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Le président de la Confédération et 1983

BERNE (AP).- «Des mesures
devront être étudiées pour sou-
tenir certaines industries en
difficulté, les aider à reprendre
un nouveau départ, mais aussi
pour diversifier l'économie de
certaines régions, a déclaré di-
manche à l'Associated Press
(AP) le nouveau président de la
Confédération. M. Pierre Au-
bert. La semaine dernière, le
président sortant, M. Fritz Ho-
negger. avait déjà annoncé des

mesures pour la sauvegarde de
l'emploi.
Il faut distinguer en Suisse

entre les difficultés structurel-
les et les problèmes conjonctu-
rels, a ajouté M. Aubert en indi-
quant que certaines de nos in-
dustries, certaines de nos ré-
gions sont très durement tou-
chées. Sur le plan conjoncturel,
les quatre grands partis gouver-
nementaux ont d'ores et déjà
décidé d'un premier program-
me que le Conseil fédéral exa-
mine actuellement.

D'autres mesures sont à l'étu-
de, a déclaré le nouveau prési-
dent en ajoutant que «pour
moi, le plus important reste
néanmoins le problème de nos
chômeurs : ceux qui se retrou-
vent sans travail et n'en sont
pas responsables. Ils doivent
savoir que nous ne les oublions
pas».

LE PROBLÈME ESSENTIEL

Le chef du département fédé-
ral des affaires étrangères a es-

timé que la crise économique
internationale et ses répercus-
sions en Suisse sont incontesta-
blement «le» problème essen-
tiel qui se pose à la Suisse. Cer-
taines régions et certaines in-
dustries sont directement tou-
chées par cette crise et le chô-
mage est devenu une préoccu-
pation majeure.

«Je souhaite et j 'espère que le
peuple suisse saura faire preuve
de solidarité vis-à-vis de ceux
de ses concitoyens qui sont
plus durement touchés», a dé-
claré M. Aubert, «car il en va de
la stabilité de nos institutions
et de la préservation de la paix
sociale».

M. Aubert avait fait, à peu de
choses près, une déclaration
identique à l'occasion de la tra-
ditionnelle allocution radiotélé-
diff usée du premier jour de l'an,
par le biais de laquelle le prési-
dent de la Confédération a cou-
tume de présenter ses vœux à la
nation.

(Suite en page 13)

A Rome, des courageux n ont pas hésité à plonger dans le Tibre pour fêter à leur manière l'arrivée de l'année
nouvelle. (Téléphoto AP)

______*_;

Les retraités du Conseil fédéra l
BERNE (AP). - Les deux nou-

veaux conseillers fédéraux, Alphons
Egli et Rudolf Friedrich, élus le 8
décembre dernier, sont entrés en
exercice le 1 •' janvier 1983. Par con-
séquent, avec les démissions de
Fritz Honegger et de Hans Hùrli-
mann, le nombre de conseillers fé-
déraux à la retraite est actuelle-
ment de douze personnes.

Un conseiller fédéral bénéficia
d'un revenu annuel net de
233.322 fr. 50, a indiqué à l'Associa-
ted Press (AP) le porte-parole du
département fédéral des finances
(DFF), M. Oswald Sigg. Le prési-
dent de la Confédération touche
une prime supplémentaire de 12.000
francs.

De plus, tous les membres du
gouvernement ont droit à une in-
demnité de représentation de
30.000 francs par an. Les notes de
frais sont limitées à 7000 fr. par tri-
mestre et 8000 fr. sont annuelle-
ment à disposition pour les frais re-
latifs à des invitations privées.

Quant aux conseillers fédéraux à
la retraite, ils ont droit â la moitié
du salaire net de leurs collègues en
fonction, soit 111.661 fr. 25. Cette
règle connaît cependant des excep-
tions et des limites : pour prétendre
à une retraite, l'ancien conseiller
fédéral doit avoir été en exercice
pendant au moins quatre ans.

