,/narche chré-
tienne.

Pasteurs et responsables des pa-
roisses et des communautés ont fait
appel au mouvement «Jeunesse en
mission». Ces jeunes conduiront par
leurs témoignages personnels, leurs
chants et surtout par la présentation
de la parole de Dieu, des moments
de louanges et de recherches.

Vendredi donc sera traité le thème
« Le style de vie de Jésus », message
apporté par M. Heinz Suter respon-
sable pour la Suisse de «Jeunesse
en mission ». Samedi, toujours à la
maison de paroisse, la rencontre
aura lieu l'après-midi et une garderie
d'enfants sera tenue au Centre de
rencontre œcuménique où aura lieu
une partie d'animation pour les plus
grands.

Un pique-nique sera organisé
pendant lequel les représentants de
« Jeunesse en mission » parleront de
leurs différentes activités, le soir
étant consacré à un nouveau messa-
ge de M. Suter sur « Notre témoi-
gnage personnel ».

Etat civil de décembre
Publications de mariage : trois
Décès : 7. Jeanne Bras, née Clerc

e 16 octobre 1910 (décédée à La
Chaux-de-Fonds) ; 15. Suzanne
Vladeleine Vaucher, née Gaberel le
18 janvier 1903 ; 19. Gilbert Ray-
mond Monnier né le 17 décembre
1 993.

Enfin dimanche après-midi au
temple, le thème de l'assemblée
sera : « Le témoignage local des
Eglises qui veulent vivre selon la vo-
lonté de Dieu ».

Ces rencontres sont ouvertes à
tous, catholiques et protestants
comme aux membres de l'Action
évangélique. Elles seront introduites
par les pasteurs et responsables des
communautés qui dirigeront aussi
les entretiens. G. D.

Au Conseil gênerai de Villiers
Dernière convocation du Conseil

général de Villiers l'an passé ; il
s'agissait d'examiner le budget pour
1982, et de procéder à quelques no-
minations. Les grandes lignes de ce
budget : Revenus communaux : in-
térêts actifs : 3950 fr. ; immeubles
productifs : 23 000 fr. ; forêts : 37
300 fr. ; impôts : 202 800 fr. ; taxes :
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Pharmacie de service : Marti , Cernier ,
tél. 5330 30 ou 532172.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

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

17 200 fr. ; recettes diverses : 12
150 fr. ; service des eaux : 4000 fr. ;
service de l'électricité : 9 510 fr. ;
total : 309 910 francs.

Charges communales : intérêts
passifs : 30 400 fr. ; frais d'adminis-
tration : 38 920 fr. ; hygiène publi-
que : 21 590 fr. ; instruction publi-
que : 149 250 fr. ; travaux publics :
29 970 fr. ; police : 3 160 fr. ; oeu-
vres sociales : 37 930 fr. ; dépenses
diverses : 12 030 fr. ; total : 323 250
francs. Ce qui laisse prévoir un défi-
cit de 13 340 francs.

M. Albert Obrist a été nommé taci-
tement à la commission de Lan-
deyeux, M. André Boichat à celle
des agrégations et des naturalisa-
tions. Il y eut aussi l'acceptation de
l'arrêté sur le changement de l'article
sur l'exercice des droits politiques,
ce qui donne en matière communale
les dispositions suivantes : tous les
Suisses et Suissesses âgés de 18
ans révolus et qui ont leur domicile
dans la commune depuis trois mois
au moins ainsi que les étrangers et
les étrangères du même âge qui sont
au bénéfice d'un permis d'établisse-

ment et qui ont leur domicile dans la
commune depuis un au au moins ,
sont électeur en matière communa-
le.

A la demande de cautionnement
en faveur de la piscine du Val-de-
Ruz, l'assemblée dit oui. En fait , en
1967, elle avait déjà donné son ac-
cord pour un cautionnement au prêt
de 250 000 francs. Comme le mon-
tant de 100 000 fr. est destiné à
remplacer ce prêt, il n'y a pas de
raison de s'opposer à cette deman-
de.

Deux motions ont été acceptées :
l'une concerne la protection civile et
émane de M. Didier Wertheimer ,
l'autre est relative à l'introduction
d'une taxe de desserte et elle est
soumise par M. Albert Obrist.

L'assemblée terminée, le président
du législatif M. Roger Oppliger pré-
senta ses bons voeux pour la nou-
velle année, M. Charles Maurer pré-
sident de commune fit de même et
remercia chacun de sa collaboration
. Il invita l'assemblée à une petite
collation organisée par la commune
au « Mouton d'Or ».

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

28 ÉDITION TALLANDIER

En effet , Iris , dont le succès était évident , passait de
bras en bras avec une égale apparente satisfaction. Elle
prodiguait à chacun de ses partenaires les mêmes sourires
enjôleurs , les mêmes œillades provocantes. Trop intelli-
gente ou intuitive pour deviner à son égard les sentiments
mêlés des autres femmes présentes , elle s'efforçait aussi
de les désarmer. Un petit service rendu. Un compliment
habile , un verre d'orangeade tendu au bon moment , une
assiette de petits fours passée avec un sourire y parve-
naient.
« Cette gamine sera une maîtresse femme, pensait sa
cousine , la regardant en action. Si j'étais homme elle me
ferait un peu peur».

Mais Iris ne semblait nullement faire peur aux hom-
mes. C'était avec la même assiette tentatrice qu 'elle venait
de se présenter devant Rémi. Danièle ne la voyait alors
que de dos. Rémi lui faisait face et certes son air d'ac-
cueil , puis de remerciement , était le même que celui de

tous les autres convives maies. Le même, exactement.
Rien dans l'expression du visage ni dans la politesse de
l'inclination ne marquait que ces deux êtres-là aient ja-
mais fait connaissance auparavant.

Danièle avait respiré plus librement. Cela ne suppri -
mait pas toutes les questions concernant Rémi , mais au
moins celle qui s'était posée au sujet d'Iris.

Cependant , c'était peu après que Rémi , pour la premiè-
re fois de la soirée, s'était décidé à inviter Iris. Il s'agissait
d'un nouveau slow. Tandis que le jeune médecin entraî-
nait sa cavalière , sa main largement appuyée sur le dos
nu , Danièle avait rencontré le regard de Simone. Un
regard inquiet , presque compatissant.

Sans doute ennuyée d'avoir laissé surprendre une telle
expression , Simone s'avança vers son amie.

— Tu ne danses plus? Viens un instant manger ou
boire quelque chose. Il ne faut pas que la fatigue nous
gagne. Tout a l' air de marcher à merveille , n 'est-ce pas?
On a de la chance.

Elle entraînait Danièle de force vers le buffet. Lui
versait déjà une coupe de Champagne et décidait:

— Pas d' orangeade pour le moment , Danie ! Ce Cham-
pagne apporté par Christian n'est pas mauvais du tout.
Et il te soutiendra dans les émotions que tu ressens
sûrement.

Elle avait désigné d' un signe discret le couple Rémi-Iris
qui se balançait en mesure à l'autre bout de la pièce et
murmurai t .

— Ceci ne doit pas t 'alarmer. Tu connais Iris: tous les
garçons lui plaisent pourvu qu 'ils s'occupent d'elle. Mais
ça ne va pas plus loin. Et puis , dans le cas présentée suis

certaine qu 'elle n 'est pas le genre de Rémi.
— Tu crois?
— Sûr.

Danièle la remercia d'un sourire . Elle eut envie de lui
rendre un peu de son amitié.

Dis-moi... Christian Delvaux?...Il me semble qu 'il
avait l'air bien attentif , tout à l'heure , en dansant avec
toi. Et je n 'avais jamais remarqué comme vous formez un
beau couple. Vous dansiez un de ces be-bop... Tu vois , ce
que je t 'avais dit. Pas besoin de déclarer en quelle année
tu as débuté dans le New Orléans.Tu le danses aussi bien
que...

Elle s'arrêta. C'était le nom d'Iris qui lui était venu à
la bouche. A cette évocation radieuse , de nouveau elle se
sentait mal à l'aise.

Simone ne s'en aperçut pas. Elle restait visiblement
émuer , elle , par l'évocation de sa danse avec Christian
Delvaux.

— De toute façon , dit-elle gaiement , Christian et moi
nous nous sommes avoué l' un à l' autre l'époque de nos
premiers exercices du genre. Il allait , lui aussi , de temps
en temps, au Lorientais. J' aurais pu l' y rencontrer.

Elle soupira d' une manière si drôle que Danièle , ou-
bliant son propre problème , traduisit tout haut :

— Que de temps perdu!
Après une bourrade amicale elle abandonna son amie ,

qui , maintenant  empourprée , avait l'air de ne pas com-
prendre. En s'èloignant , Danièle marmonnait  pour elle-
même.

« Heureusement que je suis là pour ouvrir les yeux de

certains!» .
La scène qu 'elle surprit cinq minutes après lui parut ur

démenti flagrant aux affirmations optimistes de Simone
concernant Iris et Rémi. Les deux jeunes gens , tout er
dansant, s'étaient peu à peu éloignés du centre de la
pièce. Ils évoluaient maintenant  dans un angle proche de
l'entrée qu 'un fauteuil , et derrière lui une plante verte ,
masquaient aux occupants de la salle.

Invitée par un peintre de leurs amis avec qui elle
entretenait une conversation de politesse , Danièle perdil
de vue, un moment , le coup le vers lequel s'orientaient ses
pensées. Quand elle s'aperçut que Rémi et sa cavalière
avaient disparu , elle eut un léger choc au cœur. Où
pouvaient-ils bien être passés? Il fallait le savoir immé-
diatement.

Cette danse , heureusement , finissait.
— Excusez-moi , dit-elle à son danseur. Je dois m 'oc-

cuper du buffet.
S'étant approchée de la table , elle chercha de nouveau

autour d'elle. Soudain elle aperçut , derrière la plante
verte , un bras nu qui , sans hésitation possible , était celui
d'Iris. Et , bien que la danse fût interrompue , ce bras
demeurait levé dans une position qui le laissait supposer
encore accroché au cou de Rémi.

Danièle n y t int  plus. Elle saisit un plateau sur lequel
elle disposa en hâte quel ques verres de boissons diverses.
Puis avec son chargement elle se diri gea d' un pas ferme
vers l'ang le où le couple se dissimulait toujours. Avant
même de les avoir découverts , elle se fit précéder par le
plateau , et lança :

— Iris , Rémi , quelque chose à boire ? A suivre

Le médecin de New Orléans

(sp) Lundi 11 janvier, au terme
d'un peu plus de 15 jours de va-
cances d'hiver, les différentes éco-
les primaires, secondaires et pro -
fessionnelles du Val-de- Travers
rouvriront leurs portes qui ne se
refermeront qu 'à partir du 3 avril
pour les vacances de printemps
fixées jusqu 'au 19 avril.

Toutefois, à l 'occasion de l 'Indé-
pendance neuchâteloise, les élèves
bénéficieront d'un week-end pro -
longé les 27 et 28 février et le lundi
V mars ! Par ailleurs, d'ici à la trê-
ve pascale, plusieurs écoles orga-
niseront des semaines hors cadre
pour permettre la pratique du ski,
d'autres sports et d'activités diver-
ses, au Vallon ou à l 'extérieur.

Quant aux grandes vacances
d'été 1982, elles débuteront le 10
juillet pour se terminer le 23 août.

Prochaine rentrée
scolaire

La société de chant « L'Espérance » de
Travers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest HUGI
père de Monsieur Alfred Hugi , / fidèle
membre et ami. 42960 7a

Le parti radical de Travers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HUGI

père de son président , Monsieur Alfred
Hugi.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 42936 -78
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Déjà le vaudeville
du petit Nouvel-An

(sp) Comme elle le fait depuis de nom-
breuses années, la Société d'émulation
du Val-de-Travers recevra ce samedi
9 janvier la troupe des Artistes associés
de Lausanne avec leur désormais tradi-
tionnel vaudeville du petit Nouvel-An.
Cette fois-ci , le public s'amusera en re-
gardant et en écoutant une comédie en
trois actes de Jean-Bernard Luc et Jean-
Pierre Conty : « Quand épousez-vous ma
femme ? ». tout un programme en forme
de point d'interrogation, mais avec de
multiples points de suspension...

COUVET
1

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La soupe aux
choux , avec de Funès (7 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs , excepte le mardi.

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

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

Hôpital et maternité de Couvet: tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tel. 61 1081.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, Pro Senectute permanence sociale :

Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis matins,
tél. 613505.

Fleurier gare RVT : informations touristiques tél.
61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements : Banque
cantonale. •

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

tél. 61 1021.
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La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente ,

un mécanicien électronicien ou
un monteur en appareils
électroniques

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

Adresser offres écrites à :
REYMOND S.A., Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel 397123e

On cherche à
Neuchâtel

1 VENDEUSE
expérimentée, âgée
de 25 à 45 ans.
Faire offres sous
chiffres DF0011
au bureau du
journal. 42763 -36
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URGENT

FORD TRANSIT 2000
| 8000 km, parfait état.

Expertisée, prix intéressant.

j Tél. (038) 24 18 42. 42847 42

La Dublicité raDDorte à ceux oui en font !

A vendre

Honda Civic
modèle 79, environ
42.000 km
Expertisée le 5.81.
Prix à discuter.
Tél. (038) 57 14 07.
repas. 41750 -42

A vendre

DS super
1970, parfait état
mécanique.
Expertisée,
135.000 km,
Fr. 850.—.
Tél. (038) 55 24 70.

42876-42

Pour cause de
double emploi

à enlever
pour un prix
exceptionnel

RENAULT 20 TS
blanche, 47.000 km,
année 1980,
5 vitesses.
Tél. (038) 24 50 70,
heures de bureau.

41952-42

W PEUGEOT104 GL 1978 35.000 km ^N PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — r
! J PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km M
ti PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
t PEUGEOT 305 SR break 46.000 km P
M PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.—
H PEUGEOT 504 Tl sp suissel 979 48.000 km M1 ! PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km , î
9 PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km E|
¦ PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.—
M PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— = ¦

M VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 — M
¦ MERCEDES 230 1973 57.000 km M
m RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
M RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km j ,
H CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km ir
: i  OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km
B FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 — M
M BMW 2002 1974 Fr. 5.800 — i '
H Livrables tout de suite - garanties - reprises
¦ j ouvert le samedi de 9 h à 16 heures fc§

Tél. (038) 25 99 91 4*H-« É

A vendre

bus
Renault
estafette
8 places, bon état,
67.000 km.
Expertisé
décembre 81,
Fr. 6000.-.
Tél.
(038) 55 28 14.

42737-42

A vendre

Porsche 924
90.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 25 63 10

41724-4:

A vendre

GOLF GTI
modèle 82. neuve, vert
foncé métallisé, vitres
teintées.
Livrable immédiatement ,
gros rabais.
Tél. (038) 24 27 72.

41951-42

Peugeot 104 GLS
1977,
vert métallisé,
.45.000 km.
Expertisée.
Tél. 24 24 42, le
matin. 42309 -42

41181-4?

FORD Escort 1,3
Voiture de l'année
1981,20.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 49 91,
repas. 41895-42

A vendre

DTMX 125
préparée enduro +
nombreuses pièces de
rechange + 1 jeu de
pneus. 12.000 km.
Fr . 1500 -
tél. 31 49 02 (heures
des repas). 41933-42

42795-42
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1 wm J li:i;i;̂ Pi I de commerce
à la <<WRiiterthar>>...
point de dépit d'un bel avenir
pnteionnel. S ŜE-*.

internationale. Qui se
perfectionne et s'engage
activement peut

•* La formation est multiple, faire carrière chez nous.
le programme Voilà pourquoi votre filsd apprentissage moderne. : ,.,? ¦ z vr ou votre fille devrait
*fc Des objectifs précis sont maintenant s'annoncer.
fixés pour chaque
étape de l'apprentissage. Dans les semaines à venir,

nous nous entretiendrons
* Des spécialistes avertis avec (es jeunes gens
assument la formation. qu'intéresse un appren-

* A la «Winterthur», tissage de commerce
on peut compter sur des à la «Winterthur».
rapports de travail L'inscription, accompagnée
bien définis; les conditions d'un curriculum vitae
d'engagement sont manuscrit et d'une copie
de tout premier ordre. des certificats scolaires,

* L'apprentissage terminé, doit être envoyée à l'adresse
la plupart des apprentis suivante:
restent au service de notre
société.

% Après l'apprentissage,
la «Winterthur» offre
de multiples possibilités
d'avancement dans
de nombreux secteurs « WINTERTHUR M-VIE

. >—— -j-w 1 Ass. Familiale

winterthur ^̂ f %f^néi,, ,_ NEUCHATEL, St-Honore 2
1 //ZD 41145-40

La Rotonde
engage

dame
pour aider en
cuisine du lundi au
vendredi inclus.
Début lundi
11 janvier , horaire :
de 9 à 14 heures
environ.
Tél. 24 48 48.

42811-3!

Jeune fille, 17 ans
cherche place

d'APPRENTIE
TOILETTEUSE
ou

PALFRENIÈRE
Entrée immédiate.
Tél. (038) 31 66 98.

42866-40

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
travail agréable avec
2 horaires.
Congé samedi et
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

42768-36
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Grande carrosserie
de Neuchâtel

; cherche pour date à convenir

1 peintre sur automobile
qualifié. Excellentes prestations,
installations modernes, ambiance
très sympathique.
Ecrire sous chiffres El 0024 au
bureau du journal. 41005-36

Wir suchen noch
einen (eine)

KOLLEGEN(IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in
Wort und Schrift. Wenn Sie
gerne mit Menschen umge-
hen, sprachgewandt, mindes-
tens 25 Jahre ait sind, einen
PW besitzen und einen festen
Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Be-
werbung. Arbeitsgebiet nordl.
Bulle/Neuchâtel.
MARITA L S.A..
av. Victor-Ruffy 2,
CP193,
1000 Lausanne 12. 42885 36

ENTREPRISE YVERDON
& ENVIRONS
cherche pour date à convenir

CONTREMAÎTRE MAÇON
MAGASINIER
APPRENTI COMMERCE G
CHAUFFEUR
PEINTRE

Faire offres sous chiffres
22-153611 à Publicitas,
1401 Yverdon. 4oo6o-38



INFORMATIONS SUISSES

EBQ& Radio et TV locales : grande controverse
Le résultat de la procédure de consul-

tation devrait être présenté au Consei
fédéral dans le courant du mois de fé-
vrier.

BASE LÉGALE : UN CERTAIN
« FLOU ARTISTIQUE »

L' ordonnance actuelle, qui date de
1977 , règle les conditions auxquelles
est soumise la diffusion de programme
de radio-TV locales par câble. Elle avait
notamment permis la mise sur pied
d'essais de radio et de télévision locale
à Renens (VD) et Sion.

Le projet de nouvelle ordonnance, en
revanche, autorise la diffusion d'émis-
sions sans fil, par conséquent par le
canal des ondes pendant la phase d'es-
sais au moins. Ces essais devraient per-
mettre d'acquérir une plus grande expé-
rience dans le domaine en prévision du
texte de loi définitif sur la question. La
commission fédérale d'experts pour une
conception globale des média
(CFEPCM) qui a rédigé le projet, n'est
pas parvenue à un avis commun sur la
question très controversée du finance-
ment publicitaire et propose deux va-
riantes , l'une avec financement publici-
taire , l'autre sans.

Le Conseil fédéral se trouve, dans le
domaine des média , dans un certain
«flou artistique» pour ne pas dire dans
le vide légal le plus complet. Après le
deuxième refus populaire de l'article
constitutionnel radio-TV en 1976,
l'exécutif fédéral a publié un message
en vue d'un article constitutionnel
«troisième manière». Or, ce projet n'en
est qu'au stade de l'examen par la com-
mission et ce n'est au plus tôt qu'en
automne qu'il sera examiné par le
Conseil des Etats , chambre prioritaire
en l'occurrence. La troisième votation
populaire sur le sujet ne pourra donc
avoir lieu avant 1 984.

D'autre part , on attend pour les pre-
miers mois de l'année le rapport final de
la commission fédérale pour une con-
ception globale des média, qui avait
pour mission de définir les grandes
orientations du «nouvel ordre suisse»
des média.

C'est ainsi qu'à l'échéance de l'or-
donnance sur la radio-TV par câble, soit
en juin 1981, le CF se trouvait dépour-
vu de base constitutionnelle pour légi-
férer dans le domaine des média. Le
projet de nouvelle ordonnance ayanl
suscité de grandes controverses , il se vil
contraint de prolonger la précédente
ordonnance jusqu 'en juin 1982, el
chargea la Commission fédérale pour
une conception globale des média de
rédiger le nouveau projet.

D'autre part, la multiplication à
l'étranger des radios dites «libres», à
rayon de diffusion local, ainsi que l'ap-
parition aux limites des frontières de
stations de radios «arrosant» la Suisse,
comme Radio 24 et Radio Mont-Blanc,
ont amené le CF à proposer ce projet
qui aura également pour vertu de ré-
pondre aux 106 demandes de conces-
sions pour, des émissions de radio et
tëlévis"r#n locaif/9"'formulées en Suisse
auprès du DFTCE.

LE « NŒUD GORDIEN »
DE LA PUBLICITÉ

Pour la quasi-totalité des groupes,

cantons , partis et associations consul-
tés, les principaux critères de jugement
du projet sont presque toujours ceux de
la situation légale , de la publicité et des
directives de programme.

Parmi les partis politiques nationaux ,
les opinions favorables prédominent.
Seul le PSS est d'avis que le projet
favorise moins la communication locale
que l'exploitation de nouveaux marchés
par certains groupes , et que la phase
d'essai risque, pour cette raison, de
s'avérer irréversible. Le PSS serait favo-
rable à une solution qui accorde le droit
pour les organismes de radios locales
de prendre part aux émissions locales et
régionales de la SSR. Le PSS se pro-
nonce contre la publicité dans les sta-
tions de radios-TV locales , le finance-
ment par la taxe lui semblant un meil-
leur moyen.

En revanche, l'UDC. le PRD (à la
radio seulement), le PDC (au moins
pour la couverture des frais), ainsi que
l'ADI et le Parti libéral se déclarent fa-
vorables au financement publicitaire. Le
PDT et les POCH proposent une orga-
nisation coopérative des média locaux
et s'opposent aux diffuseurs commer-
ciaux. Le PRD appuie une disposition
transitoire au lieu d' une ordonnance sur
les essais, tandis que le PdT penche
pour un projet de loi au lieu de l'ordon-
nance projetée.