De plus, si l'ancien ministre jouit
d'autres sources de revenus, le total

des revenus ne doit pas dépasser le
salaire d'un conseiller fédéral en
exercice, sinon la rente est réduite.
Les douze anciens conseillers fédé-
raux sont, outre MM. Honegger et
Hùrlimann: Max Petitpierre retraité
depuis 1961, Friedrich-Traugott
Wahlen (1965), Hans Schaffner
(1969), Willy Spuhler (1970), Lud-
wig von Moos (1971), Hans-Peter
Tschudi (1973), Nello Celio (1973),
Ernst Brugger et Pierre Graber
(1978) ainsi que Rudolf Gnaegi
(1979). Parmi ceux-ci, seuls MM.
Celio et Schaffner ont renoncé aux
rentes de Berne. Cependant, ils
peuvent en tout temps faire valoir
leur droit à la retraite.

Les premiers de r année!
Frédéric et Christophe sont probablement les premiers bébés de l'année

1983 en Suisse I En effet, ces jumeaux sont venus au monde à Fribourg,
respectivement une et dix minutes après minuit dans la nuit de la Saint-
Sylvestre. Une sorte de record en somme... En tout cas leur maman, Mm°
Chantai Waeber, de Villars-sur-Glâne, semble particulièrement heureuse de
vous les présenter. (Keystone)
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Trafic de retour
perturbé par la neige

Collégialité
La semaine dernière, MM. Hùr-

limann et Honegger, répondant à
des interviews à l'occasion de
leur départ, ont tout particulière-
ment tenu, avec tout ce que cela
a de rituel dans notre démocratie,
â faire l'éloge de notre système
de gouvernement collégial. Il est
vrai que celui-ci correspond aux
besoins et à la personnalité de
notre pays. Entre autres avanta-
ges, il exerce une influence mo-
dératrice, empêchant l'avènement
d'un pouvoir personnel ou l'in-
fluence exagérée de certains
groupes. Dans ce système, cha-
que membre de la communauté
d'action que constitue le collège
participe aux responsabilités, fait
en sorte que les initiatives et les
décisions nécessaires soient pri-
ses, s'intègre spontanément et
dans un esprit positif à l'activité
générale.

Ceci nous amène à une autre
notion, celle de la collégialité, qui
est en somme l'esprit de solidarité
dans lequel le système collégial
doit être mis en oeuvre pour don-
ner toute la mesure de ses quali-
tés. Le professeur Jean-François
Aubert a relevé à ce sujet que ce
qui est propre â la Suisse, ce n'est
pas tellement la solidarité unis-
sant les membres du gouverne-
ment - solidarité qui va ou devrait
aller de soi dans tous les États -
mais le fait qu'il n'y a, chez nous,
pas de premier ministre qui choi-
sisse et instruise ses collègues.
Les conseillers fédéraux sont élus
indépendamment les uns des au-
tres. Ils n'ont pas de chef, mais se
bornent à charger chaque année
un autre de leur pairs de diriger
leurs débats. Ils prennent une
part égale à toutes les décisions
et leur supériorité, s'ils en ont
une, ne tient qu'à leur travail et à
leur talent. «Autrement dit, con-
clut le professeur Aubert, la «col-
légialité » spécifique du gouver-
nement suisse est celle qui précè-
de la prise des décisions, non pas
celle qui la suit, qui est commune
à tous les gouvernements du
monde.»

On comprend mieux, dans cet-
te perspective, la déclaration de
M. Honegger, soulignant que le
gouvernement collégial postule
un accord sur une ligne commu-
ne. Et quand, dans une autre in-
terview, M. Willi Ritschard a con-
testé l'affirmation selon laquelle
ce sont les membres non socialis-
tes du Conseil fédéral qui déci-
dent de la politique de celui-ci, et
indiqué que sa tâche est d'intro-
duire les vues sociales-démocra-
tes dans le jeu gouvernemental,
nous sommes toujours dans la
logique du système.