Les radicaux suisses sont contre des
directives de programme , car il n'existe
rien de semblable pour la presse. Sur ce
point, l'opinion du PDC est tout autre:
des indications plus précises concer-
nant les programmes sont indispensa-
bles.

COOPERATIVES
CONTRE STATIONS

De même, l'opinion des organisations
du monde du travail est très contrastée.
L'USS demande que soit d'abord mise
en vigueur la nouvelle loi sur la radio-
télévision, se prononce contre la publi-
cité et pour une organisation coopérati-
ve des futurs diffuseurs. L'Union suisse
des paysans (USP) donne, quant à elle,
son accord au financement publicitaire
et demande qu'une attention particuliè-
re soit portée, lors de l'autorisation de
programmes locaux , aux régions rura-
les. L'Union centrale des associations
patronales (UCAP) souhaite, en lieu et
place d'une phase d'essais , une disposi-
tion transitoire et se déclare opposée à
la publicité.

L'USAM préférerait également un fi-
nancement sans publicité et demande
que, à défaut de cela, des mesures
soient prises pour empêcher l'accapare-
ment des émetteurs de radios-TV lo-
caux par les grands trusts financiers. Le
Vorort prêche également pour une or-
donnance transitoire et approuve la pu-
blicité. La collaboration des éditeurs de
journaux serait , selon lui, seul à même
d'éviter l'accaparement unilatéra l du
marché publicitaire par les futurs émet-
teurs de radip-TV locaJesgyL ,M

La . Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSSE) est, quant à elle,
opposée à la publicité. Dans l'éventuali-
té contraire, elle se déclare opposée à
accorder à la SSR le droit de diffuser de
la publicité sur ses programmes radio et
critique le manque de critères précis

pour l'autorisation de diffusion.
Dans les 3 groupes des média: édi-

teurs , journalistes et employés, con-
sommateurs: des craintes pour la presse
écrite.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) souligne d'abord le
nécessaire maintien de la pluralité de la
presse suisse, qui tire l'essentiel de ses
recettes de la publicité. Elle se déclare ,
par conséquent, opposée à la publicité
dans les radios-TV locales et espère que
les essais de radiodiffusion locale se-
ront entrepris ave l'assentiment et la
collaboration de la presse.

Mêmes craintes à l'Union romande
de journaux (URJ) qui juge très risquée
pour la presse l'apparition de radios lo-
cales. Au cas où, cependant , «ce nou-
veau média, dont le besoin n'est pas
démontré et qui ne remplacera jamais la
presse écrite» était autorisé, l'URJ, tout
comme la Fédération romande de jour-
naux (FRJ), souhaitent que la presse y
soit associée.

Les syndicats du secteur des média
doutent également du besoin réel en
radios-TV locales et considèrent leur in-
troduction comme prématurée. De plus,
aussi bien la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) que l'Union suisse des
journalistes (USJ) et le Syndicat des
mass médias (SSM) sont contre le fi-
nancement publicitaire. La FSJ et le
SSM préféreraient que la SSR s'occupe
de la diffusion de programmes locaux et
le SSM, rejointe en cela par l'USJ, pen-
se que les éventuels diffuseurs de-
vraient être des organismes publics,
coopératifs par exemple.

L'USJ est , en revanche, opposée à
l'idée de média gratuits offerts en pâtu-
re aux citoyens et plaide pour un finan-
cement par taxes ou subventions publi-
ques. La FSJ exprime , pour sa part, des
réticences sur la forme choisie pour le
projet , celle de l'ordonnance, et propo-
se d'attendre le rapport final de la com-
mission d'experts pour une conception
globale des média. C'est également
l'avis du SSM qui propose la reconduc-
tion de l'ordonnance actuelle sur la dif-
fusion par câble jusqu 'à la clarification
de la situation légale des média.

Le syndicat des travailleurs de la ra-
dio-télévision (STRT) espère, de son
côté, qu'aucun essai ne sera autorisé
qui compromette l' ordre actuel dans les
média et qui puisse porter préjudice au
futur texte constitutionnel. Le STRT est
contre la publicité dans les média lo-
caux , qui devraient , selon lui, être con-
sidérés comme des services publics.

La SSR , par la voix notamment de
son directeur général, se déclare con-

vaincue que les expérimentations qui
ont eu lieu à l'étranger sont suffisantes
et que, par conséquent , des essais de
radios-TV locales en Suisse ne sont pas
nécessaires. Elle doute, d'autre part ,
que le CF dispose de la base légale
suffisante pour légiférer sur le sujet
Opposée à la publicité, la SSR déclare
se réserver le droit de demander égale-
ment la possibilité de diffuser de la pu-
blicité sur ses programmes radio.

L'entreprise des PTT a. elle aussi, été
associée à la consultation, concernant,
en particulier , les possibilités techni-
ques du projet. Selon le département
technique des PTT, la diffusion de pro-
grammes locaux de télévision se heurte
à de grosses difficultés techniques. Il
n'existe, en effet , pratiquement plus au-
cun canal disponible. Même problème
pour ce qui concerne les canaux radios.
Les PTT ne peuvent, en effet , pas ga-
rantir que la prochaine conférence de
l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT) de 1983/84 assurera à
la Suisse un plus grand nombre de ca-
naux disponibles.

Vingt-quatre cantons au total ont
donné leur avis sur le projet fédéral.
Parmi eux , 9 se prononcent pour le
financement publicitaire (NE, Tl , SO,
VD . NW, SH, BL, BS). Les deux can-
tons bâlois se prononcent pour leur part
pour une organisation des émissions
locales par le biais de concordats inter-
cantonaux. La plupart des cantons ré-
clament également le droit de participer
tant à la procédure d'autorisation qu'au
contrôle des futures stations.

La Société suisse des
officiers et la paix

BERNE (ATS). - Les « thèses de la
Société suisse des officiers concernant
la paix », communiquées mercredi à la
presse , sont le résultat des travaux d'un
groupe d'études ad hoc de la société
Divers aspects de la notion de paix y
sont abordés parmi lesquels les rapports
entre la paix et l'Etat , la paix et la neu-
tralité , la paix et la liberté.

Après avoir souligné que la notion de
paix recouvre de très nombreux aspects
(thèse 1), le texte de la Société suisse
des officiers affirme que « la notion de
paix est aujourd'hui galvaudée dans les
débats philosophiques, spirituels et po-
litiques. Selon l'opinion de potentats
communistes , la « paix » peut égale-
ment englober des actes de guerre,
pour autant que ceux-ci soient néces-
saires à la défense ou à la réalisation du
socialisme. » (thèse 2).

Les officiers suisses insistent d'autre
part à plusieurs reprises sur la notion de

« défense nationale crédible ». C'est
elle, soulignent-ils, « qui a épargné la
guerre à notre pays » et qui « est une
des composantes principales du main-
tien de la liberté d'action, liberté d'ac-
tion qui permet seule de mener une
politique de paix ».

Par ailleurs , la thèse N° 11 affirme
qu'« il est faux d'opposer nos dépenses
d'armement à notre aide au développe-
ment ». « Favoriser l'aide au développe-
ment (...) et assurer la paix ne sont pas
les deux termes d'une alternative , mais
bien des objectifs complémentaires."»

Sur le plan diplomatique, la Société
suisse des officiers estime que notre
pays « doit développer ses actions de
bons offices (..) en vue de parvenir à un
désarmement général, à un contrôle du
désarmement et à la mise en place de
moyens efficaces sur le plan internatio-
nal permettant de résoudre les crises
sans violence. »

Berne et la conquête de l'espace
Dans ce pays réputé pour son esprit terre à

terre , le premier message du Conseil fédéral
que la presse parlementaire aura eu en 1982 à
se mettre sous la dent , ou p lutôt  sous la
p lume , a trait  à la conquête de l' espace. Mer-
credi en effet , le gouvernement a rendu public
son message concernant la phase de produc-
tion des lanceurs européens A R I A N E ,  docu-
ment d' ailleurs approuvé l' an dernier déjà, le
18 novembre plus précisément. De quoi
s'agi t - i l?

La Suisse figure au nombre des Etats ayant
particip é, dans le cadre de l'Organisation eu-
ropéenne de recherches spatiales (ESRO).
puis de l'A gence spatiale européenne (ESA)
qui lui a succédé en 1975. à la création et à la
mise au point de la fusée ARIANE ,  conçue
pour mettre sur orbite autour  de notre planè-
te des satellites , de télécommunications no-
tamment.  Comme la grande presse l' a annon-
cé, les essais aux cours desquels la fusée a été
mise au point se sont achevés avec succès à la
fin de l' an dernier. La signification de l' opéra-
tion apparaît d'emblée quand on sait
qu 'ARIANE. avec une masse au décollage de
208 tonnes et une hauteur de près de 50
mètres , est capable , au stade actuel de son

développement , de placer en orbite géosta-
tionnaire des satellites d' une tonne. L'Agence
spatiale européenne est une organisation
tournée vers la recherche et le développement ,
donc peu préparée à assurer la réalisation ,
désormais possible , du lanceur dans les condi-
tions économi ques et industrielles voulues.
Telle est la raison pour laquelle a été créée en
mars 1980 une nouvelle organisation. ARIA-
NF.SPACE. société anonyme de droit privé .
qui assurera la production et la commerciali-
sation de nouvelles séries de la fusée.

Le message propose aux Chambres d'ap-
prouver cette création , qui constitue une mo-
dification importante de l' acte internat ional
approuvé par notre pays en 1974, et par le-
quel celui-ci a pris part au programme A R I A -
NE jusqu 'ici. Les actionnaires d 'ARIANES-
PACE sont les sociétés industrielles engag ées
dans la production d 'ARIANE.  En ce qui
concerne notre pays , qui participe à l'opéra-
tion à raison de 2,7 %, ce sont la Compagnie
industrielle radioèlectri que (C1R), dont le siè-
ge est à Berne et la fabri que à Gais (BE), à
coté de Thielle . Contraves. la Fabri que Fédé-
rale d'Avions et l'Union de Banques Suisses.

Etienne Jeannere t
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NEUCHÂTEL 5jan. 6jan.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 600.—
La Neuchâtel. ass. g ... 500 — d 500 — d
Gardy 30— d 30— d
Cortaillod 1375.— d 1390— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 185.— o 185 — o
Dubied bon 150— d 150 — d
Ciment Portland 2900 — d 2900.— d
Interfood port. ........ 5300— d 5300— d
Interfood nom 1400— d 1400— d
Interfood bon 400 — d 400.— d
Navigation N' tel pnv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100— d
Hermès port 300 — d 320 — d
Hermès nom 68.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 585.—
Bobst port 820.— 825 —
Crédit Fonc. vaudois .. 890 — 910 —
Ateliers constr. Vevey . 990.— 970.—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 335.— d 350 —
Rinsoz & Ormond 370.— d 370— d
La Suisse-vie ass 3900— 3850 — d
Zyma 900.— 900 — d

GENÈVE
Grand-Passage 355 — d 350— d
Charmilles port 375 — d 375 —
Physique port 135.— d 135— d
Physique nom 115.— d 120— o
Astra — .19 — .18
Monte-Edison —.25 —.23 d
Olivetti pnv 3.10 d 3 —  d
Fin. Paris Bas 63— d 63 —
Schlumberger 98.25 93.50
Swedish Match 37.50 d 38 —
Elektrolux B 2 7 —  d 27 —
SKFB 49.50 49 —

BÂLE
Pirelli Internat 223 — 225 —
Bàloise Holding port. .. 550.— 550 —
Bâloise Holding bon. .. 1015.- 1000 —
Ciba-Geigy port 1285 — 1255 —
Ciba-Geigy nom. 546.— 542.—
Ciba-Geigy bon 970 — 953 —
Sandoz port 4125 - 4075 — d.
Sandoz nom 1520— 1490 —
Sandoz bon 515.— d 515.—
Hoffmann.L.R. cap. ... 73000 - 72750.—
Hofmann-L.R. jee 63500 — 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6325— 6300 —

ZURICH
Swissair port 690.— 688 —
Swissair nom. .. I 650.— 645 —
Banque Leu port 4150— d 4200 —
Banque Leu nom 2475.— d 2500 —
Banque Leu bon 580.— 577.—
UBS port 3125 - 3090 -
UBS nom 518. — 51 5.—
UBS bon 105.50 104.
SBS port 325 - 322. -
SBS nom 206.— 205 —
SBS bon 243 — 239.-
Crédit Suisse port 2010— 1980.—
Crédit Suisse nom 363.— 362.—
Bque hyp. corn. port. . . 420.— d 420.—
Bque hyp. com. nom. . 440.— o 440.— o
Banque pop. suisse ... 980.— 950.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 91.50
ADIA 2200.— 2150 —
Elektrowatt 2200.— 2190 —
Financière de presse ,. 225.— 216.—
Holderbank port 640 — 632. —
Holderbank nom 552.— 550.—
Landis & Gyr 1060.— 1040.— d
Landis & Gyr bon 105.— 105.— d
Motor Colombus 450 — 450.— d
Moevenpick port 2 8 7 5 — 0  2850 — d
halo-Suisse 145 — 145 — d
Oerllkon-Buhrle port .. 1450 — 1420.—
Oerlikon Buhrle nom 335 — d 325 —
Réassurance port 6600 — 6450.—
Réassurance nom 2775. - 2780 —
Réassurance bon 1065 — 1060 -
Winterthour ass port. . 2730 - 2710-
Winterthour ass nom 1440 — 1440 —
Wmterthour ass. bon .. 2220 —  2215-
Zurich ass. port 16100 - 16000 —

-
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Zurich ass. nom 9000.— 8900.— d
. Zurich ass. bon 1345.— 1340.—

11 Atel 1360.— d 1360.— d
Saurer 480.— d 480.— d
Brown Boveri 1100 — 1090.—
El. Laufenbourg 2675 — 2650— d
Fischer ' 480 — d 490 —
Jelmoh 1320— 1300 —
Hero 2500.— d 2500 -
Nestlè port 3200.— 3175 —
Nestlé nom 1925.— 1910 —
Roco port 1175.— 11 75.—
Alu Suisse port 675.— 655.—
Alu Suisse nom 266.— 263.—
Alu Suisse bon 63.— 62.—
Sulzer nom 1900.— d 1925— o
Sulzer bon 252.— 248.50
Von Roll 446.50 440 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.50 40 50
Am. Métal Climax 87.75 83.50
Am. Tel & Tel 105 — 104.50
Béatrice Foods 32.— d 32.—
Burroughs 61.25 58.50
Canadien Pacific 62.50 61 —
Caterp. Tracter 97.50 d 96.25 d
Chrysler 6.75 6.50
Coca Cola 62.25 61.— d
Control Data 65.50 62 —
Corning Glass Works .. 93.25 92.— d
CP.C Int 62.75 61.— d
Dow Chemical 47.— 44 75
Du Pont 69,— 67.25
Eastman Kodak 131.— 128.—
EXXON 56— 54.50
Fluor 55.25 53.—
Ford Motor Co 31.75 30.75
General Electric 105.50 103.—
General Foods 56.75 54.—
General Motors 7 2 —  70 —
General Tel. & Elec ... 57 25 d 57 —
Goodyear 33.75 d 33.25 d
Homestake 67.25 66.25
Honeywell 129.30 125.50
IBM 105.— 102.50
Inco 26.50 25 50
Int Paper 70.25 69.50
Int. Tel. & Tel 53.50 52.50
Kennecott —.— —.—
Litton 103— ' 100.50
MMM 97,50 96.75
Mobil Oil 44 ,50 43 75
Monsanto 126,50 125.—
Nation Cash Register . 79,75 76 50
National Distillers 43,— 4 2 -
Philip Moins 90.25 89.50
Phillips Petroleum 71 .75 6 9 —  d
Procter & Gamble 145.— 140.50
Sperry Rand 62.75 60 —
Texaco 59 25 58.25
Union Carbide 91.50 d 88 50 d
Uniroyal 13.— 12.75
US Steel 54 50 53 —
Warner-Lambert 39.75 38.75 d
Woolworth F.W 33.75 33.50
Xerox 7 5 —  71.75
AKZO 1 7 —  16 75
Anglo Gold I 150.— 150 50
Anglo Amène I 23. -- 22.75
Machines Bull '. 8.— 8 —
Italo-Argentina 
De Beers I 12 25 1 2 50
General Schopping . . . .  382. 380 d
Impérial Chem. Ind. ... 9,50 d 9,75 d
Péchmey-U. -K 30 50 30 — d
Philips 15,— 14 50
Royal Dutch 62.50 61.25
Unilever 109.— 108.50
B.A.S.F 107 — 106 —
Degussa 192 — 190.—
Farben Bayer 91 50 91.75
Hoechst, Farben 96,50 96,50
Mannesmann 120 — 120.50
R.W.'E 135 — 135.—
Siemens 164 162.50
Thyssen-Hutte 57 75 58 50
Volkswagen 107 — 106 —

FRANCFORT
A.E.G —.—
B A S F  134 133 50
B M W , 190 70 191 ,80
Daimler 285 284
Deutsche Bank 263 70 263 50
Dresdner Bank 132 50 133 60

Farben. Bayer 114.90 114.70
Hoechst. Farben 121.60 122.—
Karstadt 185 — 185 -
Kaufhof 140— 140 —
Mannesmann 150.50 151.—
Mercedes 248 — 243 —
Siemens 204,50 203,60
Volkswagen 132 — 131.30

MILAN
Assic. Général. 143400.— 139700 —
Fiat 1610.— 1563 —
Finsider 29.— 28 —
Italcementi 36700.— 35620 —
Olivetti ord 2465.— 2419 —
Pirelli 2351 — 2280 —
Rinascente 271 ,25 266.—

AMSTERDAM
Amrobank 53— 52.60
AKZO 22.80 22 80
Amsterdam Rubber 2.10 2.25
Bols 59,30 59,20
Heineken 48.60 48 —
Hoogoven 15.70 15.50
K L M  93.— 91.50
Robeco 222.50 219.50

TOKYO
Canon 925.— - 907.—
Fuji Photo 1270.— 1220 —
Fujitsu 748.— 728.—
Hitachi 683 — 670 —
Honda 812.— 790 —
Kirin Brew 431 — 431.—
Komatsu 454— 469 —
Matsushita E. Ind 1200 — 1160.—
Sony 3900— 3820 —
Sumi Bank 501.— 500 —
Takeda 1000 — 1010 —
Tokyo Manne 515.— 510.—
Toyota 1020 — 1030 —

PARIS
Air liquide 454.— 455 —
Aquitaine 149.10 153.90
Carrefour 1575 — 1576 —
Cim. Lafa'rge 282 — 285 —
Fin. Paris Bas 205 - 207.50
Fr. des Pétroles 1 1 7 —  116 —
L Oréal 720 - 735 -
Machines Bull 26 05 26.40
Matra — .— —.—
Michelin 630 — 668 —
Péchiney-U.- K 98— 98.40
Perrier 148 50 147 50
Peugeot 172.50 184 —
Rhône-Poulenc 118.90 119 —
Saint-Gobain 147 — 147.30
Suez 322.— 324 —

LONDRES
Anglo American 12 88 12.75
Bru. & Am, Tobacco .. 3.45 3.40
Brit Petroleum 3.04 3 —
De Beers 6 85 6.75
Impérial Chem. Ind, ... 2 88 2 88
Imp. Tobacco 0 70 — .69
Rio Tinto 4 29 4 27
Shell Transp 3 94 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 293 10 290 —
CS général 234 30 232.40
BNS rend, oblig ,. 5 38 5 38

Cours communiqués
par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-14 22-%
Amax 46-54 4 7 %
Atlantic Rich 44-% 43-54
Boeing 2 2 - 5 4  2 2 %
Burroughs 32-16 32-%
Canpac 34-54 34
Caterpillar 54 54- '/,
Coca-Cola 3 4 %  34-%.
Control Data 34-54 34-54
Dow Chemical 25 25
Du Pont 37 - Vi 37
Eastman Kodak 71 -34 71-14
Exxon 30-% 30-%
Fluor 29-54 28-54
General Electr ic 57 îa 57 Vi

¦ ¦-,.}«* il»**

General Foods 3 0 %  30
General Motors 38- '/» 39-V4
General Tel. & Elec. ... 31-14 31- '/. '

Goodyear 18-% 18-54
Gull Oil 33-it 34
Halliburton 50-54 4 9 %
Honeywell 69 54 69-54
IBM 57 56-%
Int. Paper 39 38-%
Int. Tel. 8. Tel 2 9 %  29- '/.
Kennecott 
Litton 56 55-%
Nat. Distillers 2 3 %  23-54
NCR 42- '/; 4 2 %
Pepsico 3 6 %  36-%
Sperry Rand 3 3 %  34
Standard Oil 4 9 %  47-54
Texaco '' 32 - '% 32
US Steel 2 9 %  29- '/.'

United Technologies .. 42-% 42-%
Xerox 39-54 3 9 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 108 86 108.12
Transports 372 04 370.46
Industries 865.30 861 .02

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 6.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.78 1 .81
A ngleterre 3 42 3.50
L/S —.— —.—
Allemagne 79 .60 80 .40
France 31.10 31 90
Belgique 4.65 4,73
Hollande 72.45 73.25
Italie — .1460 - .1540
Suède 32 .05 32 .85
Danemark 24 .10 24 90
Norvège 30 60 31.40
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.82 1.90
Canada 1 .4975 1 .5275
Japon —.8075 — .8325

Cours des billets du 6.1.1982

Acha t Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1S) 1.75 1.85 .
Canada (1S can.) 1.47 1 .57
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
A utriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr .) . . . .  4.15 4.45
Es pagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 (r.) 30.50 33 —
Danemark (100 c r d )  .. 23 50 26 —
Hollande (100 fl.) . . . .  71 .50 74.50
Italie (100 ht.) -.1375 — .1 625
Norvège (100 e r n )  . . .  30 32 50
Portugal (100 esc ) . . .  2.15 3 15
Suède (100 cr.s.) 31 50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 183 — 198.—
françaises (20 fr . )  182 — 197.—
anglaises (1 souv ) .... 199.— 214 —
anglaises (1 souv nnuv ) 170.— 185.—
américaines (20 S) 870.— 970 —
Lingot (1 kg) 23175 — 23425.—
1 once en S 400 — 403 50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 455 — 505 —
1 once en S 7.90 8.65

CONVENTION OR du 7.1.82

plage Fr. 23500.— achat Fr. 23080 —
base argent Fr. 510.—
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Le jeune skieur étranger qui a trouve la
mort mardi en faisant du ski «sauvage »
hors des pistes de Crans-Montana a été
identifié. U s'agit de M.Rodolfo Espa
Lasaosa , 24 ans, domicilié à Saragosse.

Le juge fédéral valaisan Henri Fragnié-
re a annoncé sa démission pour le 30 ju in
prochain. C'est ce qu 'a indi qué, mercredi
le secrétariat de l'Assemblée fédérale en
faisant état d' une lettre que M. Fragniére
a adressée à la présidente du Conseil na-
tional.

La Société suisse des voyageurs de
commerce (SSVC) a un nouveau prési-
dent. Il s'ag it de M.Michel Amey, de
Friboure qui succède à M. Peter Graf de
Stàfa (ZH). ,

PÊLE-MÊLE



4& Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve- «Hw

f UNE DÉCORATRICE £
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au bénéfice d' un certificat de capacité avec beau- ^£f

• 
coup de goût pour la confection dame. JSSk
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous '

• 
par téléphone avec la Direction /$k
au (038) 25 30 13. W

S •!!• AU LOUVRE S
• 
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DÈS MAIIMTEIMAIMT _ NOUVEAU TRIMESTRE

INSCRIVEZ-VOUS : Ecole-Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel (038) 25 83 48

Afin de compléter notre effectif dans la
section des assurances de personnes et
de dommages, nous cherchons une

correspondancière
L'activité principale comprend :
- renseignements à la clientèle et au

service externe
- correspondance française
- travaux administratifs divers.
Cette occupation variée et indépendante
exige :
- un certificat d'apprentissage de com-

mercé, si possible dans la branche
assurance (assurance accidents et
responsabilité civile)

- quelques années de pratique
- le français comme langue maternelle

avec connaissances de l'allemand
(parlé)

- un savoir-vivre agréable, une disposi-
tion à collaborer avec notre personnel.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Si oui, adressez vos offres à :

wtmtSÊttËëM HH ï
Sous-direction de Berne
Eigerstrasse 2 42834-38 j

Jîœuf 

bouilli

Truites fraîches

9.80le kg ^* • ^̂ m̂r

:romage à raclette

)ranges sanguines

Boucherie 2me étape
Poissonnerie 2me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. 4M72 .10

Bureau d'architecture cherche pour
le 15 février ou date à convenir

secrétaire
à temps complet , ayant quelques
années de pratique et capable de
travailler de manière indépendante

Adresser o f f res  écr i tes à
CG 0026 au bureau du journal.

42722-36

n o» wfw» ¦ i Hôtel;rotjss.e,rie de la ^arp,.,„ ,̂  , v ,. w ,
. . 2205 Montmollin

Tél. 31 11 96

H 

Samedi 9 janvier -
petit Nouvel-An

Menu : Feuilleté de coquilles Saint-Jacques
ou assiette valaisanne
Consommé au cherry
Contre-filet de bœuf
sauce marchand de vin
Garniture de légumes
Pommes croquettes
Plateau de fromages
Surprise glacée

Soirée animée avec l'accordéoniste Gilbert Schwab,
vedette de disques, de la radio et de la télévision.

14067-10 Danse - cotillons - serpentins Fr. 55.—
Réservez vos tables s.v.p. 42747.1c

^ 
SPÉCIALITÉS 

DE 
TOUS PAYS
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v ĵjGourmets k
'* J H W mf Offre spéciale Jm: .-

' ï ir^'"'^>r X ¦' 'W pour le petit Nouvel-An ! Mt ;̂ /Y ,.:j

> SSII ^W d'oie 100 9 18-— ; de canard 100 g 16.— M;:f\
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l Restaurant de l'Hippocampe §
Bar-Dancing « Chez Gégène» 9

Bevaix S

engage, pour le 15 février 1982 9

UN CUISINIER |
Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. «

£ 42838-36 0

cô I
22 Nous cherchons pour entrée immédiate

'§= TÉLÉPHONISTE
O 

Horaire : tous les samedis de 8 h à 17 h.
f Les personnes intéressées prendront

Cii contact par téléphone au (038) 25 64 64
E avec le chef du personnel, M. P. Meyer.
&D 42873-36__çu I

^g^W sommelier ' (ère)

E——¦!¦ 
;-> _ : Restaurant des Armourins cherche pour entrée

; ;u——, immédiate

"E SOMMELIÈRE EXTRA
L̂ 3 pour 2 jours par semaine. Sans permis s'abstenir.

E

Les personnes intéressées prendront
contact par téléphone au (038) 25 64 64
avec M. P. Meyer. 42874 36

eu 
On cherche homme
permis conduire

bricoleur
pour entretien terrain
sport. Place stable.

Tél. 33 53 10.
41947-36

Médecin cherche pour printemps 1982

AIDE MÉDICALE
travail à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 91-525, à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

42839-36

Bar-Restaurant Le Derby
Rue Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

cuisinier (ère)
ayant quelques années de pratique
et sachant travailler seul(e).
Place à l'année ;

sommelière
connaissant le service. Semaine de
5 jours.
Horaire régulier.
Se présenter ou téléphoner au
24 10 98 de 9 h 30 à 21 heures.

40980-36

Cinéma de Neuchâtel cherche

caissière
Faire offres manuscrites sous
chiffres BC 0003 au bureau du
journal. 41077 35

Restaurant
centre ville
cherche
sommelières
Tél.
25 28 61.

42861-36

Bar-restaurant
cherche

sommelière
et

barmaid
Tél. 25 20 21.

42862-36

| f ARGENT . B
I j BIEN PLACE M
fit ?È

f | Obligations de caisse Un
] m de 3 à 5 ans , j
ï I Obligations de caisse i
f i de 6 à 8 ans !

ï f * Epargne-Jeunesse j
I B * Epargne-placement |. '-'';. j

I B* Epargne 60 ans î I

& § * Epargne-logement ï ; j
B* Epargne ordinaire '<

fi S (livret nominatif ou au porteur) ; c !

1 î * Compte-salaire \ : / : .\

Nos

vendeuses par téléphone
aiment beaucoup travailler chez nous.
Nous sommes une entreprise suisse qui
travaille spécialement pour la protection
de l'environnement.
Si vous pouvez consacrer 3 heures par
jour à pouvoir travailler sans être dérangé
cela peut être le travail à domicile que
vous cherchez depuis longtemps.
Téléphonez-nous. Madame Arnou-
let vous donnera volontiers des ren-
seignements supplémentaires au
tél. (038) 53 13 08. 42783 36

Atelier d'horlogerie
à Colombier engage

ouvrières
en atelier à la demi-journée et à la
journée complète.

Tél. (038) 41 10 70. 42877 36

Aurora-service cherche

1 électro-mécanicien
S'adresser Ecluse 31,
Tél. 24 20 34. 4,937 .3e

Entreprise d'installations électriques
cherche jeune

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler seul, possédant
un permis de conduire (éventuelle-
ment voiture à disposition).
Pour personne capable, possibilité
d'exécuter des travaux de conces-
sion A en téléphone.
S'adresser à l'entreprise O.
Jeanfavre S.A., route de Lau-
sanne 14, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne, Tél. (021 ) 32 43 43 (à
7 h 30 ou 13 h 30). «780-36

On cherche

sommelière
connaissant les deux services,
2 horaires.
Hôtel de la Croix-d'Or
2054 Chézard, Tél. 53 20 88. 41734.36

On cherche

JEUNE VENDEUSE (EUR)
si possible qualifiée, agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la Fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 26 36.

41919-36

Carreleur -
maçon bricoleur

SOIGNEUX s'exprimant en fran-
çais, avec permis de conduire, serait
engagé tout de suite.
Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites à

/ /oMesa
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin. 41295 36

Cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
à mi-temps

principalement pour travaux
de facturation.
Frischer Electronic S.A.
9. rue du Trésor
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 41948 36

On cherche

représentants (es)
pour articles connus
et de grande
consommation.
Débutants(es)
recevront bonne
formation. Excellente
condition.

Tél. (026) 6 29 19.
42843-36



(jg4 saut à ski

Trop, c'est trop ! Un Finlan-
dais , Matty Nykaenen, à
Oberstdorf , un Norvégien, Ro-
ger Ruud , à Garmisch - Parten-
kirchen, un Allemand de l'Est ,
Manf red Deckert à Innsbruck (à
égalité avec un autre Norvé-
gien, Per Bergerud), avaient ga-
gné les trois premiers concours
de la célèbre Tournée des qua-
tre tremplins. En cette année de
championnats du monde - ils
auront lieu fin février à Hol-
menkollen - le public autri-
chien commençait à douter de
ses « aigles ». Il aura quitté le
tremplin de Bischofshofen, sous
la pluie et dans le brouillard,
complètement rassuré : les Au-
trichiens ont fait un retour en
force au premier plan lors de cet
ultime concours de la tournée,
puisque Hubert Neuper , le vain-
queur des deux précédentes édi-
tions, s'y est en effet imposé et
qu'Armin Kogler a pris la troisiè-
me place. Entre les deux Autri-
chiens, le jeune Norvégien Hal-
vor Asphol a confirmé que les
sauteurs Scandinaves seraient
redoutables sur leur tremplin
d'Holmenkollen. Ce d'autant
que Per Bergerud a terminé au
quatrième rang, devant Manf red
Deckert.

Ce dernier , qui a quelque peu
« assuré » à Bischofshofen, surtout
dans la première manche (12me seu-
lement), a comme prévu remporté
cette 30me édition de la Tournée des
quatre tremplins, qui aura été mar-
quée par des conditions atmosphé-
riques difficiles.

NORVÉGIENS BRILLANTS

Vice-champion olympique à Lake
Placid sur le petit tremplin, Deckert
(21 ans), un sauteur de Klingenthal ,
a finalement devancé de 36 points
Roger Ruud et de plus de 40 points
un autre Norvégien, Per Bergerud.
Quatrième, l'Allemand de l'Ouest
Christoph Schwarz a justifié les es-
poirs de la j eune équipe dirigée par
l'ancien entraîneur suisse Ewald
Roscher , tandis que Halvor Asphol
prenait le cinquième rang final. Un
remarquable résultat d'ensemble
pour l'équipe norvégienne, qui a
classé trois hommes parmi les cinq
premiers. Premier Autrichien, Hubert
Neuper a terminé au sixième rang.

RÉGULARITÉ

A Bischofshofen, Hubert Neuper
s'est imposé sur sa régularité. Lors
de la première manche, c'est en effet

Asphol qui avait réussi le meilleur
bond à 105 m 50, devant Bergerud
(104 m) et Neuper (103). Deckert ,
qui avait atterri à 99 m 50 n'occu-
pait alors que la douzième place.
Mais l'Allemand de l'Est, visible-
ment, cherchait avant tout le succès
final dans la tournée. Cela ne l'em-
pêchait pas dans la deuxième man-
che de réussir le meilleur bond, à
103 m 50, ce qui lui permettait de
remonter en cinquième position,
tout en confortant sa victoire au
classement général. Quant à Neu-
per, avec un nouveau saut impecca-
ble à 102 m 50, il arrachait la victoi-
re devant Asphol, lequel devait « se
contenter » d'un bond à 101 mètres.

AFFIRMATION DE LA RFA

Outre la valeur d'ensemble de
l'équipe de Norvège, le retour au
premier plan de la RDA avec Man-
fred Deckert bien sûr, mais aussi
Klaus Ostwald, la confirmation du
talent des Autrichiens, cette 30me

Tournée austro-allemande des qua-

tre tremplins aura également marqué
l'affirmation des jeunes sauteurs
ouest-allemands. Avec des garçons
comme Joachim Ernst, Christoph
Schwarz et autres Andréas Bauer,
qui accusent tous moins de vingt
ans, l'avenir appartient indéniable-
ment à l'équipe de RFA.

Elle aura par contre confirmé le
déclin de la formation helvétique. A
Bischofshofen, Hansjoerg Sumi, qui
reste le « meilleur » Suisse, a une
fois de plus plongé dans les profon-
deurs du classement et il fut le seul
- 41me de la première manche - à se
qualifier pour la deuxième manche.

Au classement final, Sumi, malgré
un départ encourageant à Oberst-
dorf (15mo), n'aura cessé de rétro-
grader au fil des concours. Une si-
tuation qui devient préoccupante
pour les entraîneurs von Gruningen
et Steiner, même si les sauteurs
suisses ont encore près de deux
mois pour tenter de refaire surface
avant les championnats du monde.

RASSURANT. - Les Autrichiens commençaient à douter. Mais grâce au
succès d'Hubert Neuper à Bischofshofen, ils sont maintenant rassurés.

La Tournée des quatre tremplins a pris fin hier à Bischofshofen

Tous les classements
Dernier concours à Bischofshofen : 1. Neuper (Aut) 240,0 p (103 +

102,5 m); 2. Asphol (No) 238,4 (105,5 + 101 ); 3. Kogler (Aut) 237,8 (102 +
102,5); 4. Bergerud (No) 237,1 (104 + 100,5); 5. Deckert (RDA) 232,0 (99,5
+ 103,5); 6. Ostwald (RDA) 227,4 (100,5 + 101); 7. Hirner (Aut) (100,5 +
98) et Holmen-Jensen (No) (97 + 101,5) 225,2; 9. Bremseth (No) 225,0
(102 + 98,5); 10. Buse (RDA) 224,4 (102 + 97); 11. Ernst (RFA) 223,0 (99
+ 101); 12. Schwarz (RFA) 222,0 (99 + 99); 13. Groyer (Aut) 221,8 (101 +
94); 14. Bauer (RFA) 221,5 (95 + 103); 1 5. Ylianttila (Fin) 218,4 (94 + 100).
Puis: 41. Sumi (S) 198,3 (92 + 93).

Classement final de la Tournée des quatre tremplins 1981/82 ;
1. Deckert (RDA) 951,4; 2. Ruud (No) 915,4; 3. Bergerud (No) 907,9;
4. Schwarz (RFA) 904,5; 5. Asphol (No) 897,8; 6. Neuper (Aut) 897,3;
7. Bauer (RFA) 894,5; 8. Holmen-Jensen (No) 890,8; 9. Groyer (Aut) 889,2;
10. Kogler (Aut) 879,7; 11. Nykaenen (Fin) 877,7; 12. Ostwald (RDA) 875,0;
13. Buse (RDA) 874,2; 14. Saetre (No) 867,2; 15. Ylianttila (Fin) 866,8. Puis
les Suisses: 25. Sumi 827,2; 54. Egloff 551,6; 57. Bonetti 477,0; 63. Glas
458,7.

Positions en Coupe du monde, individuels : 1. Deckert (RDA) 76 p;
2. Ruud (No) 72; 3. Bergerud (No) 55; 4. Neuper (Aut) 44; 5. Nykaenen (Fin)
36; 6. Saetre (No) 35; 7. Groyer (Aut), Schwarz (RFA) et Asphol (No) 33;
10. Bauer (RFA) 29. Puis: 21. Sumi (S) 9. - Par nations : 1. Norvège 238;
2. Autriche 137; 3. RDA 116; 4. RFA 89; 5. Finlande 69; 6. Japon 19; 7. Italie
14; 8. Suisse et Yougoslavie 9.

Schaerer devant Hiltebrand
^71 

bob | Championnat de Suisse

Erich Schaerer a pris la tête du prolo-
gue du championnat de Suisse , à Saint-
Moritz. Au terme des deux premières
manches , il précède dé trois centièmes
de seconde seulement Hans Hiltebrand ,
lequel a réussi lors de sa première des-
cente le meilleur temps de la journée en
l'13"78. Quant à Silvio Giobellina , il
occupe pour l'instant la troisième place.
Voici les positions après deux manches:

1. Erich Schaerer / Max Ruegg (Herr-

liberg) 2'28"49 (l'14"07 + l'14"42); 2.
Hans Hiltebrand / Ueli Baechli (Zurich)
2'28"52 (ri3"78 + l'14"74) ; 3. Silvio
Giobellina / Heinz Stettler (Leysin)
2'29"56 (l'14"75 ,+ ri4"81); 4. Ralph
Fichier / Urs Leuthold (Herrliberg)
2'29"78 (ri4"96 + ri4"82) ; 5. Hans-
joerg Aebli / Hans Maerchi (Baden)
2'30"74 (l' 15"37 + l'15"37). -
23 équipages en lice.

Groupe 3 : Fleurier et Ajoie ont un pied en finale
^^W| hockey 

sur 
glace En première ligue aussi, c'est la reprise

La fête est finie. Il faut se remettre à
l'ouvrage en première ligue-aussi*-Joueurs-et-"
entraîneurs ont d'ailleurs hâte de reprendre
le collier.

Dans le groupe 3, les hostilités vont re-
prendre ce week-end sur une situation déjà
bien éclaircie. Certes, les billets de finalistes
ne sont pas encore attribués , mais Fleurier
et Ajoie, les plus ambitieux de cette subdivi-
sion , ont pris une sérieuse option et , même
s'ils ne sont pas à l'abri de faux pas, on peut
estimer qu 'ils ont tous deux un pied en fina-
le. Reconnaissons que tant Fleurier qu 'Ajoie
réunissent les qualités pour bien faire.

Toutefois , il existe toujours une certaine
menace que les deux prétendants se garde-
ront bien de minimiser , sept matches pou-
vant suffire à tout faire basculer. Gageons
que l' adversité ne va pas manquer!

YVERDON : PAS UTOPIQUE

En queue de peloton , la lutte contre la
relégation se circonscrit entre Yverdon
(dernier) et Thoune/ Steffisbourg, Saint-

lmier ayant clairement démontré qu'il
Savait de quoi s'écarter de cette -zone desa-

gréable. Yverdon connaît mille soucis
mais, pour le moment , il est encore en
mesure de sauver sa peau , trois points ne
constituant pas un écart décisif. Que les
hommes de Lienhard s'arment de courage
et se battent main dans la main. Le sauve-
tage n 'est pas utop ique.

Yverdon aura précisément demain soir ,
vendredi , une excellente occasion de prou-
ver qu 'il a bien l'intention de conserver sa
place en première ligue: Thoune/Steffis-
bourg, en effet , l'attend dans l'Oberland.
Or , Thoune est la seule équi pe qu 'Yverdon
ait battue jusqu 'ici. La formation vaudoise
répétera-t-elle cet exp loit? On le lui souhai-
te sincèrement. Un tel succès aurait la ver-
tu de redonner aux «vert et blanc» la
pointe de moral qui leur manque sans dou-
te dans les circonstances présentes , et Gri-
maître et ses coéqui piers pourraient alors
peut-être terminer en beauté. Quand on
dispose des installations qui sont celles des

Yverdonnois , on doit tout mettre en œuvre
pour subsister. ¦¦•- .,

Sautons au sommet. Fleurier , redouta-
ble chef de file , se rend à Saint-lmier ,
entraînant dans son sillage une cohorte de
partisans qui savent apprécier leur chance.
Au premier tour , la formation des frères
Giambonini s'était imposée face aux repré-
sentants de l'Ergucl. il devrait en aller de
même cette fois , mais peut-être plus diffici-
lement. Habile dans le jeu de la contre-
attaque , Saint-lmier attend le «leader» de
pied ferme! Nombreux sont les clubs qui
souhaitent un faux pas du chef de file , et le
plus tôt possible. Apparemment, cela ne
devrait pas être pour cette fois , quoique...

Ajoie, pour sa part , attend Adelboden.
A l'aller , dans l'Oberland , la troupe de
Jacques Noël s'était montrée sans pitié.
Elle devrait renouveler son succès, d'au-
tant qu 'elle aura , cette fois, l'avantage ter-
ritorial. Dans la forme qu 'elle tient présen-
tement , la formation jurassienne devrait
s'imposer sans coup férir , d'autant que son

hôte n'est pas des plus convaincants a l'ex-
térieur. -¦' < • '."

Battu à Adelboden précisément , Mou-
tier a dû rentrer dans le rang, après une
prometteuse série de succès. Le passage de
Lyss en son fief lui donnera sans doute
l'occasion de renouer avec la victoire , en-
core que Lyss ne soit pas à sous-estimer.
L'équipe seelandaise espère encore faire
partie du duo de finalistes et l' on doit
s'attendre à ce qu 'elle livre une rude batail-
le aux Prévôtois. L'exp lication s'annonce
particulièrement serrée et Moutier ne pren-
dra pas sa revanche sans suer.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters est
attendu par un Wiki particulièrement bien
placé pour inquiéter — voire remplacer —
l' un des candidats finalistes. La tâche des
gars de Beaulieu s'annonce donc spéciale-
ment délicate , pour ne pas dire plus! Les
Neuchàtelois , qui ont mal terminé 1981 ,
aimeraient entamer la nouvelle année sur
une note rose. Ils ne calculeront pas leurs
efforts pour atteindre leur objectif; mais
trouveront-ils dans la solide défense ber-
noise les failles qui leur permettront de
l'emporter ou , du moins , d'arracher un
point? Pourquoi pas , après tout... D. L.

Pas d'entraînement
à Pfronten

En raison de fortes chutes de pluie ,
l'entraînement en vue de la descente
féminine de Coupe du monde de
Pfronten n'a pas pu se dérouler mer-
credi. Toutefois , la météo annonce un
net refroidissement de la température ,
si bien que deux descentes d'entraîne-
ment ont été programmées pour au-
jourd 'hui et une troisième pour ven-
dredi, avant la course fixée à 12 h 00.
Au cas où ce programme ne pourrait
être tenu , le slalom géant prévu same-
di sera avancé au vendredi.

Report à Morzine
Un manque de visibilité, des chutes

de nei ge sur le haut de la piste et un
vent violent ont empêché mercredi le
déroulement d' un premier entraîne-
ment chronométré de la descente mas-
culine de Coupe du monde , qui doit
avoir lieu samedi à Morzine - Avo-
riaz. Toutefois , les skieurs ont pu faire
une reconnaissance.

Ambuehl vainqueur
à Neukirch

Grâce à une fin de course remarquable, le
Davosien Joos Ambuehl a remporté les
15 kilomètres de Neukirch avec 19 secon-
des d'avance sur le Tchécoslovaque Ladis-
lav Svanda. En classant encore Konrad Hal-
lenbarter au troisième rang, Daniel Sandoz
au quatrième et Alfred Schindler au cin-
quième, les Suisses ont nettement dominé
leurs plus dangereux rivaux , les Tchécoslo-
vaques.

RÉSULTATS
1, Ambuehl (S) 51'06"5 ; 2. Svanda

(Tch) 5V25 "81 ; 3. Hallenbarter (S)
51'31 "9; 4. Sandoz (S) 51'50"2 ; 5.
Schindler (S) 52'08"4 ; 6. Becvar (Tch)
52'09"6.