Au demeurant , la question es-
sentielle reste de savoir si l'esprit
de collégialité existe vraiment au
sein du gouvernement central ou
si, au contraire, les sept féodalités
qui composent l'administration
fédérale agissent dans des com-
partiments étanches. Certains si-
gnes, parfois, permettent de le
craindre. Sans doute est-ce là un
des principaux points sur lequel
porter l'attention quand on ob-
serve, chez nous, l'activité de
l'exécutif.

Etienne JEANNERET

Et en Suisse
BERNE (ATS). - Alors que,

dans le canton de Fribourg, une
panne d'électricité due à un
court-circuit se produisait au mi-
lieu de la nuit du 31 décembre au
1" janvier, obligeant les fêtards à
recourir aux bougies et déclen-
chant de nombreuses installa-
tions de sécurité, en Valais pen-
dant ce temps, les descentes aux
flambeaux battaient leur plein,
tout comme les concours de ski,
suivis d'une distribution gratuite
de vin chaud, partout où le peu
de neige le permettait.

Le temps étant beau et froid,
les routes sont restées sèches et
praticables, sauf en certains
points des Grisons, et malgré
l'apparition de plaques de ver-
glas. Quelques accidents de voi-
ture ont assombri cette nuit de
fête, et en Valais, on compte une
dizaine de jambes cassées pour
la première journée de 1983.

La coupure de courant s'est
produite dans la station d'Haute-
rive des Entreprises électriques
fribourgeoises (EEF). Le courant
n'a été rétabli dans tout le canton
que vers 4 h 25. Près de 400 ap-
pels ont mis la police sur les
dents.

A Lucerne, ce sont entre
15.000 et 20.000 personnes qui
ont admiré le spectacle de feux
d'artifice dans la baie du lac des
Quatre-Cantons durant la nuit de
la Saint-Sylvestre. C'est la pre-
mière fois qu'un tel spectacle py-
rotechnique est organisé à Lu-
cerne le dernier jour de l'année.
Le bouquet final fut applaudi par
les nombreux spectateurs.

Quelques instants plus tard, à proximité de cette fontaine de Trafalgar
Square, c'était le drame. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS/ÀFP).- Trois morts accidentelles à Londres,
une famille massacrée au Liban, recrudescence des accrochages
dans le nord du Liban, attentats à la bombe et fusillades à New-
York : 1982 s'est achevée dans le monde avec un cortège d'acci-
dents et de morts violentes.

A Londres, la mort était au rendez-
vous de la Saint-Sylvestre à Trafal-
gar Square, où deux femmes sont
mortes piétinées et un jeune homme
a été terrassé par une crise cardia-
que. Là, comme chaque année, des
dizaines de milliers de Londoniens

s'étaient rassemblés pour chanter et
tenter de prendre un bain dans les
fontaines de la place en attendant
que «Big Ben» sonne minuit. Les
trois décès seraient dus à une bous-
culade lorsque des infirmiers et un
médecin ont fendu la foule pour al-

A la Bourse de Paris, le passage d'une année à l'autre s'est fait dans une
ambiance décontractée. (Téléphoto AP)

1er secourir un policier tombé dans
un sous-sol. Aux Etats-Unis, quatre
bombes ont explosé en une heure à
New-York, blessant trois policiers.
Ces attentats ont été revendiqués
par une organisation portoricaine
d'opposition (FALN).

DRAMATIQUE

Dramatique début d'année égale-
ment au Liban. Les habitants de Tri-
poli, au ,nord du Liban, ont passé la
nuit de Saint-Sylvestre sous les
bombardements. Les duels d'artille-
rie entre organisations pro et anti-
syriennes se sont intensifiés samedi
matin dans la ville et ont fait trente-
cinq morts, selon un premier bilan.
La veille, un couple, son domestique
et une amie de passage ont été as-
sassinés chez eux dans le quartier
chrétien d'Aley, à 15 km à l'est de
Beyrouth.