Exclusion de
Bohumir Zeman

A cause d'un différend avec son entraîneur
Vlastimil Horak. et avec sa fédération , Bohu-
mir Zcman a été exclu de l'é quipe nationale
tchécoslovaque. L'an dernier , le Tchèque
avait obtenu son meilleur résultat dans le
combiné d'Oberslaufen / Kit zbuehel , où il
avait terminé 4"" derrière Phil Mahre , Plank
cl Stenmark. Zeman est âgé de 24 ans et
demi. En Coupe du monde, fl avait obtenu un
3"'c rang lors du slalom géant de Mont-Sainl-
Anne en!9S0.

E3

Tournoi des écoliers : un début prometteur

GOAL ! - L'attaquant de Montréal (clair) vient de battre le gardien des
Pic-Pucks sous l'œil consterné de ses coéquipiers. Le marqueur laisse
éclater sa joie... (Avipress Treuthardt)

Le sixième Tournoi des écoliers de la
ville de Neuchâtel a connu un début en
fanfare , hier matin. Malgré une pluie
fine — elle n'a pas entravé le déroule-
ment des joutes — la bonne humeur
était au rendez-vous pour les huit ren-
contres au programme. Sous l'œil inté-
resse de nombreux parents et amis ,
chacun s'est donné «a fond» pour fai-
re triomp her ses couleurs. Relevons le
«fair play » de toutes les équipes, peu
de pénalités ayant été infligées aux
joueurs par des arbitres dont le béné-
volat n 'est pas le moindre des mérites.

Chez les petits (catégorie l , 12ans et
plus jeunes), Minnesota fait un peu
figure d'épouvantail après son «car-
ton » face aux Pic-Pucks. Mais Mon-

tréal n 'a pas encore dit son dernier
mot , puisqu 'il a également remporté
son match contre Les Pic-Pucks.

Chez les grands (cat. II , 13 à 16ans),
ce sont Les Risoux qui tiennent le haut
du pavé , puisqu 'ils sont les seuls à ne
pas avoir concédé la moindre unité et
cela dans le groupe rouge. Dans le
groupe jaune , les Métal Hurlant ont
partagé l'enjeu avec Nine-Sprinters
avant de défaire les Islanders N.-Y. Ils
sont donc installés en tète du tableau.
Mais on attend avec impatience leur
deuxième confrontation avec les Nine-
Sprinters qui décidera probablement
de la première place du groupe , don-
nant droit à la grande finale , vendredi

vers 10h45 , contre le premier de l'au-
tre groupe.

Les challenges suivants récompense-
ront les meilleurs équi pes:

Catégorie I : challenge de la Ville de
Neuchâtel (1er ; challenge du HC Ser-
rières (2mc.

Catégorie II : challenge FAN-L'Ex-
press (1 er ); challenge du HC Serrières
(2me); challenge du HC Young Sprin-
ters (3mc); challenge du HC Université
(4mc.

En outre , chaque joueur recevra une
médaille à l'issue du tournoi.

Les résultats d'hier
Catégorie I : Les Pic-Pucks - Mon-

tréal 2-7 (0-3 1-1 1-3); Les Pic-Pucks -
Minnesota 1-17(0-5 1-8 0-4). - Classe-
ment : 1. Minnesota 1/2 (+ 16) ;  2.
Montréal 1/2 (+5) ; 3. Les Pic-Pucks
2/0 (-21).

Catégorie II : groupe rouge : Les Bu-
ri's - Les Mordillo 2-2 (0-1 1-1 1-0);
Les Nuls - Les Risoux 2-8 (0-2 0-4
2-2); Les Buri' s - Les Nuls 4-0 (2-0 1-0
1-0) ; Les Mordillo - Les Risoux 0-11
(0-6 0-3 0-2). - Classement : 1. Les Ri-
soux 2/4 (+ 17) ; 2. Les Buri' s 2/3
( + 4); 3. Les Mordillo 2/ 1 ( -11) ;  4.
Les Nuls 2/0 (-10). Groupe jau ne : Les
Métal Hurlant - Islanders N. -Y. 9-2
(2-1 4-1 3-0); Les Métal Hurlant - Ni-
ne-Sprinters 2-2 (1-0 0-1 1-1). - Clas-
sement : 1. Les Métal Hurlant 2/3
(+7) ;  2. Nine-Sprinters 1/ 1; 3. Islan-
ders N.-Y. 1/0 (-7).

Programme d'aujourd'hui
7 h :  Nine-Sprinters - Islanders N.-

Y.; 7 h 45: Les Mordillo - Les Nuls;
8 h 30: Islanders N. -Y. - Les Métal
Hurlant ;  9 h 25 : Minnesota - Mon-
tréal ; 10 h 05 : Les Buri ' s - Les Risoux ;
10 h 50: Montréal - Les Pic-Pucks ;
11 h 30: 1" croupe rouge - 3mc groupe
rouge ; 12 h 15 : 2mc groupe rouge - 4mc

groupe rouge.

Datsun : des moyens... et des hommes

LE « DATSUN DEALER TEAM ». - De gauche à droite : Philippe
Roux , Ugo Rattazzi, "Mario Luihi et Michel Wyder.

S5j3~ automobilisme LeS SuJ SSGS 311 (( MûRte »

Parmi les équipages suisses qui des modèles 2000 eme dont Jean-
vont s'élancer de Lausanne pour le Claude Bering (à deux reprises) et
50me rallye Monte-Carlo , il en est Mario Luini (une fois) ont pu dispo-
deux , qui par leur organisation , leur scr l' an dernier. Les voitures qui
budget et leurs ambitions consti- prendront le départ du stade olymp i-
tuent un cas à part. Le «Datsun que de la Pontaise seront mues pai
Dealer Team» ou l'équi pe des distri- un moteur de 1600 eme développant
buteurs suisses de la marque japo- 140 chevaux,
naisc , commencera son activité à
l'occasion de cette première manche DES AMBITIONS
du championnat du monde de la
spécialité. Avec Mario Luini - Mi- Avec une infrastructure presque
cnel Wyder et Phili ppe Roux - Ugo «pro». avec la collaboration étroite
Rattazzi. l'équi pe organisée par San- de Michelin pour l'équipement en
dro Plastina a place la barre assez pneumati ques , les équipages ont dee
haut. ambitions. Avec leur voiture de

groupe 2, Luini - Wyder et Roux -
EXPÉRIENCE Rattazzi louchent près de la quinziè-

me place. Un pronostic peut-être
On retrouve donc, dans cette nou- «ambitieux» , les voitures (moteut

vcllc équipe, une base qui a déjà fait avant , traction arrière) pouvant con-
ses preuves dans la classique hiver- naître certains problèmes de motrici-
nale avec les Daihatsu. Phili ppe té en cas de neige...La neige qui s'an-
Roux est le «grand» nouveau tout nonce d'ores et déjà présente au ren-
comme son navigateur U go Rattaz- dez-vous.
zi , champ ion de Suisse en titre aux II sera donc intéressant de suivre
côtés de Jean-Marie Carron. Les de très près le comportement des
voitures sont préparées à Lausanne deux voitures qui seront , c'est cer-
par Sandro Plastina dont on connaît tain , parmi le peloton assez impor-
le sérieux et l'efficacité , que ce soit tant cette année des équi pages qui
dans son atelier ou sur le terrain. chercheront à être le meilleur de no-

Bien que les deux voitures seront tre pays...
des Datsun 160 J , il ne s'agira pas J.-C.S.

Après de longues discussions , le HC
Kloten (LNA) et son entraîneur cana-
dien Andy Murray (32 ans) ont décidé
de prolonger le contrat qui les lie de
trois ans, soit jusqu 'à la fin de la saison
1984/85. Le club zuricois espère ainsi
pouvoir instaurer dans la conduite de
l'équipe la continuité qui faisait défaut
ces dernières années. Andy Murray est
arrivé à Kloten au cours de cette saison ,
en remplacement de Danny Malone.

Murray encore trois ans
à Kloten

1. Fleurier 1 1 9  0 2 66-4218
2. Ajoie 1 1 8  1 2 67-41 17
3. Wiki 11 6 2 3 70-5014
4. Lyss 11 6 1 4 56-5213
5. Adelboden 11 5 2 4 52-4512
6. Moutier 11 5 1 5 53-3911
7. Neuchâtel 11 5 0 6 54-63 1C
8. St-lmier 11 3 2 6 47-56 8
9. Thun 11 2 1 8 36-69 E

10. Yverdon 11 1 010 53-98 2

Demain soir : Thoune/Steffis-
bourg - Yverdon.- Samedi : Ajoie -
Adelboden ; Saint-lmier - Fleurier ;
Moutier - Lyss ; Wiki - Neuchâtel-
Sports Young Sprinters à Worb.

Les compteurs
La situation après 11 mat-

ches :
1. Turler , Young Sprinters, 31 pts

(19 buts/12 passes).
2. Schenk S., Wiki , 30 (12/18).
3. Stauffer , Saint-lmier , 22 (19/3).
4. Berdat C, Ajoie, 21 (11/10).
5. Testori , Yverdon, 19 (14/5).
6. Grimaitre, Yverdon, 18(11 /7) et

Kohler W., Moutier, 18 (13/5).
8. Giambonini R., Fleurier , 17 (11/

6) et R. Wittwer , Wiki , 17 (10/7).
10. Rettemund, Lyss, 16 (9/7) et

Steiner, Ajoie. 16 (8/8).
S 

s

La situation



Période euphorique pour Fiorentina
î foo'ba" I Que se passe-t-il en Italie ?

L interrupt ion duc aux fêtes de la
Nativi té  et de fin d' année n 'aura pas
porté préjudice à Fiorentina qui
continue de connaître une période
eup hori que.

Confrontés à un a u t r e  favori , les
Toscans ont réalisé une excellente
opération.  Bertoni et Graziani  ont
été les bourreaux d' in ter  qui , il faut
le relever à sa décharge , était privé
de Bagni et Beccalossi. D'autre
part , les « bleu et noir» durent enco-
re faire entrer en cours de partie
leur... troisième gardien , Cipollini ,
qui remplaçait Bordon , blessé. Ce
qui n 'empêche pas que la victoire de
l' actuel chef de file (4-2) n 'a jamais
été mise en doute.

Mais Fiorentina n 'a pas encore
fait le vide. Juventus , grâce à un
succès — en l'absence de Gentile et
Bettega , sans parler de la blessure
de Tardelli en cours de match —
acquis quel que peu difficilement
aux dépens o'Udinise (but de Gal-
derisi), demeure toujours à une lon-
gueur. Une distance qui reste théo-
ri quement celle de Rome, bien que
battue à Naples. L'équi pe de la ca-
pitale entama pourtant ce derb y

avec la ferme intent ion de vaincre le
signe indien qui veut qu 'elle perde
depuis une douzaine d'années au
pied du Vésuve. Avec quatre atta-
quants , elle fit jeu égal avec son
adversaire , mais elle commit par la
suite l'erreur de vouloir préserver le
match nul et , finalement , elle dut
s'incliner alors qu 'il ne restait que
dix minutes (but de Citterio). Les
Parthénopéens conservent ainsi la
cinquième place qu 'ils continuent de
partager avec l'étonnant Avellino.
Ce dernier doit pour beaucoup ce
rang flatteur à son Brésilien Juary,
qui fut l' auteur du seul but de la
rencontre qui opposait son équi pe à
celle de Côme.

Pour ne pas demeurer en reste
avec les autres formations du Sud ,
Catanzaro s'est lui aussi imposé, et
de manière indiscutable , face à son
hôte Cesena (3-0).

RÉVEIL DE MILAN
1982 sera-t-elle l' année de Milan?

N'antici pons pas trop, mais consta-
tons pourtant que les « rouge et
noir» ont bien entamé l'an nouveau
et , grâce à un but de Battistini qui

leur a permis de battre Cagliari , ils
se retrouvent à l' antépénultième
rang en compagnie de Cesena et de
Bologne , la formation de la capitale
de l'Emilie ayant été , pour sa part ,
contrainte au partage par son visi-
teur Gênes, qui doit une fière chan-
delle à son gardien Martina.  A no-
ter enfin le point précieux acquis
par Turin lors de son déplacement â
Ascoli. Ca

Ivan Lendl devant John McEnroe
&3s tennis Classements finals du Grand prix

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , en
tète du classement du Grand prix depuis
le 19 août 198 1 , a finalement remporté
le bonus de 300.000 dollars qui récom-
pense le joueur qui termine à la première
place, les Internationaux d'Australie
ayant mis un terme au Grand prix de
l'an passé.

Lendl s'est adjugé la bagatelle de neuf
tournois. Avec 2413 points pour 20
tournois joués , il précède l'Américain

John McEnroe (2095) et son compatrio-
te Jimmy Connors (1717). Viennent en-
suite les Argentins José Luis Clerc et
Guillermo Vilas et le Suédois Bjorn
Borg, qui n 'a joué que neuf tournois
en 1981.

Les huit  joueurs qualifiés pour le
«masters» , qui aura lieu au Madison
Square Garden de New-York du 13 au
17janvier , sont les suivants : Ivan Lendl .
John McEnroe , Jimmy Connors , José
Luis Clerc, Guillermo Vilas , Roscoe
Tanner . Eliot Tcltscher et Vitas Gerulai-
tis , Borg ayant décide depuis plusieurs
mois de renoncer à cette épreuve.

Trentième de ce classement du simp le ,
avec 442 points en 21 tournois , le Suisse
Heinz Gunthardt termine premier en
double , ainsi qu 'on le sait depuis les
Internationaux d'Australie. Il précède
les Américains John McEnroe et Ferdi
Taygan. En double par équipes , le Zuri-
cois est troisième avec Taroczy et cin-
quième aux côtés de McNamara.

CLASSEMENTS FINALS
Simple: 1. Lendl (Tch) 2413 pts / 20

tournois; 2. McEnroe (EU ) 2095 / 14; 3.

Connors (EU) 1717 / 15; 4. Clerc (Arg)
1514 / 14; 5. Vilas (Arg) 1473 / 17; 6.
Borg (Sue) 1159 / 9; 7. Tanner (EU)
1100 / 20; 8. Tcltscher (EU) 1070 / 17;
9. Gcrulaitis (EU) 1050 / 16; 10. Noah
(Fra) 965 / 20 ; 11. Mayer (EU) 954 / 13;
12. Edmondson (Aus) 902 / 28; 13.
Kriek (Afs) 841 / 16: 14. Gottfried (EU)
788 / 22; 15. Pecci (Par) 772 / 20; 16.
McNamara (Aus) 764 / 18; 17. Taroczy
(Hon) 751 / 18; 18. Fibak (Pol) 746 / 19:
19. Mayer (EU) 723 / 16; 20. Smid
(Tch) 692 / 27; puis : 30. H. Gunthardl
(Sui) 442 / 21.

Double : 1. Gunthardt 537 / 28; 2.
McEnroe 487 / 14; 3. Taygan (EU) 471
/ 30; 4. Fleming (EU) 402 / 12; 5. Ste-
wart (EU) 379 / 23; 6. McNamara 369 /
16; 7. Dcnton (EU) 339 / 28: 8. Ramirci!
(Mex) 319 / 18; 9. Curren (Afs) 314 /
24; 10. Edmondson 298 / 29.

Double, équi pes : 1. Fleming / McEn-
roe 362 ; 2. Curren / Dcnton 300; 3.
Gunthardt  / Taroczy 267 ; 4. Gildemeis-
ter / Gomcz 245 ; 5. Gunthardt / McNa-
mara 164 ; 6. McNamara / McNa-
mec 162.

ATP : les mêmes...
Grâce à sa victoire dans la dernière

épreuve de l'année 1981, les Internatio-
naux d'Australie à Melbourne, le Sud-
Africain Johan Kriek s'est hissé de la
19mc à la 13™ place du classement de
l'Association des tennismen profession-
nels (ATP). Le Suisse Heinz Gunthardt y
occupe le SS™ rang,

La première place de ce classement est
toujours la propriété du vainqueur de
Wimbledon , l'Américain John Me Enroe,
alors que pour la première fois le Tché-
coslovaque Ivan Lendl précède, en
deuxième position, l'Américain Jimmy
Connors et le Suédois Bjorn Borg.

Côté féminin, la première liste délivrée
en 1 982 par le « computer » de la « Wo-
men's tennis association » (WTA) est
emmenée par quatre Américaines, dans
l'ordre Chris Evert-Lloyd, Tracy Austin ,
Martina Navratilova et Andréa Jaeger. La
meilleure Suissesse est comme précé-
demment Isabelle Villiger.

Voici les classements au 5 janvier
1982 :

ATP : 1. Me Enroe (EU) 98,07 pts de
moyenne ; 2. Lendl (Tch) 78,55 ; 3.
Connors (EU) 78,20; 4. Borg (Sué)
68,33; 5. Clerc (Arg) 67,64;  6. Vilas
(Arg) 54,88; 7. Mayer (EU) 45,15; 8.
Teltscher (EU) 42,76 ; 9. Gerulaitis (EU)
40,76; 10. Mc Namara (Aus) 37,21;
Puis : 38. Gunthardt (Sui) 15,45 ; 127.
Du Pasquier (Sui) ; 145. Stadler (Sui).

WTA : 1. C. Evert-Lloyd (EU) ; 2.
T. Austin (EU) ; 3. M. Navratilova (EU) ;
4. A. Jaeger (EU) ; 5. H. Mandlikova
(Tch) ; 6. S. Hanika (RFA) ; 7. P. Shriver
EU) ; 8. W. Turnbull (Aus) ; 9. Bunge

(EU/ RFA) ; 10. B. Potter (EU) ; Puis :
71. I. Villiger (Sui) ; 92. P. Delhees
(Sui) ; 107. C. Pasquale (Sui) ; 110.
C. Jolissaint (Sui) ; 180. L. Drescher
(Sui) ; 209. K. Stampfli (Sui).

Birmingham : c'est bien parti
pour Heinz Gunthardt/Ta roczy

Le Suisse Heinz Gunthardt et le Hongrois Balasz Taroczy ont fait très
forte impression lors de leur premier match du championnat du monde de
double de la WCT à la Birmingham, doté de 200.000 dollars. Ils ont en
effet déclassé les frères indiens Vijay et Anand Amritraj 6-1 6-1 6-1.

Dans l'autre groupe, les Américains Sherwood Stewart et Ferdi Taygan
se sont également imposés en trois sets face aux Britanniques John Lloyd
et Christopher Mottram, mais avec nettement plus de difficultés (7-5 7-6
7-5).

IMPORTAN I
Le large succès de Gunthardt/Taroczy revêt une certaine importance

dans la mesure où, en cas d'égalité après les rencontres éliminatoires, la
différence de sets ou même de jeux entrerait en ligne de compte. Les deux
meilleures équi pes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les
résultats :

Groupe A : Sherwood Stewart/Ferdi Taygan (Eu) battent John Lloyd/
Christop her «Buster»  Mottram (Gb) 7-5 7-6 7-5. — Groupe B:  Heinz
Gunthardt/Balasz Taroczy (Sui/ Hon)  bat tent  Vijay et Anand Amritraj
(Inde) 6-1 6-1 6-1.

Neuchâtel Xamax : un peu tôt...
Le tournoi en salle de Genève débute ce soir

Aussi bizarre que cela puisse
paraître , la patinoire des Vernets
va accueillir... des footballeurs,
aujourd'hui et demain, à l'occa-
sion du premier tournoi interna-
tional de Genève en salle. Cinq
équi pes sont inscrites : Monaco,
Saint-Etienne, Zurich, Servette
et Neuchâtel Xamax. Elles évo-
lueront sur un gazon synthétique
posé à même la glace, un maté-
riau nommé « poligras », et im-
porté de Berlin pour la circons-
tance.

UN PEU TÔT
Pour Neuchâtel Xamax, ce

tournoi arrive un peu tôt, en ce
sens que les hommes de Gress
n'ont pas encore repris l'entraî-
nement. Ils se déplaceront à 16
joueurs dans la cité de Calvin :
Engel, Matile (gardien rempla-
çant), Forestier, Trinchero, Per-
ret, Sarrasin (rétabli), Moret,
Luthi, Morandi (rétabli), Givens,
Pellegrini, de Çoulon, Lehnherr,
Hofer, Chopard et Boillat (deux
jeunes évoluant en ligue C).
Manquent à l'appel : Bianchi et
Hasler (souffrant des adduc-

teurs), Kuffer et Wutnch (rai-
sons professionnelles), ainsi
qu'Andrey (vacances).

Le règlement stipule que cha-
que équipe évolue à sept joueurs
(gardien compris), mais que les
changements volants sont autori-
sés. C'est la raison pour laquelle
les Neuchàtelois se rendent à Ge-
nève en nombre. L'expérience est
intéressante. Elle permettra de
tester la condition physique de
chacun au lendemain des fêtes.

À CANNES
En ce qui concerne la reprise

de l'entraînement proprement
dit, elle a été fixée aux alentours
du 20 janvier. Les « rouge et
noir » partiront ensuite le 27 jan-
vier pour Cannes, où ils suivront
un camp d'entraînement jusqu'au
6 février. Là-bas, des matches
amicaux sont prévus le 2 contre
Marseille et le 4 contre Monaco
ou Cannes.

Puis la préparation de Neuchâ-
tel Xamax se poursuivra avec des
matches contre Fribourg (le 7),
un adversaire à désigner (le 13),

et Zurich (le 20). De plus, on
étudie la possibilité d'affronter
un club allemand de Bundesliga
avant la reprise du championnat
de Suisse, le 27 février. Car une
semaine plus tard , le 3 mars, ce
sera la grande aventure ham-
bourgeoise...

Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Pour l'heure, place au
premier tournoi international de
Genève en salle ! Les feux seront
ouverts ce soir, à 19 h 15, avec le
match Servette - Neuchâtel Xa-
max. Une belle entrée en matiè-
re... Fa. P.

Saint-Etienne
avec Gardon et Nielsen

Le Danois Bcnny Nielsen et Ber-
nard Gardon, les deux joueurs de
l'AS Saint-Etienne récemment bles-
sés, participeront aujourd 'hui et de-
main au premier tournoi internatio-
nal en salle de Genève, ont révélé les
diri geants du club step hanois. Nielsen
s'était blessé face à Sochaux lors du
dernier match de champ ionnat avant
la trêve , tandis que Gardon souffrait
d' une entorse.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Arosa (1er rang) - Langnau (2.). —

Arosa affiche une excellente forme et con-
tinuera probablement sur cette bonne lan-
cée. X 1 1

2. SC Berne (6.) - Davos (5.). - Dans ce
match capital contre Davos , le public ber-
nois attend une bonne performance de son
équi pe favorite; mais le SCB rcussira-t-il à
se surpasser? X 1 2

3. Fribourg (3.) - CP Zurich (8.). -
Fribourg est d'emblée favori lorsqu 'il évo-
lue sur la patinoire des Aimustins.

I 1 I
4. Kloten (4.) - Bienne (7.). — Bienne

vient d'engager un nouvel entraîneur. Ce
changement portera-t-il déjà ses fruits ou
la crise qu 'à traversée le club seelandais a-
t-elle des raisons p lus profondes?

X I 2
5. Arsenal (8.) - Liverpool (12.). — Alors

que le FC Liverpool n 'a pas encore trouvé
sa forme d' antan . Arsenal continue de
consolider sa position au classement.

1 I X
6. Everton (11.) - Southampton (5.). —

Sous la conduite de Kewin Kecgan , Sou-
thampton entame ce match difficile à
chances égales avec le club recevant.

X I 2
7. West Ham United (10.) - Tottenham

Hotspur (6.). — Cette partie entre les deux
clubs londoniens s'annonce équilibrée et ,
de ce fait , il vaut mieux prévoir toutes les
possibilités. 1 X 2

8. VVolverhampton Wand. (17.) - Lceds
United (15.). — Les locaux ne devraient
pas avoir de problème face à leur adversai-
re , peu convaincant à l'extérieur.

1 1 X
9. Ascoli (8.) - AS Rome (3.). - Grâce

à une solide défense , l'équipe locale saura
faire front aux Romains et les occasions de
buts seront donc rares. Match nul proba-
ble. X X X

10. Internazionale (4.) - Bologne (12.).
— Les Milanais n 'auront pas de difficulté
contre Bologne , faible à l'extérieur.

1 1 1
11. Naples (5.) - Juventus (2.). — Ren-

contre équilibrée où il faut prévoir un ré-
sultat à « l'italienne» , c'est-à-dire un match
nul.  X X X

12. Turin (15.) - Milan (13.). - Après
avoir connu des jours meilleurs , ces deux
«teams» en sont réduits à lutter pour ten-
ter de s'éloigner de la dangereuse zone de
relégation. X 1 2

13. Udinese (10.) - Fiorentina (1". -
Tous deux visent le match nul. X X X

j Un miracle de la nature
ï Jfejfô BflH missions
1 JfâSe m tf'amasic8iers
1 wF̂  g en fleurs

MAJORQUE
I Un grand succès. J| vois spéciaux. I _ .. u . 11f / au 14 février I §
II œmaira «Peria» IW au 21 février 1
I Fr. 575." I2i au 2sfévrier i I
¦ Vol au départ de Genève, Bâle et j
I Zurich, pension complète, piscine f

i à l'eau de mer chauffée et tennis. §¦ wrm Excellente cuisine. I

lnniwrsal i¦ Réservations: ff
¦ Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 i
1 1005 Lausanne 9490 Vaduz m
\ Tél. 021/20 60 71 Tél. 075/611 88 f
I et dans toutes les agences de voyages. 1

I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I

i Adresse: \ \
I IMp+UeU: 2T2 1

tUHI I tAUA en vente au bureau du journal

Filets de
lîmande-sele 115

les 100 g ¦
a (au lieu de 1.30)

i

Cabillaud ne
entier BB ^1! B M

9 les 100 g «yW
> • ¦! 42778-10
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# Les internationaux de Real Socie-
dad de San Sébastian , champion d'Es-
pagne en titre et actuel « coleader »
avec Barcelone et Real Madrid, sou-
haiteraient que l'entraîneur national ,
Jose-Emilio Santimaria , fournisse au
plus vite la liste des vingt-deux joueurs
sélectionnés pour le « Mundial ». Arco-
nada, Alonso, Zamora, Lopez Ufarte
et Satrus Tegui se sentiraient ainsi plus
vite en confiance.
9 Tous les examens du contrôle

antidopage seront faits à l'Institut de
médecine sportive de Madrid. 34 mé-
decins ont été désignés dans les 14
villes-sièges du «Mundia l»  par le Dr

Teodoro Delgado, responsable suprê-
me du service médical du «Mundial ».

O Les tests médicaux que les « pro-
bables » espagnols devraient subir les
11 et 12, ainsi que les 25 et 26 janvier
prochains, ont été reportés au mois de
février, en raison du calendrier chargé.
Le D' Jorge Guillen, médecin de l'équi-
pe nationale, se remet d'une fracture du
péroné survenue durant le stage précé-
dent Espagne-Belgique.
# Les primes des joueurs espagnols

participant au «Mundial » n 'ont pas
encore été fixées. Pablo Porta , prési-
dent de la Fédération , assure qu 'elles
ne seront discutées qu 'à l'issue des
trois matches de préparation que l'Es-
pagne doit encore jouer au printemps.
Porta se contente d'affirmer qu 'elles
seront «similaires» à celles versées
par les autres grandes nations du
football (Brésil , RFA et Ang leterre).
Les joueurs espagnols sont, toutefois ,
déjà assurés de toucher collectivement
50 millions de pesetas (900.000 fr.
suisses) de la firme sportive ayant dé-
croché l' exclusivité de l'équi pement
vestimentaire de l'équipe nationale.
S'ils se qualifient pour le second tour ,
la somme serait augmentée de 8mio
de pesetas (140.000 fr.), plus encore
une fois la même somme en cas de
qualification pour les demi-finales.
Enfin, neuf autres millions de pesetas
s'ajouteraient en cas de finale, et . la
somme pourrait même atteindre
lOOmio de pesetas, soit 1 million
800.000 fr. suisses.

N

1 X ?
1. Arosa - Langnau 6 2 2
2. SC Berne - Davos 4 3 3
3. Fribourg - CP Zurich 6 2 2
4. Kloten - Bienne 5 3 2
5. Arsenal - Liverpool 4 4 2
6. Everton - Southampton 5 3 2
7. West Ham United - Tottenham H. 3 4 3
8. VVolverhampton W. - Leeds United 5 3 2
9. Ascoli - AS Rome 3 4 3

10. Internazionale - Bologne 6 2 2
11. Naples - Juventus 3 5 2
12. Turin - Milan 4 4 2
13. Udinese - Fiorentina 3 3 4

y

La
Liste
des
tendances

N.



/BOUILLI 1 30iS sans os les 100 g, Fr. i © W W ï

RAGOÛT DE BŒUF 1 M
. sans os les 100 g, Fr. I © W

f VIANDE HACHÉE 1 25 fm de bœuf les 100 g, Fr. I OJHV f
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Jacques Balmer , ferblantier-instal-
lateur sanitaire à Boudevilliers in-
forme sa fidèle clientèle que, dès le
1e' janvier 1982, il s 'est associé
avec
Monsieur François Gabus domicilié
à Fontainemelon.

La nouvelle raison
sociale est

Jacques Balmer et
François Gabus
Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Maîtrise fédérale
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 51 - 53 49 64.
Jacques Balmer ainsi que ses colla-
borateurs remercient leurs très esti-
més clients et espèrent la même
fidélité à l'avenir. 42749.10

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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ACADÉMIE

MAXIMILIEIM DE MEURON
j Cour de l'Hôtel DuPeyrou , Neuchâtel -

Tél. 25 79 33
Trimestre de printemps, du 11 janvier au 2 avril 1982

Prix par
ATELIER ET COURS trimestre
Peinture - M. M. Efielmann

a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi

18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—
Modelage - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 1 6-1 8 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi

18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—
Dessin - MM. M. Bielmann, Z. Saftic
et Mm" F. Dumont
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—
Aquarelle - M""' Anne Monnier
mercredi 8 h 15-10 h et 10-12 h Fr. 65.— ;j
Atelier polyvalent - graphisme -
M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h . Fr. 65 —
Perspective - M. Saftic
lundi 14-16 h et 1618̂  Fr. 65 —
Céramique - M. Jean-Pierre Devaud
jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.—
Histoire de l'art
Cours public par M. Louis de Marval
L'OPÉRA ITALIEN
12 conférences avec auditions et projec-
lions tous les mardis de 1 7-18 h r,

' dès le 12 janvier Fr. 50.— il;
42782-10 p

Vendredi 8 janvier 1982 | '

Discothèque-Bar
« SAIMDY » I

avec le dise-jockey Jean-Marc ;r i/ ;
NODS - Tél. (038) 51 19 03 |
Les nouveaux tenanciers, |
M. et M"" Guinnard-Grangier , vous Infor- % ';]
ment qu'ils reprennent dès demain la j^ 

:j
« Discothèque-Bar SANDY », ils se feront i j
un plaisir de vous offrir votre première ||J
consommation. '«iser.io ftvl

T̂est gratuit *_,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque vendredi

de 14 h à 17 h, chez
MM. Comminot,

Maîtres opticiens
o

Rue de l'Hôpital 17 i
Neuchâtel §

Tél. (038) 25 18 91

M \ Micro-Electric
;;:: 1? À Appareils Auditifs SA '
H ¦:** 1003 Lausanne

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez rne verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom '' |!

/ rapide\ \ Prénom \
I simple l i  i
l .. , I i NP/iocahte ¦
y discret y • ,
^W

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I

• Banque Procrédit I
_̂M^HBi ana' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 'w

¦ Tel 038-24 63 63 B, M1 ¦
.1-63 -10 •• ¦¦¦¦ «¦¦•«¦¦ ¦«« ¦¦i"»

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j !

1 < >
;: Pour trouver lè mot caché, rayez dans la grille les ;[
; !  mots de la liste en commençant par les plus longs, j ;
; I / /  vous restera alors dix lettres inutilisées avec les - ; ;; ! quelles vous formerez le nom d'un animal. \ ;;! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j ;
;[ lement, verticalement ou diagonalemen t, de droite « ;
; ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou '< ;
; ; de bas en haut. ! j
j !  Abbé - Bête - Bure - Chaud - Dumas - Escompte - ;|
;; Etat - Espionna ge - Houx - Hospitali té - Humidifi- ;|
;! cat ion - Loin - La nternea u - Légali té - Miel - Mon- ;;
< ! ter - Monarchie - Monnaie - Obscurité - Octante - '• ', >
;; Offse t - Oeilleton - Oise - Ost - Oison - Parabole - !;
< |  Parasol - Pittoresque - Poème - Radotage - Re- '< [
;! cel - Roue - Rouge - Vente - Verte - Vison - Vers, j ;
j ! (Solu t ion en page radio) j ;
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TOUS IES I0URS à 15 h et 20 h 45

| SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES ; 15 h et 17 h 30 |
VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES à 23 h 15

3 #1it£xxx:̂ ^
^P*"*£^B 15 h et 20 h 30 ans "̂ "̂** !̂
H 1" VISION COULEURS M
J UN FILM ÉMOUVANT ET COURAGEUX M
J SUR UN SUJET DIFFICILE, HÉLAS M

 ̂
D'ACTUALITÉ U

MARLÈNE JOBERTJ
1 JEAN-MICHEL FOLON U

%4 FRANÇOISE V T kÀ

%EAMOURNU %
wÀ un film de r̂

M YANNICK BELLON AF M

U CHAQUE ¦--'¦::^_ŷ |_ Un émouvant j ]
LJ JOUR J?̂ vk document humain...

M 12 ans 25A ««s®f̂ r4
^ ^  ̂ MM A^L y '̂ '.*& WLi Un film jMMi '' . Z^é& i LJ

.«S, Une histoire que ~#C~ fe<4
M w tout le monde aimera ! y4?XU3 U

0 i Best Boy
ri JUIL Un film de IRA WOHL ¦ LJ
M OSKAR 1980 mm t0 U

I  ̂ TOUS LES JOURS [ 1& Ili SSI - : ÎS
niim «,20 H 45 HB̂ ^^̂ ^SHI

LE MYSTÈRE DE L'AMOUR I £ t̂ «J |

PASSION D'AMOUR 1 t^m
Film fantastique. Un film qui sort de la &

! LE FIGARO : Ettore SCOLA a réussi une '̂̂ ^IS î̂^iîM̂ ^S^̂ ^̂ J -"' MBSB
manière de chef-d' œuvre. 

^̂ ^Wj^̂ ^̂ WWS W^̂ Ê ^̂ mM
^^M̂ BWj M

[: 42900- ro BHBB ^̂ '̂ -̂WÉMÉB lÉÉiBÉHtt ÉMB^-.ĝ ^BMBM

18 h 30 S a m e d i - d i m a n c h e  17 h 30 || vendit son âme pour le rock'n roll.
v.o.s. -t-fr.-all. 2m° semaine 16 ans ._ ¦¦ |iûij« nil nininiPUn film fulgurant aux images prodigieuses, sur une If fÛNlDJnE BM3 PuffuUlS

musique irrésistiblement belle et jeune. fcfc ¦ im wi ii. wmnm w^mmmwnmn*

E ^
ilaBSW mJBÈ i I TOUS LES SOIRS 20 H 45

t'̂ nS "" JBF gB&fo / &ëïït Jeudi-vendredi 15 .
J'Sm «ffly MtmSfr xHBB mercredi

îwitr—¦ i n 11 illfWlfWTTBl samedi
^̂ ^̂  ̂ dimanche 1 5 h-17 h 30

Tél. 25 55 55 PREMIÈRE VISION 12 ans

UNE FOLLE POURSUITE AUTOMOBILE À TRAVERS
L'AMÉRIQUE, UN ÉCLAT DE RIRE TOUT AU LONG

DU FILM
Burt REYNOLDS - Roger MOORE - Farrah FAW-
CETT - Dom DELUISE - Dean MARTIN - Sammy

DAVIS Jr. - Jackie CHAN

JkK - K S ^  ̂ /*«? Hal
; Un film de MgjÙÎjË iïL,'' •̂ • .JF̂  NEEDHAM

¦" L'EOUIPEE""*̂

DUCANNON
§ 

M ij 11 ÇÂMéONBALL

Ir l̂BlBl 42899-10

mni
A *0€HL
N Dlll
SYSTEM

i — ¦ ¦ ¦
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

AVIS - AVIS

Notre magasin va être transformé ,
nous vendons le

70 %
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

Jeans velours
(fin de série) Fr. 49.—
Vestes et blousons d'hiver

dès Fr. 49.—
Jeans noirs (tube) 2 paires

Fr. 59.—
Chemises (de marque)

dès Fr. 19.—
Pull commando (adulte, pure laine)

Fr. 49.—
Pull breton (enfant) Fr. 19 —
Bottes Western cuir (dame)

Fr. 89.—
Jeans enfants velours

dès Fr. 19.—
Veste pilote (enfant) Fr. 29.—
Pull University Fr. 19.—

42906-10

r Reprise maximale
pour votre;i

» aspirateur :
"' usagée a l âchai d'un appareil neul
J: Demandez nos "
'i offres d'échange
i SUPER.
H Seulement des marques
¦T connues , telles que

ELt CTROLUX . VOLTA , MIELE h
HOOVER, ROTEL , SIEMf NS. ,

;- NILFISK . etc -

a

I
t Marin. M Ce il ¦ 038 334848
-F Bi«nne. 36. Rue Centrale 032'2285?5 A

: r Chaux-de Fonds. Jumbo 039 26G865 ¦
1 .. Villiir:. ¦¦ Glânu u - i M ne 03? 24 b4 14 U

e! 4 3 succursales

' .1» 42784-10  |

IMAZOUT—N
I O Wlr/iM'Wl l f
^

produits Shell 
24 32 

32

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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ST w f & IM -W SA
Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16 Neuchâtel
41443-10

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932 145
1083 Mézières

iSiwî i EN EXC LU SIVITÉ

Byvf.lKTî BKfflSffl ai ¦'¦:I -̂ -i<v .

«• ¦̂r- AT il IN
n\ j s Ê n r' Âmmm

PALACE 20 ANS PALACE
JEUDI-VENDREDI LUNDI-MARDI-MERCREDI

fT -«,,^1 CHALEURS
l a 18h30 l DE FEMMES
(SWEET CAKES) 1e POUR PUBLIC AVERTI |

42870-10

b |  

¦ L'Imprimerie
>ok|L| j m ^m ^m  Centrale S.A.

( ¦ k''' *~ ^if ¦ rue Saint-Maurice 4
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: À LA BOUTIQUE "

j SAINT-MAURICE 1 annonce ses NEUCHÂTEL j

FIN DE SÉRIES
î (GRAND CHOIX DE BOTTES^ «SBS.IO î

HHUSîliliM TOUS LES SOIRS, À 21 H (~ 5™^ ~] J
¦ TOUS LES JOURS, SAUF MARDI, À 15 H SEMAINE I

- PLUS DE 11.000 SPECTATEURS =
J 

' ^ 
^ 

HMLtli! 0nt VU Î

^ Ĵiffi^:̂  WALT 
DISNEY 

E
^^ Ê̂mW M̂ Hcx el

Rouku ¦
— 7%A  ± * *GÊ W '̂îf m - " a?

j -'-¦;-4 WK'" 3Hr«€' ' :''' " ' '' ¦ Un renard et un chien s'aimaient B

¦̂ i»-' - - ' :" 'l#- -fc:::̂  LE F|LM E
j"̂ T>v^ \^̂  ̂ QUI 

AMUSERA 

TOUT 

NEUCHÂTEL -

m  ̂ ft^<: - ^ l \ ENFANTS ADM IS I l
V / 5 1 I ¦

miJiiJiJ.mnmrinm .|*mmiH"""^

rWTVTl COLOMBIER
^̂ Ĥ MgBaflS t̂ M |° l'arrêt du tram)

Jeudi à samedi 20 h 30 - 14 ANS
Dimanche 14 h 30

VIENS CHEZ MOI
J'HABITE CHEZ

Dimanche et mercredi 20 h 30 - 18 ANS

GUÊPES aux FESSES
(Erotico-comique)* M ' 42884 10

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

SANS MYSTÈRE
Le miel sauvage, de
MORGA, 10 variétés ,
10 saveurs différentes,
que vous pouvez
déguster avant
d'acheter. Pour choisir
juste , tout simplement.

Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA
Au Friand
Faubourg
de l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

4 1 1 4 1  10

Maculature en vente
au bureau du journal



LE MOT CACHE fiB  ̂MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former' avec les lettres
inutilisées est:

RHINOCEROS

Problème N° 1021

HORIZONTALEMENT
1. Interpellation brusque, sans politesse.

2. Pronom. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 3.
Bovidé de grande taille. Sur la Tille. Enduit
très résistant. 4. Polie. La grande tasse. 5.
Choisit. Dont il existe peu d'exemplaires. 6.
Importuner. Note. 7. Possessif. Recouvert
d'étoffe, de papier peint ou d'un autre dé-
cor. 8. Obtint. Personnage mythologique.
Plus que bis. 9. Fait couler d'un récipient
dans un autre. 10. Joueur de pétanque.

VERTICALEMENT

1. Ob|et porté par superstition. 2. Il fait
tout le prix de la gloire. Véhicule. 3. Grand
personnage musulman. Préfixe. 4. Note. Il
peut vacifier sous l'effet d'un coup. Temps.
5;  Classe. Dont la vie est exemplaire. 6. Ils
fournissent des entrées très appréciées.
Dort. 7. Pièce de boucherie. Chef d'une
communauté. Accueilli. 8. Perdre son épi-
derme par parcelles. Vedette célèbre. 9.
Bien trouvées. 10. Orient. Procédé de re-
production des sons.

Solution du N° 1020
HORIZONTALEMENT : 1 . Diaphorèse.

- 2. Armoire. At. - 3. Gai. En. Mir. - 4.
Subérine. - 5. Et. Elée. Ti. - 6. Table. Caen.
- 7. Sûre. Arc. - 8. Pi. Agiote. - 9. Mimolet-
te. - 10. Anerie. Elu.

VERTICALEMENT : 1. Daguets. Ma. -
2. Ira. Taupin. - 3. Amis. Brime. - 4. PO.
Uélé. Or. - 5. Hièble. Ali . - 6 Ornée. Agée.
- 7. Ré. Récrit. - 8. Mi. A-côté. - 9. Sainte.
Tel. - 10. Etreinte.

Un menu
Côtelettes d'agneau
Haricots à la campagnarde
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Haricots
à la campagnarde
1 kg de haricots ; 1 cuillère à soupe de
beurre ; 100 g de petits lardons ; 2 oi-
gnons hachés ; 2 tomates pelées ; sel,
poivre, bouillon ; persil haché.
Cuire les haricots à l'eau bouillante salée
et les égoutter . Faire revenir les lardons
dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient
bien rôtis. Ajouter les tomates pelées et
coupées en carrelets ainsi que les oi-
gnons hachés. Après 10 minutes de
cuisson, ajouter les haricots, un peu de
bouillon et laisser mijoter encore quel-
ques minutes. Servir dans un plat creux
et saupoudrer de persil haché.

Le conseil du chef
Savoir acheter le kiwi
Pour sa meilleure conservation, le kiwi
fruit est cueilli encore ferme au toucher ,
mais ils doivent être mangés lorsqu'ils
sont mous au toucher.
Conservé à l'air libre et à température
ambiante, il évolue en 4 ou 5 jours jus-
qu'à devenir très souple au toucher. Sa
saveur est alors très douce et sucrée (un
truc pour le faire mûrir plus vite est de
placer les kiwis dans un sac plastique

avec des pommes et d'autres fruits pour
accélérer le processus de maturité).
Il peut se conserver au réfrigérateur à 4
ou 5° pendant 15 jours environ.

Santé
Les douleurs lombaires
Formée de 33 vertèbres, la colonne ver-
tébrale est un véritable pilier, soutien
central, dont la moindre déformation oc-
casionne des troubles pénibles.
Les disques intervertébraux, joints élasti-
ques chargés d'assurer en douceur la
liaison entre toutes les vertèbres de la
colonne vertébrale, soumis à une forte
pression, peuvent s'écraser , s'user et
causer ainsi de fortes douleurs vertébra-
les.
Les vertèbres lombaires sont, elles aussi ,
particulièrement vulnérables aux mauvais
traitements qu'impose souvent la vie
quotidienne.
Avec le vieillissement, les muscles abdo-
minaux se relâchent. Le ventre part en
avant tandis que les épaules se rejettent
en arrière : ce qui accentue la courbure
lombaire et provoque fatigue, douleurs
lombaires, lumbagos, sciatiques...

A méditer :
La tristesse est un mur élevé entre deux
jardins.

- Kahlil GIBRAN

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

S RÉSUMÉ : Mandrin manque d'être dénoncé au moment où il rentrait !
ï en Savoie. !