Morts violentes et <?**tentats égale-
ment en Afrique, où des rebelles an-
ti-gouvernementaux ont tué six per-
sonnes au Zimbabwe, donc cinq
Blancs, ainsi qu'en Asie, où l'explo-
sion d'une grenade a fait 25 blessés,
dont plusieurs grièvement, dans un
parc de Manille, aux Philippines.

L'Europe non plus n'a pas été
épargnée par la violence. Un im-
meuble commercial du centre de
Stockholm a été complètement dé-
truit par un incendie à la suite d'une
explosion vraisemblablement crimi-
nelle.

De violents affrontements ont
éclaté à Francfort (RFA) entre poli-
ciers et écologistes opposés à
l'agrandissement de l'aéroport de la
ville.

Le temps enfin a lui aussi tué en
ce début d'année: en Inde, la vague
de froid qui balaie le nord du pays a
fait 85 victimes.



Le Seigneur est ma lumière et mon
salut , de qui aurais-je peur?

Ps. 27:1.

Mademoiselle Henriette Wehrli , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice
Wehrli-Ruch et leurs enfants, à Moutier
et Berne ;

Madame et Monsieur Gustave
Grangier-Zuber, à Vevey;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Mangold-Butscher et leur fille Denise, à
Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline WEHRLI
née ZUBER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
SS™ année.

2000 Neuchâtel , le 1er janvier 1983.
(Bel-Air 3).

L'incinération aura lieu mardi
4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte penseront

à la Paroisse de la Maladière
«Fonds des orgues« (CCP 20-2672)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97605 178

Monsieur et Madame Georges
Ruchet-Buttet et leurs enfants Christian
et Catherine, à Aigle ;

Madame Lucie Frasse et famille ;
Madame Marguerite Frasse ;
Madame Martha Frasse;
Monsieur et Madame Edouard Hûgli-

Frasse et famille;
La famille de feu Léon Frasse ;
La famille de feu Firmin Frasse ;
La famille de feu Arthur Frasse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Alice BUTTET
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 30 décembre 1982,
dans sa 78""! année.

Que la paix de Dieu qui dépasse
tout ce que l'on en peut comprendre
garde vos cœurs dans le Christ Jésus.

Phil. 4.

Culte au temple du Cloître à Aigle, le
lundi 3 janvier 1983 à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.
Incinération au crématoire de Vevey,

à 16 heures.
Domicile de la famille:

Chemin des Dents du Midi 21 , Aigle.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97608-178

, Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Madame

Anna BAUMANN
née BENNER

qui s'est endormie paisiblement dans sa
92me année.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 1982.
(Petits-Chênes 1).

L'Etemel est mon berger , même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal.

Ps. 23.

L'incinération aura lieu lundi
3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97607-178
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Christine et David
MEAD-BONHÔTE ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Anne Christine
et de

Rachel Lisa
le 24 décembre 1982

Hôpital de Skyline road South
Lismore 2480 Lismore

N.S.W. Australie
99448-177

Joseph et Marguerite
SAL VALAI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabio
31 décembre 1982

Maternité Neuchâtel 25
Pourtalès 2034 Peseux

95970-177

Marie-Claude, Marc-André
et Loïc LEUBA-HONTOIR ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille et
sœur

Gaëlle Anouck
le 2 janvier 1983

Maternité Charles-Knapp 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

97613-177

Je bénira i l'Eternel en tout temps.
Sa louange sera continuellement dans
ma bouche.

Ps. 34 :2.

Monsieur et Madame Marcel
Bornand et leurs enfants , à Yverdon;

Monsieur et Madame René Marchon-
Bornand, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Les familles Kent et Blaser , à
Neuchâtel ;

Les descendants de feu Justin
Bornand ,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Milca BORNAND
née APOTHÉLOZ

qui s'est endormie paisiblement la veille
de ses 92 ans.

La Chaux-de-Fonds ,
le I er janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi
4 janvier.