! L'OREILLE SIFFLE

• «
S 1 ) Ce matin-là une patrouille d'Argoulets achevant sa ronde le long Z
; du Guiers, entend des gémissements qui proviennent d'un petit pré en ï
î bordure de la rivière. Un malheureux jeune homme, affalé contre une ;
î haie, râle et agite la tête convulsivement. Une gorgée d'eau-de-vie lui ;
S rend ses esprits. Juste assez pour raconter de quelle façon il fut mis en :
S si piteux état. Puis il s'abandonne de nouveau, à sa faiblesse. Les S
; Argoulets confectionnent une civière et transportent le blessé à Pont- •
; de-Beauvoisin. Quand le colonel La Morlière se rend auprès du blessé. ;
t il y a deux heures que Mandrin se trouve de l'autre côté de la frontière. :

S 2) «Tu as bien dit Mandrin ? » s'étonne La Morlière. Le commis de ï
i l'aubergiste de Saint-Bueil ne révèle son aventure qu'au compte-gout- j
5 tes. Entre deux évanouissements bien simulés, il affirme que le voyageur ;
; qui s'est arrêté chez son maître est le célèbre contrebandier. « Mais, tu ï
; n'as rien de cassé ? » lui demande La Morlière. « Là... là... » gémit le Z
: jeune homme en montrant son cou, qu'il a durement frotté avec sa S
S ceinture, juste avant l'arrivée de ses sauveteurs. •

: 3) Un détachement d'Argoulets reconduit la victime au village. A j
! l'auberge, le patron éploré attend du secours depuis le matin : « Il devait J
| vous avertir ! se lamente-t-il. Votre colonel m avait promis cinquante Z
| écus si je l'aidais à mettre la main sur cette crapule... Pas mon commis, ï
! Mandrin ! » Le colonel a d'autres chats à fouetter. Tout au moins, ;
! aimerait-il en fouetter plus souvent, s'ils ne lui filaient entre les mains •
! avec tant d'insolence. C'est pour cette raison que la convocation qu'il î
• ' reçoit, deux jours plus tard, ne lui parait pas de bon augure. Z

t 4) En même temps que La Morlière. d'autres personnages, tous habi- ;
I tués à donner des ordres, plutôt qu'à en recevoir , sont mandés à Lons- î
• le-Saulnier et sans délai s'il vous plaît. Le baron d'Espagnac , le marquis Z
; de Tavannes, le chevalier de Chaussât et un certain Jean-Christian !
! Fischer sont convoqués par un homme venu tout spécialement de Paris. j
! Son nom : Moreau de Séchelles. Sa fonction : contrôleur des finances. ;

« On dit que les oreilles sifflent quand on parle de vous avec insistance. Z
i dit-il à ses hôtes. Si cela est vrai, le sieur Mandrin sera sourd avant ce ï
I soir, en attendant mieux. » , •

Prochain épisode :
Une lettre de Voltaire...

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à rédi-
ger et plus spécialement attirés par les
arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne supprimez pas le côté artis-
tique de votre entreprise, il donne plus
d'agrément ce qui élargit votre clientèle.
Amour : L'amitié des Gémeaux vous est
toujours acquise. Elle se prolonge sans
rupture à travers l'existence. Santé : Pre-
nez soin de votre état général et en parti-
culier de votre circulation. Dès les pre-
miers froids, couvrez-vous.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : L'époque n'est pas favorable à
la stabilité souhaitée. Essayez cependant
de la fixer , ce qui n'est pas impossible.
Amour : Promesses d'amitié qui seront
tenues. Préférez la Balance qui est moins
indifférente. Santé : Un milieu très cal-
me vous convient parfaitement. Il établit
un agréable contraste avec votre vie acti-
ve.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
activités sans renoncer à leur originalité.
Amour : Un mariage est possible. Il vous
assurerait de longues années de parfaite
entente et de bonheur. Santé : Il se peut
que vous subissiez une augmentation de
poids. Ne vous alarmez pas. Surveillez
votre nourriture.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter
par de fausses promesses. Gardez votre
emploi. Ne rompez pas votre association.
Amour : Ne craignez pas d'épouser un
caractère énergique. Vous avez de bon-
nes idées : il vous aidera à les faire valoir.
Santé : Vous savez vous soigner en em-
ployant de bonnes méthodes. Mangez
peu et souvent , c 'est mieux pour vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artis-
tique ou même commercial. C'est impor-
tant pour l'avenir. Amour : Vous êtes
célibataire et cette solitude ne convient
pas à votre caractère affectueux. Rencon-
tre. Santé : Ménagez votre foie et vos
reins qui sont solidaires. Prati quez un ré-
gime bien étudié.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez être obligé de mettre
un frein à vos dépenses. Sans exagérer
afin de pouvoir accueillir la reprise.
Amour: Vous restez fidèle à vos amitiés
de jeunesse. Vous formez avec elles des
rencontres amicales très réussies. San-
té : Un changement de régime s'impose
tous les sept ans. Il correspond à l'évolu-
tion physiologique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez les carrières qui
vous réservent des imprévus et font appel
à votre imagination, votre ingéniosité.
Amour : Faites confiance à l'être cher. Il
compte sur vous pour améliorer son en-
tourage. Santé : Les carrières trop sé-
dentaires ne vous conviennent pas. Le
manque d'exercice physique ralentit vos
fonctions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Solidité de vos fonctions, si
elles sont très bien choisies et si vous les
exercez sans aucune négligence.
Amour : Une vie conjugale équilibrée
est fort possible. N'oubliez pas que les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Santé : Prenez soin de vos poumons.
Evitez toute contagion. Cessez de fumer
et promenez-vous au qrand air.

Travail : Vous êtes entouré de deux per-
sonnes dont l'une est inventive et dont
l'autre oriente toute votre activité.
Amour : La beauté vous subjugue tou-
jours. Vous aimez que d'autres qualités
s'y ajoutent, mais elle est déterminante.
Santé : Vous avez un foie délicat. Ména-
gez-le en réduisant les repas trop 'co-
pieux, en évitant les mets trop riches.

CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier, à
condition de suivre les conseils.
Amour : L'amour et l'amitié sont .favori-
sés. Ce qui multiplie pour vous toutes les
grandes satisfactions sentimentales.
Santé : Si vous êtes nerveux, appliquez-
vous à vous dominer. Dépensez modéré-
ment votre énergie, vous resterez en for-
me.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail ; Secouez votre apathie et met-
tez-vous au travail. Pour le moment , con-
tentez-vous des résultats que vous obte-
nez. Amour : Excellentes influences
pour vous-même et pour les rencontres
que vous pouvez faire. Beauté et sensibi-
lité. Santé : Vous avez beaucoup de pei-
ne à fortifier votre sensibilité contre les
chocs moraux et les malaises physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les carrières exigeant de soli-
des connaissances et beaucoup d'autori-
té vous conviennent. Amour : Vous avez
de nombreux amis qui vous sont fidèles.
Le mariage ne les éloigne pas, bien au
contraire. Santé : Ne portez pas de ta-
lons trop hauts que vous risquez d'accro-
cher aux marches d'escalier.

HOROSCOPE gfl

AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

UVVTI SUISSE I
SrWl ROMANDE I

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace
17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage des trains

Grande-Bretagne : l'homme qui
regardait passer les trains

18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Petits clients, gros marchés

21.10 Alice Cooper
à Paris
Un événement que la visite
à Paris de cette « rock star »
américaine que l'on peut voir
sur scène avec... un respectable
boa constrictor.

Alice Cooper, un spécialiste du rock
visuel, une sorte de rock-punck, en
quelque sorte... (Photo TVR)

22.05 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

Les invités d'Anne Sinclair
13.00 T Fl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Fin
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame « «
18.50 Ces chers disparus
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T F1 actualités

20.30 Commissaire
Moulin
Le patron
Scénario de Paul Andréota
réalisé par Claude Boissol
Le commissaire Moulin,
c'est bien sûr Yves Rénier
qui aura à débrouiller une
affaire difficile, dans laquelle
est impliqué Pierre Chartier-
(Paul Le Person), homme sec
et intransigeant

22.00 Au-delà de l'Histoire
Les cathédrales de la préhistoire
ces monuments étranges
qui s'élèvent un peu partout
en Europe appelés dolmens
ou menhirs.

22.55 T F1 dernière

=̂-| FRANCE 2 """"

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village à l'heure

allemande (4)
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 La famille Adams
I.Pour John et Abigail Adams,
il n'est pas facile de vivre
sous l'occupation anglaise.
Le massacre de Boston va
décider John à agir

16.00 Les infodrames
16.50 Les arts florissants

un ensemble qui fait revivre
la musique ancienne.

17.20 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Affaire vous concernant

« Afghanistan, une vallée
contre un empire »

21.40 Les enfants
du rock
Actualité sur le milieu
du rock et de la pop music

22.40 Mutatis
Un péril qui vient de la mer ?

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Nancy

20.30 Main basse
sur la ville
film de F/ancesco Rosi
Les problèmes de la gestion
municipale et de drame
du logement.

22.05 Soir 3 dernière
. 22.30 Thalassa

di-V7 SVI^fcRASrWI ITALIANA
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Dottor Figgis
19.15 Confronti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Maria
Stuarda,regina di
Scozia
film di Charles Jarrott

22.40 Grande Schermo
Attualità cinematografica

23.00 Téléjournal

UV/rl SUISSE
nrV/ | ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 Télévision scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Killer, un groupe rock suisse
18.35 Lamprecht... simplement

2mo épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Le complot
Scénario et réalisation
de Dieter Wedel

21.35 Téléjournal "
21 .45 Die Folgen eines Zerfalls

de Stanislav Bor
22.30 Bibi Bitter et le nounours

Film pour les juniors
à voir par les parents

23.00 Téléjournal

(HI) ALLEMAGNE 1

10.03 Mr. Smith geht nach Washington
- Amerik. Spielfilm - Régie : Frank Capra.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Das Jahr
danach - « ¦ I c h hab' unheimlich Lampenfie-
ber vor der Stadt ». 17.00 Pan Tau ... und
schône Bescherung. 17.25 Wildschweinge-
schichten - Mit Mais fing ailes an. 17.40
Demnàchst in diesem Kasten. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Der Alte aus der Toma-
tengasse. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Im Brennpunkt. 21.10
Sonderdezernat K1 - Das masurische
Handtuch. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kur
in Travemunde - Von Karl Otto Mùhl. 0.40
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Mr. Smith geht nach Washington

- Film von Frank Capra. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Studienprogramm Chemie - Wege zum
Produkt. 17.00 Heute. 17.10 Captain Futu-
re (1) - Die Maschinenstadt. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der Bastian - Ein hoff-
nungsloser Spinner. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Michael
Schanze : Hatten Sie heut' Zeit fur uns ? -i
Ein Abend mit jungen Kùnstlern. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen .-D -
Deutsches aus Ost und West. 22^05 Aus-
lese - beispielhafte Fernsehspiele : Iracema
- Von J. R. Bodanzky u. O. Senna.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Wie du und ich
- Behinderte unter uns. 10.1 5 Oesterreichi-
sche Zeitgeschichte im Aufriss. 10.30 Pa-
namericana - Begegnungen mit Peru, sei-
nen Menschen, seiner Musik. 12.00 Hande
hoch, der Meister kommt - Der missratene
Sheriff. 12.15 Die Wallons - Die neue Sà-
gemùhle. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau - Ge-
fahren erkennen - Unfàlle verhùten. 17.30
Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
Lachen eines in Schwierigkeiten befindli-
chen Mannes - Filmische Aus-
einandersetzung mit der Kulturrevolution
und der Viererbande. 21.50 Der Président,
der aus dem Feuer kam - Josef Holaubek
zum 75. Geburtstag. 22.35 Abendsport.

I 0.05 Nachrichten.

jwir 1/m
Temps présent Q
Petits clients, gros marchés / *&&
Suisse romande : 20 h 05 /̂ Mk

En Suisse, plus du sixième de la popu- [ j
lation est âgée de 0 à 12 ans. Ces quel- L J
que 1.100.00 enfants représentent un i-^fcft ;
marché considérable. /lËSà.

Fabricants, commerçants et publicitai- y 3
res, conscients de l 'immense pouvoir ;;
d'achat de ses petits clients, mettent tout L A
en œuvre pour atteindre le plus rapide- Î/ÈÊ&
ment cette cible particuliè rement intéres - / WBt,
santé. A peine nés, ces consommateurs f" "I
en herbe sont sollicités, par parents in- l I
terposés , par les publicités qui ne man- *5Si
quent pas de vanter les nombreux pro- /wW
duits typiquement enfantins. /c^»

Dans le secteur du jouet, plus de 300 f" "1
millions de francs sont dépensés chaque L j ]
année en Suisse. Plus de 60.000 mode- _ t̂>i
les di fférents, contre 5000 seulement au /IBBL
ferme de la seconde guerre mondiale, m S
sont offerts sur le marché. | \

La famille Adams Ml
réalise par Paul Bogart |
Antenne 2 : 15 h 00 ~ï ~

Ce feuilleton est la saga d'une grande / ^Bkfamille américaine : les Adams, qui de m -.7 750 à 1900 a contribué étroitement à ! j
l 'indépendance et au destin de l 'Améri- p» J
que. C'est aussi une grande histoire O ŵj»
d'Amour entre John Adams et Abigail, /J tSEk
pionniers de la lutte pour la libération du r "t
joug anglais. John Adams et ses descen- l Jdants ont occupé tour à tour les portes - .̂
clefs politiques du pays et les événe- /JêèL
ments qui formèrent l 'histoire de la na- <"̂ ^
tion américaine. T ]

<*eI ft I RADIO I p
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

M||J|

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et r ~l
23.00), et à 12.30, 22.30. Liste noire de mi- I Jnuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à:  .V
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Ac- jJE,
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute / Wft
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la k -i
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles j j
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ** ¦*
ou 022-21-75-77) ,  avec à :  9.03 La gamme. SWêL
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreil le fine , con- / TO
cours organisé avec la collaboration des quoti- r "i
diens romands. Indice : Fils du peuple 11.30 I 1
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 r""f
Le croquis. 12.30 j ournal de midi, avec à :  /tf«fc12.45 env. Magazine d' actual i té.  13.00 La / *Kfc
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le t" ~i
rossignol. 17.00 Spectacle première. 18.00 ! j
Journal du soir , avec à :  18.1 5 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar . rttëL
19.00 Titres de l'actualité 20.00 Lettres ouver- / VMk
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. f" """I
22.40 Petit théâtre de nuit : Huguette, Muget- : j
te ou Georgette , de Gilbert Léautier. 22.50 "¦ rj"
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire. / wjjm

RADIO ROMANDE 2 r "I

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR ** m
1). 7.00 RSR 2 présente ,. 7.05 Suïssê-musi- /tfjta
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances , / <BL
avec à 9.05 Mission et démission de l'Occi- T 

^dent ; 10.00 Portrait de l'année. 10.58 Minute ! j
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) ¦* /"'¦
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de aBE'
paraî t re 12.50 Les concerts du jour. 13.00 / ̂ B&
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 I" "1
Réalités. 15.00 (S) Suisse musique. 17.00 (S) J J
Informations. 17.05 Hot line, avec à 17.05 S ¦
Rock line; 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au /Humquotidien 18.50 per i lavoratori italien! in / w»
Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- f "*
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A J ,
l'Opéra , avec à 20.00 Concours express ; » ¦
20.05 Début de l'Année Josef Haydn , né er /̂ JijjïL
1732 : Il Mondo délia Luna 23.00 Informa- /w Bi
lions : 23.05 (S) Blues in thenight (RSR 1). r "" -I
24.00-6.00 Liste noire. • \

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/ ^m

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, f- ^11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, î
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L. J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- /^èSque 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous / Y Hk
de midi. 14.05 Pages de Rimsky-Korsakov , r ĵGlasounov, Moussorgsky et Khatachaturian. ; i
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre L. , J
en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 y ï̂jji
Actual i tés 19.30 Musique classique légère / «9&
non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 Causerie. f «<
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 î
Club de nuit. ^ *A
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? \̂ A^"' AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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FV.fiïinmiçP'Z Fr Qftfl L'équ ip ement d'hiver Montana comprend : le différentiel autobloquant yfiBssî  7-̂^^3rŴ ^
I^~"""i!M?.r.r_..*. *_•_ .?."".•__ . ZF épr ouvé ( il empêche les perte s d'adhérence au sol), des phares anti- ^^lllJlOTBBÉMËP?brouillard , un feu antibrou illard à l'arrière , des sièges chauffants à l'avant , une trousse d'accessoires d'hiver. ~~~"" * s*fl|r ¦

I_e tout ne coûte que Fr. 150,-, au lieu de Fr. 1*050.-. Vous pouvez obtenir tous les modèles Rekord, y compris
les CarAVan, avec l'équipement spécial Montana. [ ¦¦: ¦ - : ¦ > ¦ ¦ '.;  ̂¦
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4ÉÈÈ~ Allez donc l'essayer chez votre concessionnaire Opel. OpCl KGKOru J\l01lt311â v^
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; ¦ 
jet les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; „„, ,„Rochefort Garage Golay ; a a a . 42845 10 
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ECHf I EAUâ en vente au bureau du journal

' dès janvier 1982

Cours intensifs journaliers (100 heures en 10 semaines)
5 * par semaine LU-VE
Allemand Français/anglais
9.00-10.50 14.00-15.50

2 x par semaine (durée illimitée)
Anglais Allemand Français
MA+JE 17.50-19.25 ME + VE MA-VE
LU + ME 17.50-19.25 17.50-19.25 17.50-19.25

1 * par semaine (durée illimitée)
Allemand Bernois Grec
LU 19.30-21.00 LU 17.50-19.25 JE 1 7.50-19.50
JE 17.50-19.25
Anglais Espagnol Français
VE 14.00-15.50 ME 19.30-21.00 LU 19.30-21.00
VE 17.50-19.25 VE 17.50-19.25
ME 9.30-11.20
JE ,17.50-19.25 Arabe Italien
JE 19.30-21.00 JE 17.50-19.25 MA 19.30-21.00

Cours pour élèves avancés
First Certificate Proficiency exam
Cambridge course in Dec 82
MA 19.30-21 .00 ME 19.30-21.00
examination Dec 82 Begins 13.1.82

Cours d'allemand de Espagnol - Italien -
conversation Anglais - Français - Grec,

etc.
MA 17.50-19.25 Début possible en tout temps

Cours privés, seul ou par groupes - seulement entre 9.00 et
17.00

CIP (r) - 1 20 heures en 4 ou 6 semaines.
La meilleure compensation à un voyage à l'étranger

42787-10

¦̂ nf@[ë]l 1 Viande hachée de 
* Valenciana DO 79, Côtes du Rhône AC 80 9 1̂1 ï I

la '̂ikîJ - bœuf ioo g L— rouge d'Espagne 9 90 bot7dl g#iU
W ^ W ̂ / 

bout. 7dl Eë
9*0%0

p9P̂  Steak Tïigane 100 g 1.65 Algérie Mostaganem, ! ne Den,i,rice ,,Pepsle  ̂2.40 i
I n/çrOV^ réserve du Pa,ron li,re ' •"•'I ,bL Huile d'Arachide J oc „ „ nun 1C 7fl I
1 y&\<$& lumilla nue 1.9v i

1 «< Â *Ô Spaghetti « Barilia » Qflj A  ̂
Solllan, adoucisseur c El) I

1 %.* Paq 5 oo g —.3U Gamay de Hongrie 2 60 
b don4 ' I

I II sache, de remplissage
 ̂6.90 Jf< fit V6DETU t

l^̂ rzz: \ =̂ J v̂ Yoghourls « Cremo » Oranges

^̂ ^MMB||̂ MM|̂ M^̂ Mj^MM>̂ ^MBj|î gg|̂ ŴM|̂ gWB^PlÛ  
arômes « Moro ))

C E R N I E R  marine centre LE LANDERON \^  ̂ gob 180 B —.45 m* 1 k9 1 •—Tel. (038) 53 1 1 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 4b 40 , ^W V f

Vente et location de

vidéo-cassettes
tous genres, plus de 200 titres co-
pies de vos films super 8 en vidéo,
tous systèmes.
A. L'Epée
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 37 22. 42748-10

Printemps 1982

monteurs électriciens
vont louer leurs services pour tra-
vaux courant, câblage, entretien,
etc., bâtiment ou industrie.
Mission de courte ou longue durée.
Vous qui êtes intéressés par
cette annonce, adressez vos of-
fres écrites à FJ 0023 au bureau
du journal. Contact sera pris.

41893-38

A V FLEUR DE IYS 1
Vf^S IUTJ) PIZZERIA - CAFÉ - BAR

4lçM HÔTEL
^V  ̂ FERMÉ §

! POUR CAUSE DE i

| T R A N S F O R M A T IO N ,!
CHANGEMENT DE DIRECTION I

ET DE PERSONNEL.
Le mobilier dans son état actuel (tables, i

I chaises, bancs, chambres à coucher, etc.)
I est à vendre au plus offrant.

^
Tél. (038) 24 06 54. ,-, ¦ ,. J§

M* * wE22fi I Samedi 9 janvier 1982

¦tjSjSl j M E N U  SPÉCIAL

^̂ 1B8S-. '1^̂  ̂ J Terrine au vieux calvados
S Crudités

f 20/Z tNuto Consommé aux fines herbes
Route Saint-Biaise -
Lignières Filet de porc en feuilleté
Tel. (038) 47 18 03 Bouquetière de légumes
M. et Mmc Michel RIBA Pommes parisiennes

Pour bien commencer Pgrfgjt (( Bonne Année H
l'année 1 982 Fr. 38— y compris :
réservez votre table !... La danse animée par

C AÎVAA  l'orchestre Joray, les
vtlllvë cotillons et la soupe à
. . l'oignondansante

dU Petit BAR-DANCING 1
i Kouvel-An i ouvert 'us q uà3h 1

Aide médicale
diplômée
cherche place à
mi-temps (le
matin) pour date à
convenir.
Adresser offres
écrites à
7.1-1376 au
bureau du
journal. 41935.3s

COLLABORATEUR COMMERCIAL
30 ans, expérience dans nombreux do-
maines du secteur tertiaire,
cherche poste à responsabilités.
Adresser offres écrites à IM 0029 au
bureau du journal. 41955.38

Chauffeur
avec expérience
cherche travail varié
aussi comme
chauffeur privé.
Tél. (038) 51 40 75.

41742-38

INGÉNIEUR
ETS
en électronique,
27 ans, expérience
micro , hard + soft,
anglais cherche
emploi
(éventuellement
temps partiel ou
mandat).
Tél. (038)
24 32 15. 42887 38

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
avec plusieurs
années d'expérience,
sans laboratoire,
cherche place à mi-
temps ou à temps
partiel pour date à
convenir.
Adresser offres
écrites à DH 0025
au bureau du
journal. 41 827-38

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.

URGENT JEUNE HOMME cherche travail,
libre tout de suite. Tél. (038) 55 16 76. 41945 -66

JEUNE FEMME 22 ANS parlant 4 langues,
dactylo, cherche emploi tout de suite. Tél. (038)
25 70 13. 41929 -66

JEUNE HOMME (23 ans) bilingue (A. -F.),
CFC employé de commerce, permis de conduire,
cherche emploi. Tél. 24 72 57. 41723-66

JEUNE HOMME LICENCIÉ EN LETTRES,
permis de conduire, cherche travail à mi-temps.
Tél. 25 36 59. 41932-66

HOMME dans la quarantaine cherche travail.
Tél. (038) 24 43 69. le soir. 41736-66

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL À DO-
MICILE. Tél. 45 12 92. 41922 66

AU PLUS TÔT GARAGE à Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 72 72, interne 11. 41748 -64

APPARTEMENT DE WEEK-END loué à l'an-
née, région Val-de-Travers. Tél. 31 60 06.

41719-64

CHERCHONS 4-5 PIÈCES à Neuchâtel , loyer
raisonnable. Tél. 25 48 92. 42004-64

FEMME TRENTAINE cherche compagnon
pour rompre solitude. Enfants acceptés. Aventu-
re exclue. Adresser offres écrites à BF0027 au
bureau du journal. 41934 .67

QUI PRÊTERAIT à dame 500 - à 1000 fr.,
remboursement selon entente. Ecrire à HL0028
au bureau du journal. 42883 -67

COIFFEUSE SE DÉPLACE tous les lundis
pour coupes , mises en plis , brushings.
Tél. 33 23 36. 41744 .67

MONSIEUR 66 ANS, 1 m 64, honnête, aimant
la nature, cherche dame sérieuse, goûts simples,
pour amitié. Discrétion. Adresser offres écrites à
GK0022 au bureau du journal. 41925 -67

À DONNER CONTRE BONS SOINS deux
chatons (2 mois). Tél. 25 36 59. 41931-67

UNE PAIRE SKIS 120 cm ; 1 machine à sécher
le linge. Tél . 42 53 90. 41938-61

NATIONAL GEOGRAPHIC 73 numéros, an-
nées écoulées, 25 fr. Tél. 31 71 84. 41733 -51

AMPLI-STÉRÉO 2 * 60 watts sinus, avec
tuner OUC-OM, neuf, cause non emploi , 390 fr .
au lieu de 790 fr. Tél. 31 65 72 le soir. 41741-61

MACHINE À LAVER LE LINGE Indésit.
Tél. 25 01 18, le soir. 42 001 -61

OCCASION pour jeune couple : ménage com-
plet, salle à manger, chambre à coucher , sàHon,
cuisine, etc., avantageux. Tél. (038) 51 40 75.

41743-61

ARMOIRE LOUIS XV 2 portes, penderie-lingè-
re, excellent état , 2900 fr. ; table Biedermeier.
Tél. 42 53 20. 42814-61

D I V E R S  HABITS DAME t a i l l e  38"

Tél. 25 06 14. 41732 61

BERCEAU 140/70 transformable 1 50 fr., com-
mode à langer 100 fr.,poussette-pousse-pousse
(jeans) 260 fr., baby-relax 10 fr., chaise pour
poussette 10 fr., parc rond (état de neuf) 50 fr.,
commode 3 tiroirs + 1 porte 50 fr., moïse à
refaire tissu. Tél.42 49 76. 4i es4-6i

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE, du lundi au
vendredi, 6 h par jour. Tél. 33 26 45. Saint-
Biaise. 41907-65

APPAREIL À TRICOTER. Offres détaillées à
case postale 20, 6130 Willisau. 41139.62

J'ACHÈTE D'OCCASION LANDAU pour ju-
meaux. M"" Schmidt. tél. 33 52 51, entre 19 h et
21 h. 41737-62

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT 4 %
PIÈCES tout confort à Cudrefin. Fr . 760 —
charges comprises. Tél. (037) 771281 , le soir.

42769-63

À LIGNIÈRES, ferme transformée , appartement
3-4 pièces. Tél. 51 23 85 ou 51 35 84, heures
des repas. 41735 -63

APPARTEMENT 5 PIÈCES Saint-Aubin, dès
que possible. Tél. 55 1 7 53. 41745 63

DEUX PIÈCES + GARAGE , 290 fr .. Les
H a u t s - G e n e v e y s , l ibre tout  de su i te .
Tél. 31 77 28, de 8 à 11 heures. 41714.63

TROIS MOIS, CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante , douche , 1 60 fr. Tél. 25 95 33.

41939 63

BÔLE, 2 PIÈCES dans villa familiale , vue,
confort , 41 5 fr. par mois. Tél. 24 45 25, heures
bureau. 41926 63



Tous les enfants replacés
La crèche Oméga a fermé ses portes

De notre rédaction biennoise :
Rue Jakob-Staempfli, vis-à-vis de la fabrique Oméga, la crè-

che du même nom est désormais déserte et silencieuse. Malgré
une pétition signée par les parents des enfants et le personnel de
l'établissement demandant son maintien, malgré les motions
urgentes déposées au Conseil de ville en novembre et décembre
derniers par Sylviane Zulauf , du PSO, la direction d'Oméga est
restée inébranlable : depuis le 31 décembre 1981 , la crèche...
c'est bien fini !

Début décembre, la conseillère de
ville PSO (anciennement LMR), Syl-
viane Zulauf, demandait à la Munici-
palité, par le truchement d'une motion
urgente, de prendre en charge, dès
1982, le déficit annuel accusé par la
crèche Oméga. Cas échéant, la mo-
tionnaire proposait à la ville de rache-
ter le bâtiment en question et de l'af-
fecter à des fins éducatives et sociales
(jardin d'enfants, école gardienne,
crèche). On s'en cloute, la Municipali-
té, déjà bien soucieuse d'éponger ses
dettes, a répondu négativement aux
propositions de Mmo Zulauf. Lors de sa
prochaine séance , le 21 janvier , le
Conseil de ville devra, à son tour, se
prononcer sur l'argument, d'ores et dé-
jà clos selon toute probabilité.

FERMÉES

Dans l'expectative , et comme cela
avait déjà été annoncé l'automne der-
nier, les portes de la crèche Oméga se
sont fermées à la fin de l'année. « Tous
les enfants, une trentaine environ, ont
retrouvé une place », déclare l'attaché

de presse Oméga, M. Marc Richon.
« Presque tous ont pu être replacés à
la crèche privée de la Bubenberg, et
dans les deux crèches municipales ».
Quelques parents, toutefois, ont opté
pour une troisième possibilité, le pla-
cement chez des privés.

Pour remplacer l'école gardienne,
des solutions ont aussi été trouvées :
les enfants en âge de scolarité sont
désormais pris en charge par les clas-
ses gardiennes des crèches municipa-
les ou par celles des différentes écoles.

DÉSAGRÉMENTS

« Aucune mère, à ma connaissance,
n'a été contrainte de quitter son em-
ploi en raison de la fermeture de notre
crèche », fait encore remarquer Marc
Richon, qui admet pourtant que la fin
u».' la crèche Oméga peut occasionner
aux parents, aux enfants et au person-
nel, des désagréments dont l'entrepri-
se, déjà en difficulté, se serait volon-
tiers passée...

Quant au personnel, le problème n'a
pas été réglé à la satisfaction de tout le

monde sur les huit femmes qui le com-
posaient ; une a pris sa retraite deux
mois avant la date fixée, trois autres
ont retrouvé un emploi par l'entremise
d'Oméga , ou de leur propre chef.
« Quatre jeunes filles ont dû être licen-
ciées », précise-t-on chez Oméga. En
ce qui concerne le bâtiment qui abri-
tait la crèche - en parfait état - il sera
mis en vente. Actuellement , on procè-
de à son inventaire. G. d'U.

CARNET DU JOUR
¦

CINEMAS
A pollo : 15 h et 20 h 15. La bataille d'Angle-

terre.
Capitule : 15h . 17h30 et 20h 15 , La soupe

aux choux.
Elite : permanent dès 14h30 , Thrce Ri pc-

ning Cherries.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 15 , Les hommes

préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h . 18h et 20h 30. L'arnaque ,

(avec Paul Newman et Robert Redlbrt ).
Métro : 19h50 , Le pont de Cassandra et

Adieu ma jolie.
Palace : 14h30 , 16h30. 18h30 et 20h30 .

Rox et Rouky, (de Wall Disney).
Rex : 15 h et 20 h 15 . Salut l'ami,' adieu le

trésor; 17h45 , The African Queen. (avec
Humphrey Bogart).

Studio : permanent dès 14 h 30 . The Lady is
a Tramp.

DIVERS
Pharmacie de service : Hafner , rue de la

Gare 55, tél. 2243 72.

Tramelan : bientôt un centre
interrégional de perfectionnement

De notre correspondant :
Nous avions déjà eu l'occasion d'évo-

quer dans ces colonnes le projet que
lança en 1972 déjà M.Willy Jeanneret ,
actuel directeur du centre de perfection-
nement du corps enseignant à Moutier, à
l'époque maire de Tramelan. Il émettail
l'idée de la construction d'un centre in-
terrégional de perfectionnement, à Tra-
melan. Depuis, l'idée fit du chemin à tel
point qu'aujourd'hui, on peut déjà dire
qu'il s'agira d'une construction qui ne
devrait pas dépasser 10 millions de
francs. La direction des travaux publics
du canton de Berne prévoit ce crédit
dans son plan financier de 1 982/1983 et
la réalisation du centre pourrait intervenir
dans les années 1984-1987 .

HISTORIQUE DU PROJET

En 1975, l'idée de M. Jeanneret est
soumise à la commission culturelle de
l'association des responsables politiques
du Jura-Sud. Après étude du projet , il
est demandé au gouvernement d'adhérer
à ce projet. En 1976, ce dernier autorise

la direction de I instruction publique à
instituer une commission cantonale
chargée d'étudier les problèmes posés
par une telle réalisation. Un premier rap-
port est déposé en 1978. Il est proposé
d'organiser un concours d'idées, en col-
laboration avec l'architecte cantonal et
quelques experts. »

En mai 1979, un jury qualifié apprécie
les cinq avant-projets présentés. Il retient
celui dont la conception constitue la ré-
ponse la plus judicieuse aux objectifs
fixés par les initiateurs. En avril 1980, un
rapport final est déposé par la commis-
sion cantonale. Après une étude d'urba-
nisme, Tramelan est confirmé comme
lieu d'implantation. Des garanties de la
Municipalité ont été obtenues pour la
mise à disposition gratuite d'un terrain
viabilisé. Cela étant fait , le Conseil exé-
cutif a approuvé ce rapport et reconnu la
nécessité d'un tel centre. La Confédéra-
tion a elle aussi reconnu ce projet com-
me étant subventionnable au titre de la
formation professionnelle.

CALENDRIER DES RÉALISATIONS

Vu ce qui précède, le Conseil exécutif ,
en janvier 1981, chargeait la direction de
l'instruction publique et la direction de
l'économie publique d'élaborer un décret
d'organisation et d'étudier d'autres con-
ceptions et constructions possibles afin
de limiter , si possible à 10 millions, les
frais pris en charge par le canton. Il char-
geait en outre la direction des travaux
publics de prévoir dans son plan finan-
cier des crédits destinés à ce projet et à
sa réalisation vers 1984/1987. Le gou-

vernement a en plus demandé à la direc-
tion des travaux publics de faire établir
un deuxième avant-projet qui devra dé-
montrer les conséquences des réduc-
tions de coûts de construction proposés
dans le rapport d'estimation. Ainsi, du-
rant l'année 1982, le gouvernement sera
en mesure de présenter une demande de
crédit permettant l'élaboration du projet
définitif. Enfin, ce projet sera soumis en
1983 au Grand conseil.

IVE

CANTON DU JURA

Conseil de la santé publique du nouveau
De notre correspondant :
Le Jura disposera peut-être cette année encore, mais en tout cas

dès l'année prochaine, comme la plupart des autres cantons, d'un
« conseil de la santé publique ». Un projet de loi à ce sujet est prêt à
être soumis en première lecture au parlement. Il a été présenté hier à
la presse par M. Pierre Boillat, ministre, chef du département de
l'intérieur, et MM. Jean-Pierre Gigon et Jean-Pierre Petignat, respec-
tivement président et vice-président de la commission parlementaire
de la santé publique. L'élaboration du projet de loi n'a pas été facile,
mais il semble que les travaux menés dès 1980 ont débouché sur un
projet dont la sobriété, la souplesse et l'efficacité sont les principales
qualités.

Du temps de l'assemblée consti 1
tuante déjà, un avant-projet de loi
sur le conseil de la santé publique
avait été commandé au professeur
Augustin Macheret. C'est sur cette
base que la commission mandatée
commença son travail. Un avant-
projet fut soumis à une large consul-
tation auprès des partis politiques et
des associations concernées. Après
adaptation, il fut ensuite présenté au
gouvernement. Un projet naquit de
la synthèse des différentes proposi-
tions gouvernementales et autres,
ainsi que de celles de la majorité et
des minorités de la commission.

LE PROJET DE LOI
i

Ce projet tient en six articles. Il
prévoit que le conseil de la santé
publique est un organe consultatif
du gouvernement, susceptible de
pouvoir proposer des solutions aux
problèmes qui se posent dans le do-
maine de la définition et de la réali-
sation d'une politique de la santé et
de l'hygiène publique.

Ses attributions sont nombreuses :
il doit être consulté et donne son
préavis dans l'élaboration (déjà en-
treprise mais non encore menée à
chef) de la législation sanitaire qui
doit remplacer celle découlant d'une
loi de 1865, il fera des propositions
en matière de planification, de coo-

pération et de boordination hospita-
lières. Il peut effectuer des études et
établir des rapports dans le cadre du
budget et, sans empiéter sur les pré-
rogatives du gouvernement et du
parlement, faire des propositions
concernant la santé et l'hygiène.

UNE QUINZAINE
DE MEMBRES

La pierre d'achoppement dans la
préparation du projet a été la com-
position de la commission. En défi-
nitive, on s'est mis d'accord sur un
conseil de 11 à -1 5 membres, issus
notamment des milieux hospitaliers,
des associations constituées d'usa-
gers (ligues contre la tuberculose, le
rhumatisme, le diabète, etc.), du
corps médical (qui ne devra pas être
surreprésenté), du personnel infir-
mier , des services sociaux , de la Fé-
dération jurassienne des caisses-ma-
ladie. Une minorité de la commis-
sion, le PS, voudrait voir mentionner
égalemeht les associations syndica-
les, alors que les libéraux-radicaux
souhaitent un véritable collège de
spécialistes composé du chef du
service de la santé publique, de re-
présentants du corps médical, des
directions d'hôpitaux, d'infirmiers,
d'un dentiste, d'un vétérinaire et
d'un pharmacien. Il appartiendra au
parlement de trancher en ce domai-
ne.

DÉLICAT

Il est prévu que le gouvernement
aura la compétence de nommer les
membres de la commission , exercice

particulièrement délicat, puisqu'il
s'ag ira non seulement d'instituer un
conseil efficace, mais encore de te-
nir compte de critères politiques et
régionaux. Le système retenu per-
mettra en revanche une grande sou-
plesse et donnera la possibilité de
« rectifier le tir », si la nécessité s'en
faisait sentir.

Ajoutons que les membres du
conseil seront nommés pour quatre
ans et rééligibles deux fois, que le
chef du département et le chef du
service de la santé publique seront
invités.à participer aux séances avec
voix consultative, que des fonction-
naires, des experts et des représen-
tants d'associations pourront être
invités aux séances, eux aussi avec
voix consultative.

Le conseil de la santé publique se
constituera lui-même. Il se réunira
au minimum deux fois par an. C'est
le 28 janvier prochain déjà que ce
projet de loi pourrait être soumis en
première lecture au parlement. L'im-
pact exact de cette nouvelle institu-
tion sur les finances cantonales n'a
pas encore été calculé avec préci-
sion. BÉVI

La soirée
des amoureux

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les amoureux peuvent en
toute tranquillité faire des projets et
rassembler de précieuses idées pour
leur futur intérieur : Meubles-Lang
au City Centre, rue de la Flore 16-18/
angle rue de Nidau. Dans une atmos -
phère détendue vous trouverez des
exemples d'agencement qui vous
montreront comment résoudre avec
goût vos problèmes d'ameublement.
Passez donc nous voir jeudi soir : le
magasin est ouvert jusqu'à 21 heu-
res !

Places de parc à proximité ou vis-à-
vis du parking (Jelmoli).

•12 790 80

James Dozier
est-il mort ?

VÉRONE (AP).  - Le quotidien
« La Repubblica » a annoncé
qu'il avait reçu des coups de té-
léphone anonymes annonçant
que les Brigades rouges avaient
tué le général James Dozier et
que son corps se trouvait près
de Pescara, dans l'Italie centra-
le.

Une personne a téléphoné au
siège du journal à Rome et une
autre au bureau de Milan. Selon
le correspondant anonyme, le
corps du général se trouverait à
50 km de Pescara. A Vérone, la
police a déclaré qu 'une enquête
avait été ouverte. Mais elle n'a
donné aucune autre informa-
tion.

FRANCE VOISINE

Mortellement
poignardé

par un nomade
(c) Un agriculteur de Vezelois a été

sauvagement poignardé par un mineur
de 17 ans, un nomade, qui réside dans
une caravane avec ses parents dans le
même village. Le drame s'est produit au
cours d'une discussion qu'a eue
M. Fritz Matthey. 39 ans , fermier , à son
domicile, avec l'adolescent. S'armant
d' un gourdin. M. Matthey sommait le
nomade de s'éloigner, mais le jeune
malfaiteur allait soudain porter deux
coups de couteau au malheureux qui
s'écroulait mortellement atteint , sous
les yeux de sa soeur , Mmo Biaise. Le
malfaiteur s'enfuyait alors avec la mobi-
lette d'un comparse qui l'attendait à
l'extérieur. Cependant , les gendarmes
de Belfort procédaient assez rapide-
ment à l'arrestation du jeune nomade
qui n'a d'ailleurs pu donner aucune ex-
plication quant à son forfait.

Employé a l 'Office national des fo-
rêts , célibataire , M. Matthey vivait dans
la ferme de sa mère, originaire de Suis-
se, âgée de 75 ans , ferme qui jouxtait la
maison de ses frères et sœurs.
M Matthey connaissait le malfaiteur
qu'il avait déjà rencontré dans des dé-
bits de boissons.

DOUANNE

Les méfaits
de la N 5...

Non content des nuisances sono-
res créées par le passage de la N 5.
un propriétaire de Douanne avait de-
mandé une indemnité au canton de
Berne. Celui-ci fit longtemps la sour-
de oreille estimant que le bruit du
passage de la N 5 ne pouvait pas
être...supérieur au bruit du trafic fer-
roviaire de la ligne des CFF qui passe
tout près.

Le propriétaire mécontent a fait re-
cours au Tribunal fédéral et celui-ci a
tranché en sa faveur : l'Etat de Berne
devra verser au plaignant une somme
de 270 000 fr , le tribunal ayant esti-
mé que la propriété du recourant
ayant perdu un tiers de sa valeur de-
puis le passage de la N 5.

CANTON DE BERNE

Inondations dans la vallon de Saint-lmier

Le trafic des CFF interrompu à Cortébert
De notre correspondant :
La montée des eaux devient

préoccupante dans le Jura-Sud,
plus particulièrement dans le val-
lon de Saint-lmier. Les averses
continuelles de ces derniers jours
et la fonte des neiges ont provo-
qué un peu partout des inonda-
tions.

Dans le vallon de Saint-lmier , la
Suze charrie de grosses eaux et
est sortie de son lit. A Péry-Reu-
chenette, le fond de la vallée est
transformé en lac et des entre-

pôts sont inondés. A Sonceboz,
comme chaque fois , un véritable
lac s'est formé près de l'usine
Pfister. Dans beaucoup d'autres
localités , des caves sont inondées
et les pompiers ont dû intervertir.

Mais c'est à Cortébert que les
inondations sont les plus impor-
tantes. Près de la gare, un ruis-
seau a envahi les voies, des caves
des immeubles proches et des lo-
caux de la gare. Le trafic a dû être
interrompu durant deux heures,
entre 15 et 17'h. pour permettre

aux pompiers et aux cheminots
d'intervenir et de rétablir la situa-
tion.

Un service de transbordement
par cars a été organisé entre Son-
ceboz et Courtelary, mais à
17 h 30 le trafic ferroviaire était
rétabli. La situation semble moins
grave dans la vallée de Tavannes
et dans les gorges de Court et
Moutier : la Birse charrie elle
aussi de grosses eaux, mais elle
reste encore... dans son lit. IVE

LIBRES OPINIONS « Dormitorium » : deux sons de cloche
On se souvient que, l'avant-veille de

Noël, une descente de police au
« Dormitorium » de la rue de l 'Avenir
avait provoqué certains remous.
M. Raymond Glas, directeur des œu-
vres sociales, protesta avec véhémen-
ce contre cette irrup tion-éclair de la
police cantonale dans cet asile de nuit,
irruption qui risquait de le discréditer,
et peut-être de remettre en question
son existence même. N'y avait-il pas
eu une convention prévoyante, un dia-
logue avec les forces de l 'ordre ?

Précédemment, Bienne avait appli -
qué une « politique de la jeunesse »
qui s 'était ré vélée efficace, qui avait
évité les désordres tels qu 'ils s 'étaient
produits à Zurich et à Bâle. Cette poli-
tique pourrait-elle désormais être
poursuivie ? De leur côté, les anima-
teurs de cette institution se plaignirent
également de l 'action de la police.

VIEIL IMMEUBLE

Créée il y a une dizaine de mois par
quelques jeunes idéalistes, subven-
tionnée par la Ville, l 'institution, nom-
mée en allemand « Sleep- ln, Notsch-
lafstelle », en français « Sleep- ln » ou
« Dormitorium » (il aurait été trop sim-
ple de dire « dortoir »), occupe les trois
étages d'un vieil immeuble. Pour trois
francs, les jeunes ne sachant où dor-
mir peuvent y passer la nuit dans un
lit, et ont aussi droit au petit déjeuner.
Mais l'établissement reste fermé de
10 h du matin à 10 h du soir. Il peut

loger une vingtaine de jeunes gens
des deux sexes, mais les jeunes filles
sont plutôt l 'exception.