Culte à 14 heures au centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille: R. Marchon,

Soleil 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
97814-178

Christiane et Pascal
RYSER-GERBER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Charlène
le 31 décembre 1982

Maternité Noyers 31
Pourtalès 2003 Neuchâtel

95969-177

Je me confie en l'Eternel.
Je serai par ta grâce dans l'allégresse
et dans la joie.

Ps. 31 :8.

La famille, alliés et amis ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria KUBLI
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 92mc année.

Peseux , le 30 décembre 1982.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille:
Mademoiselle Alice Waldkirch , rue Ernest-Roulet 11, 2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 97609-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

En action
fricandeaux

HP  ̂Super-Centre
99433 ,7 . Portes-Bouges

«Monsieur le rédacteure en chef,
Depuis le nouvel aménagement des

Jeunes-Rives, la question s'est souvent
posée pour moi : où aller promener mon
chien sans avoir une arrière-pensée ? Il
y avait deux W.C. pour chiens, c'est
peu, mais enfin...

Or, depuis le 24 novembre, il y a
autour de la belle pelouse des Jeunes-
Rives des panneaux: «Interdit aux
chiens». Pendant la belle saison, quand
les enfants jouent et lorsque les bai-
gneurs se dorent au soleil, j 'admets
qu'il y ait des restrictions et cela est
même normal. Mais maintenant? Il n'y
a guère de promeneurs sans chiens, par
vent, pluie et bourrasques, pour venir
s'asseoir sur les nombreux bancs.

Ne pourrait-on aménager d'autres
toilettes pour chiens sur les Jeunes -Ri-,
ves, même si les chiens éprouvent quel-
que difficulté à s'habituer à ces endroits
particuliers ?

Mme G. LERCH
Neuchâtel».

Les chiens aux
Jeunes Rives

^̂ |°5̂ 3E__S^^

Situation générale: une perturbation
achève de traverser notre pays et l'anticy-
clone centré sur l'ouest de l'Europe entraî-
ne toujours de l'air assez doux vers notre
pays.

Prévision jusqu'à lundi soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons: les éclaircies qui se
seront développées dans la nuit, favorise-
ront la formation de brouillard sur le Pla-
teau. Le temps redeviendra souvent nua-
geux et quelques pluies éparses ne sont
pas exclues sur l'ouest.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: au nord : temps variable, quel-
ques précipitations possibles. Bancs de
brouillard en plaine. Assez doux.

Observatoire de Neuchâtel : 2 jan-
vier 1983. Température: moyenne: 0.2;
min.: - 1,4; max.: 1,5. Baromètre : moyen-
ne: 729.8. Eau tombée : 1,6 mm. Vent do-
minant: direction: ouest, sud-ouest; for-
ce: nulle, faible en milieu de journée. Etat
du ciel : couvert; neige, pluie et givre entre
12 et 17 heures nuageux.

¦ i, 1 1 Temps
ET** et températures

Cdtëki! *"«?_!•.r m̂ m̂mi et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 1 degré; Bâle-
Mulhouse: neige, 1 ; Berne: très nuageux,
0; Genève-Cointrin: très nuageux, 0;
Sion: très nuageux, 0; Locarno-Monti:
peu nuageux, 4; Saentis: neige, - 7; paris:
très nuageux, 6; Londres: beau, 8; Ams-
terdam: beau, 5; Francfort : très nuageux,
1; Berlin: très nuageux, 4; Hambourg :
peu nuageux, 5; Copenhague: averses de
pluie, 3; Oslo: beau, -2 ;  Reykjavik: très
nuageux, - 4; Stockholm: très nuageux, 4;
Helsinki: neige, 0: Munich: neige, 3; In-
nsbruck: très nuageux, -4 ;  Vienne: très
nuageux, 6; Prague: très nuageux, 1 ; Var-
sovie: neige, 1; Moscou: très nuageux,
-19; Budapest : très nuageux, 1; Belgra-
de: très nuageux, 1; Istanbul: très nua-
geux, 4; Athènes : beau, 9; Palerme: très
nuageux, 11; Rome: peu nuageux, 11;
Milan: beau, 5; Nice: beau, 11; Palma:
beau, 13; Madrid: beau. 5; Malaga: beau,
13; Lisbonne: beau, 7