Il n 'a pas été difficile à la direction
cantonale de la police de répondre à
ces diverses accusations (voir la FAN
du 30 décembre) : sur la base des in-
dications fourn ies par un délinquant,
les dix-sep t occupants du dortoir ont
été conduits au poste pour un contrôle
d 'identité. Six d'entre eux ont été « ar-
rêtés provisoirement», dont trois
« complices présumés » impliqués
dans deux vols avec effraction. Une
partie des obj ets volés, dont une ins-
tallation stéréo d'une valeur de
6000 fr., ont été retrouvés lors de la
perquisition. Aucun principe de droit
n 'a été enfreint. Il ne pouvait être
question d'avertir qui que ce fût de la
perquisition ordonnée par le juge
d'instruction de Bienne.

ILS N'ONT PAS TOUS
LES DROITS

On le voit : les opinions divergent
très nettement dans cette affaire :
d'une part, il est certain que, dans le
passé, l'attitude des autorités biennoi-
ses a largement contribué à créer un
terrain d'entente entre jeunes et vieux,
évitant ainsi les manifestations des
protesta taires, dégénérant aisément en
actes de vandalisme et de vio lence. La
coupole de l 'ancienne usine à gaz est
devenue ce centre autonome de jeu-

nesse réclamé avec tant d'insistance ;
de même, l'ancienne Villa Fantaisie est
largement ouverte aux jeunes pour les
activités les plus diverses.

Mais il y a tout de même une limite
aux libertés que l'on accorde aux jeu-
nes : leur jeunesse ne leur donne pas
le droit d'enfreindre les lois. Si le
« Dormitorium » accueille tous les jeu-
nes gens désireux de passer la nuit à
bon compte sans leur demander de
pièce d 'identité, cela ne signifie pas
qu 'ils bénéficient d'une sorte d'immu-
nité. Et le caractère « social » de l'insti-
tution ne la met pas à l 'abri d'une
perquisition si la police a de bonnes
raisons pour y procéder.

Divers citoyens n 'ont pas très bien
compris l 'attitude du directeur des
œuvres sociales ; dans une lettre au
« Journal du Jura », l'un d'eux s 'indi-
gne même de cette attitude, qui sem-
ble reprocher à la police de faire son
devoir.

Un responsable du dortoir déclare
que cette affaire n 'aurait pas dû être
montée en épingle comme elle l'a été.
Pendant deux ou trois jours, il y a eu
un peu moins de monde, mais dès à
présent, tout a repris son cours nor-
mal.

On ne peut que s 'en réjouir, et sou-
haiter bonne chance au dortoir de la
rue de l 'Avenir , tout en remerciant ses
animateurs pour leur dévouement.

R. WALTER

De notre correspondant :
A fin décembre 1981, les communes ont recensé 292 chômeurs , soit 112

hommes et 180 femmes. Ces chiffres révèlent 59 chômeurs de plus qu'en novembre.
Cela représente le 0,9 pour cent de la population active.

SITUATION PAR DISTRICT
f

Delémont 1 29 (54 h./75 f.) + 1 4
Franches-Montagnes 73 (22 h./51 f.) + 32
Porrentruy 90 (36 h./54 f.) + 1 3

SITUATION PAR GROUPE PROFESSIONNEL

Industrie du bois et du liège + 2
Industrie métallurgique - 4
Industrie horlogère -f 1
Industrie du bâtiment - 6
Bureau - 12 (+ 12 f.)
Professions de la vente + 3
hôtellerie + 9
Enseignement + 9

Le chômage enregistré dans l'industrie du bois (3), du bâtiment (7) et de l'hôtelle-
rie (13) est typiquement saisonnier et ne correspond pas à une aggravation de la
situation dans ces branches.

Le chômage en augmentation

DEVELIER

(c) Hier à 12 h 20, une patrouil-
le de la gendarmerie effectuait
une ronde à Develier. Elle tenta
d'intercepter un cyclomotoriste
qui circulait à une vitesse non ré-
glementaire. Le cyclomotoriste,
un jeune homme de Develier âgé
de 18 ans, n'obtempéra pas aux
injonctions de la polce et fonça
en direction des agents, dans l'in-
tention de leur échapper. Alors
qu'il était en accélération, il ren-
versa le gendarme Voisard, qui
fut projeté à plusieurs mètres et
resta inanimé sur la chaussée.
Sous l'effet du choc, le cyclomo-
toriste tomba également , mais,
relevant sa machine, il l'enfour-
cha aussitôt et prit la fuite. Il fut
rejoint peu de temps après à son
domicile, où il avait déjà dissimu-
lé son vélomoteur. Le jeune hom-
me a été conduit au poste pour
les besoins de l'enquête. Le gen-
darme Voisard a été hospitalisé à
Delémont. Il souffre d'une com-
motion cérébrale et de blessures
à la tête et aux bras. Il ne semble
pas que sa vie soit en danger.

Il fauche un gendarme
et prend la fuite

Série noire...
pour

les ambulances
Décidément, les ambulanciers ju-

rassiens n'ont pas de chance en ce
début d'année. Mercredi matin , peu
avant sept heures, à un croisement
entre Vicques et Courchapoix ,
l'ambulance de l'hôpital régional de
Delémont qui allait chercher un ma-
lade s'est déplacée sur la droite et
est entrée en collision avec un véhi-
cule qui s'était correctement arrêté
à un « cédez-le-passage ». Les dé-
gâts se montent à 8000 francs. Le
-i,or janvier, c'est l'ambulance de
l'hôpital régional de Porrentruy qui
était entrée dans un troupeau de
moutons qui obstruait toute la
chaussée à Courtemaîche. Vingt et
une bêtes avaient été tuées et les
dégâts s'étaient élevés à
5000 francs. (ATS)

VILLE DE BIENNE



Réfugiés polonais :
la grande détresse

Dans les camps d'attente où ils végètent

TRAISKIRCHEN (AP). — Ils sont plusieurs centaines à
attendre, depuis des mois parfois , dans les bâtiments
défraîchis et délabrés du camp de transit de Traiskirchen,
en Autriche, le précieux document qui leur permettra de
repartir plus loin vers l' ouest à^la recherche d' une nouvel-
le existence. Mais pour ces Polonais qui ont déjà franchi
une première étape en venant se réfugier en Autriche,
l' attente peut être longue et pleine d'incertitudes. Et
comme le dit le directeur du camp, M. Radek , l'existence
dans un camp « n'est jamais une partie de plaisir ».

Allongée sur un lit de camp dans
une salle qui en contient 200, M1™
Wanda Poleska passe le temps en
lisant des ouvrages religieux. « Je ne
suis pas encore allée à l'ambassa-
de », déplore-t-elle en évoquant les
quatre mois qu'elle a déjà passés à
Traiskirche. D'après elle, seuls les
jeunes, et non les personnes qui ont
déjà atteint la soixantaine, comme

elle,obtiennent le visa d'entrée aux
Etats-Unis. Les Etats-Unis sont, en
effet , avec le Canada et l'Australie,
l'objectif ultime de la majorité des
33.000 réfugiés polonais officielle-
ment enregistrés en Autriche. L'Aus-
tralie a accepté en 1981 2500 Euro-
péens de l'Est, dont 80% de Polo-
nais. Le Canada a admis 2800 Euro-
péens de l'Est l'année dernière. Le

chiffre des admissions aux Etats-
Unis s'est élevé l'année dernière à
1811. D'après l'ambassade du Ca-
nada à Vienne, 6000 dossiers sont
actuellement à l'étude.

Depuis l'Autriche, quelques cen-
taines seulement de réfugiés polo-
nais désirent s'installer dans d'autres
pays d'Europe occidentale. Car les
Polonais qui espèrent s'installer
dans ces pays s'arrangent générale-
ment pour ne pas transiter par l'Au-
triche.

Partout dans le camp, une impres-
sion domine : le bruit. Des fenêtres
brisées créent des courants d'air.
Des graffiti, qu'ils soient anticom-
munistes ou qu'ils annoncent un
poignant « Je suis tout seul » confir-
ment la profondeur des frustrations.
La nourriture est distribuée dans des
pots d'étain. Le souper est présenté
dans un sac en papier.

Cette photo a été prise par un étudiant américain. Elle montre sur la place d'une ville
polonaise la longue file d'attente devant un camion de ravitaillement.

(Téléphoto AP)

Sommet socialo-communiste à Paris
PARIS (AP). - M. Lionel Jos-

pin, premier secrétaire du parti
socialiste, et M. Georges Mar-
chais, secrétaire général du
parti communiste, se rencon-
trent demain au siège du PC,
accompagnés chacun d'une dé-
légation de leur parti.

A la demande des socialistes,
l'ordre du jour de cette réunion,
la première depuis sept mois,
sera très large. M. Lionel Jospin
a déclaré mardi qu'il s'agira
d'un « tour d'horizon de politi-
que intérieure et de politique
extérieure notamment ». Le
chef du PS a été amené à préci-
ser : « Nous évoquerons à l'évi-
dence vendredi la Pologne dans
les questions de politique exté-
rieure ». Mais M. Jospin a ajou-
té qu'il voulait « réserver la pri-
meur des questions à évoquer à
M. Georges Marchais ».

D'une manière générale, on
peut penser que les deux délé-
gations, en premier lieu la so-
cialiste, auront présente à l'es-

prit l'exhortation récente du
président Mitterrand aux partis
associés au gouvernement afin
qu'ils maintiennent la cohésion
de la majorité.

On se souvient que le parti
communiste avait demandé la
tenue d'une telle réunion à la
mi-décembre. Elle aurait dû
porter , selon le PC, sur les pro-
blèmes de l' audio-visuel. Le PC
menait alors une campagne
pour obtenir l'embauche de da-
vantage de communistes à la té-
lévision et à la radio, dans le
cadre du « changement ».

Les socialistes, qui contes-
taient cette manière d'envisa-
ger la rencontre, avaient de-
mandé l'élargissement de l'or-
dre du jour à un tour d'horizon
complet, et le report à janvier.

La situation en Pologne ayant
pris la tournure dramatique que
l'on sait , M. Jospin n'a pas ca-
ché qu'il avait à dire « un cer-
tain nombre de choses » à
M. Marchais à ce sujet . Ce der-

nier devait déclarer que l'ins-
tauration de l'état d'urgence en
Pologne était « la meilleure so-
lution possible ou en tout cas la
moins mauvaise », et répondre
à M. Jospin en affirmant : « Je
pense précisément comme lui
que j'ai beaucoup de choses à
lui dire ».

Les seize principes
NEW-YORK (AP). - D'après des informa-

tions clandestines obtenues à New-York
grâce à des milieux proches de Solidarité, la
résistance passive des travailleurs polonais
s'organise malgré les rigueurs de la loi mar-
tiale. Des ouvriers flânent et renâclent au
travail , se plaignent et s'absentent dès que
possible.

Des tracts de Solidarité recommandent
aux travailleurs de « faire semblant d'être
simples d'esprit » lorsqu'ils doivent avoir
affaire à leurs patrons. Ces tracts, dont un

énonçant les «16 principes de la résistan-
ce », ont été distribués clandestinement
dans les principales villes polonaises la se-
maine dernière.

Radio-Varsovie condamne régulièrement
la nonchalance des ouvriers ou leur manque
de productivité. Des informations non cen-
surées font état de travailleurs sabotant la
production, comme ceux d'une usine auto-
mobile qui ont assemblé des pièces n'allant
pas ensemble et endommagé les équipe-
ments de l' usine.

Marchais
et le PS

Le face à face est pour demain.
Marchais, pour un temps encore à
la tête d'un PC incapable, pour la
première fois, de contrôler son
électoral, rencontrera Jospin, pre-
mier secrétaire d'un PS qui flirte
encore avec l'état de grâce. Où en
est la France, où en sont les Fran-
çais ? Mais aussi, pour Marchais et
Jospin, où en est la gauche, après
les surprises de mai et de juin ?

L'essentiel est ceci : le pouvoir a-
t-il rapproché socialistes et com-
munistes ? Pour reprendre la for-
mule utilisée par Jospin le 19 mai
1981, « le problème de fond » entre
socialistes et communistes a-t-il
été comblé ? L'an dernier, Jospin
avait poursuivi l'analyse en ajou-
tant : « Nous savons que nous
avons été séparés et qu'il existe de
réels problèmes. Nous savons que
le ton qui a été utilisé peut être
utilisé encore ». Pour l'instant, le
PC s'accroche au pouvoir. C'est sa
planche de salut, son paravent , son
alibi. Une façon de durer avant que
d'autres crises ne viennent secouer
un PC déchiré. Un PC qui n'est
plus maître de sa tactique et de sa
stratégie. Le PC apprend, jour
après jour, dans le cadre de sa par-
ticipation au gouvernement, qu'il
est difficile d'être le second et rien
que le second.

Le PC, quoi qu'il fasse , n'est
même plus une force d'appoint dès
qu'il s'agit des assemblées ou du
gouvernement. Il ne peut en aucun
cas mettre le pouvoir en péril.
Même l'arme de la grève semble
présentement être au-dessus de
ses moyens. C'est pour lui une si-
tuation toute nouvelle. Et puis, le
PC n'étant pas, ne pouvant pas
être un parti comme les autres, su-
bit le contre-coup des bourrasques
internationales. Voici que s'exaspè-
rent, mais en beaucoup plus grave,
les refus qui suivirent Budapest et
Prague. Par centaines, les militants
quittent le PC. Les plus importan-
tes de ses fédérations sont en crise.
La solidarité gouvernementale est
parfois contraignante. Pour le PC,
elle est devenue à la limite du sup-
portable et pourtant, c'est cela, ou
le désastre.

Le PC avait cru en juin 1981
s'installer dans l'Etat. Voici que ses
positions sur le plan international
semblent le lui interdire. Voilà que
se réalise, contre un PC surpris, ce
qu'avait déclaré Mitterrand le 6
mai lors de son débat avec Gis-
card : « Le parti socialiste restera
maître de ses décisions. Le rassem-
blement populaire se fera autour
de ses objectifs ». Marchais avait
peut-être pris cela pour de la polé-
mique électorale. Il ignorait alors
qu'une nouvelle fois et si tôt le PC
serait lié au vent d'Est. Car si le PC
ne présente pas de candidats aux
élections législatives-tests du 14
janvier, c'est moins pour éviter de
gêner le PS, que dans le désir de
camoufler son énorme perte d'au-
dience.

Quitter le gouvernement, c'est
retourner au ghetto. Y demeurer,
c'est, manifestement, accepter une
politique qui n'est pas la sienne.
Jamais le PC ne s'est trouvé aussi
impuissant alors que, pour la pre-
mière fois depuis le 4 mai 1947, le
parti est représenté au gouverne-
ment. Pour le PC, le temps des
grandes manœuvres est pour l'ins-
tant interdit. L. GRANGER

BONN (AFP). - La RFA et les
Etats-Unis ont réussi à colmater les
brèches apparues ces derniers temps
dans leurs relations à propos de la
crise polonaise, mais les divergences
demeurent sur la nécessité de sanc-
tions économiques contre Varsovie
et Moscou, estiment mercredi les mi-
lieux politiques de Bonn après la
rencontre de mardi à Washington
entre le chancelier Schmidt et le
président américain Reagan.

Pour éviter une grave crise de con-
fiance entre les Etats-Unis et leur

Deux sourires, mais les problèmes demeurent.
(Téléphoto AP)

principal allié européen au sein de
l'OTAN, le chancelier Schmidt ,
constate-t-on à Bonn a, pour la pre-
mière fois, reconnu que l'Union so-
viétique avait une responsabilité di-
recte dans la proclamation de l'état
de siège en Pologne.

Le chef du gouvernement de
Bonn a également repris à son
compte la suggestion américaine de
tenir à Madrid une session spéciale
de la conférence sur la coopération
et la sécurité en Europe (CSCE)
consacrée à la situation actuelle en

Pologne. Enfin, pleinement d'accord
^avec les Etats-Unis, M. Schmidt a;v*

rappelé qu'il avait demandé à plu- "
sieurs reprises au général Jaruzelski
la levée dans les plus brefs délais de
l'état de siège, la libération des syn-
dicalistes internés et la reprise du
dialogue entre le gouvernement po-
lonais, l'Eglise et le syndicat Solida-
rité.

Mais, constatent les observateurs,
les divergences restent entières en-
tre la RFA du chancelier Schmidt et
le Etats-Unis à propos de l'utilité de
sanctions économiques contre Var-
sovie et Moscou.

Le chancelier Schmidt lui-même a
précisé, lors d'une interview à la té-
lévision ouest-allemande, que la
seule sanction efficace qui pourrait
réellement toucher l'Union soviéti-
que serait un embargo américain sur
les céréales. « Les Américains, a-t-il
ajouté, n'ont pas l'intention de dé-
créter un tel embargo .»

Armes chimiques aux Etats-Unis ?¦ i 

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-
Unis envisagent la reprise de la fabri-
cation d'armes chimiques, abandon-
née il y a 13 ans, car ils sont convain-
cus que l'Union soviétique n'hésiterait
pas à les utiliser en cas de guerre en
Europe.

Au Pentagone, on s'attend généra-
lement à ce que le président Reagan
annonce cette année une décision à ce
sujet, comme l'a indiqué récemment
Mmo Amoretta Hoeber, sous-secrétaire
adjoint à l'armée de terre. La fabrica-
tion d'armes chimiques, suspendue en
1969 par le président Nixon, exige en

effet une nouvelle autorisation prési-
dentielle.

RECONSTITUER
L'ARSENAL CHIMIQUE

Le secrétaire américain à la défense,
M. Caspar Weinberger , a indiqué qu'il
était partisan de reconstituer l'arsenal
chimique de l'armée américaine. Il a
déjà obtenu que le Congrès vote, l'été
dernier, des crédits de 20 millions de

dollars pour préparer la fabrication, à
l'usine militaire de Pine Bluff (Arkan-
sas), d'un nouveau gaz innervant.

Ce gaz innervant binaire, surnommé
« Bigeye » est beaucoup moins dange-
reux à stocker que les armes chimi-
ques déjà existantes. Ses deux com-
posantes sont en effet inoffensives
tant qu'elles ne sont pas mises en con-
tact l'une avec l'autre. Leur mélange
ne se fait que lors du tir de l'obus.

Confidences d'un aventurier
LONDRES (AP). - L ancien agent de la CIA Franck

Terpil a calmement raconté à la télévision britannique
mardi soir comment il avait vendu des explosifs et du
poison à des clients comme le colonel Kadhafi , Idi Amin
Dada et le shah d'Iran.

Fuyant les Etats-Unis où il a été condamné à 53 ans
de prison pour contrebande d'armes, Franck Terpil , ori-
ginaire de Brooklyn, a été le « héros » de l'émission
« L'homme le plus dangereux du monde » diffusée par
« ITV », une chaîne de télévision privée.

Parmi ses autres cnents figuraient les terroristes turcs
d'extrême-droite , les « loups gris » qui ont entraîné
l'homme qui a tiré sur le pape, Mehmet Ali Agca.

Décrit dans le reportage comme un vendeur de mort ,
Terpil , 43 ans, se présente comme « neutre et commer-
çant ».

L'auteur du reportage, M.Thomas , a expliqué que

Franck Terpil avait ete vu pour la dernière fois a Bey-
routh le 7 novembre avant de disparaître. M. Thomas
pense qu'il a été enlevé par la sûreté syrienne avec qui
il avait des contacts.

Après un passage par l'armée américaine, Franck Ter-
pil a rejoint la CIA où il a fait partie de la « brigade des
sales coups ». Il a quitté cette organisation en 1972
après des malversations avec des devises dont il s'était
rendu coupable à La Nouvelle-Delhi.

L'Egypte, l'Arabie séoudite, l'Irak et la Yougoslavie ont
eu recours aux services de Terpil , affirme M. Thomas,
ainsi que Jean-Bedel Bokassa , ex-empereur de Centra-
frique.

Terpil explique que sa meilleure affaire a été la vente
au shah d'Iran de 43 millions de dollars d'équipements
destinés à écouter les conversations téléphoniques de
« son propre gouvernement et de sa police secrète ».

Espions de l'Est au Sahara
Des « chalutiers-espions » provenant de pays communis-

tes opéreraient actuellement au large des côtes du Sahara
marocain et des îles Canaries. Leur objectif serait de mener
une guerre météorologique contre le Maroc en exploitant les
nuages, les brouillards et autres phénomènes atmosphéri-
ques lors d'opérations militaires, pour gêner les interven-
tions de l'aviation marocaine. Ces bateaux , équipés et sans
doute dirigés par des Soviétiques et des Est-Allemands, in-
terviennent alors que le prétendu Polisario, fort de 8000
mercenaires, ne dispose pas de base terrestre sur le sol
marocain. Les pays communistes, dans cette affaire, avaient
même prévu l'enlèvement de 4000 notables sahraouis, au
Sahara occidental , province marocaine, pour empêcher, par
la terreur , la tenue d'un référendum contrôlé par des instan-
ces internationales. Ainsi, après les fusées Sam 6 et 9 utili-
sées lors de la fameuse bataille de Guelta-Zemmour , il sem-
ble que le Kremlin, utilisant ses hommes de paille en Afrique
du nord, entend toujours déstabiliser le Maroc, un pays ara-
be modéré qui , en accord avec l'Arabie séoudite, préconise
une solution équitable au conflit du Proche-Orient. J. P.

Vers une assemblée corse
PARIS (REUTER). - Le gouvernement français a annonce mer-

credi que l'élection de la première assemblée corse se déroulera avant
le 1er juillet 1982. Le conseil des ministres a adopté le projet de statut
de la Corse qui prévoit l'élection de l'assemblée élue au suffrage
universel direct, à la représentation proportionnelle et pour un mandat
de six ans.

L'exécutif, constitué d'un président et d'un bureau, sera élu pour
trois ans et renouvelé à mi-mandat.

Le projet prévoit également la mise en place d'un Conseil écono-
mique et social et d'un Conseil consultatif pour le développement
culturel et le cadre de vie dans l'île.

Commentant ce projet, le porte-parole de l'Elysée a déclaré que «les
événements tragiques qu'a connus la Corse sous le dernier septennat
ont montré qu'une conception technocratique et étriquée de la régio-
nalisation aggravait la situation.»

Le statut adopté est conforme aux souhaits du président Mitter-
rand en faveur d'un droit à la différence, d'une identité culturelle et de
la possibilité pour la population de prendre directement en charge les
affaires qui la concernent, a-t-il dit. «Le projet reconnaît l'expression
de ce véritable droit à la différence qui seul peut éviter des querelles
et l'enchaînement des violences».