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 janvier 1983
429,19

Le 3 décembre a eu lieu à Puits-Godet
l'assemblée générale de la Société cynologi-
que de Neuchâtel. C'est avec regret qu 'elle
a accepté la démission de son président ,
M.A. Mojon , après 3ans passés à la tête
de la société. Un nouveau président a été
élu en la personne de M.Danilo Furlani et
le comité est composé des personnes sui-
vantes:

vice-président , M.Paul Besançon (a) ;
trésorier et responsable de la commission
technique , M.Gregor Bindler (a); secrétai-
re , M™V iolaine Heimann (a); assesseurs,
M™ Simone Berthoud (a), M.Vincent
Etienne (n) ; responsables du club-house ,
famille P. et D. Kohler (a), famille M. et
N.Hehlen-Riem (n).

Le dimanche 12 décembre, le Père Noël
est «descendu» à Puits-Godet pour distri-
buer ses cadeaux aux enfants des membres
de la société. Les 90 participants ont appré-
cié l' ambiance sympathique de cette jour-
née des familles.

A la Société
cynologique

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
4 h 10, sur le viaduc de la semi-autoroute
du Landeron , une voitu re conduite par
Mlk C.P., du Landeron , circulait de Saint-
Biaise vers La Neuveville. Sur ce viaduc ,
dans un léger virage à droite , cette conduc-
trice a perdu la maîtrise de son véhicule sur
la route verglacée, véhicule qui a heurté le
mur bordant la partie nord de la chaussée.

Quelques minutes après , la même mésa-
venture est arrivée à M. J.-P. F. de Nidau ,
dont le passager, M. C.A., de Nidau égale-
ment , a été légèrement blessé et a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles, établissement
qu 'il a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Quel ques instants plus tard , c'était au
tour de M. H.S., toujours de Nidau , de
connaître pareil accident! Sa voiture s'est
imobilisée contre celle de M. J.-P. F.

Chaussée dangereuse
au Landeron

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 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

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

admis. 4me semaine. Bio: 15 h, 17 h, Bris-
by et le secret de Nimh. Sans limite
d'âge. 2me semaine. 20 h 45, Le dernier
tango à Paris. 18 ans.

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

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum 2. 12 ans.
2me semaine.

Rex: 20 h 45, Sas Malko à San Salvador.
16 ans. 2ma semaine.

CONCERT - Plateau libre : Bob Jambe -
Chanson française - Rock.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46ïé'lùn-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 hj:

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2.
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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: région
Bevaix, Boudry, la Côte: Pharmacie du Trè-
fle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I:
Galerie Numaga II:. fermées le lundi

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Caprices

d'une souris.

CARNET DU JOUR

A A h k k k A k k k t À À A * *
Nos magasins seront FERMES
lundi 3 et mardi 4 janvier 1983

pout cause d'inventaire

Centre de couture BERNINA
L. Carrard - Epancheurs 9 - Neuchâtel

99816-176

A k A Â À à * * ********
fft ;. Naissances

* :] : Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Henri Bolle-Quinche , à
Boudry ;

Monsieur  et Madame Gilbert
Philippin et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Bolle, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Bolle et leurs enfants , à Fontainemelon ,

ont la tristesse de faire part du décès
de leur cher beau-frère et oncle

Jean-Louis BOLLE
qui s'est endormi paisiblement le 31
décembre 1982, dans sa 79mc année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1982.

L'incinération aura lieu le lundi
3 janvier 1983.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser
à la Maison des Charmettes, à Neuchâtel

(CCP 20-451)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97610-178

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

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les témoignages de sympathie que nous
avons reçus lors du décès de notre chère
épouse et maman, nous adressons ici
nos sincères remerciements.

Gérald FATTON
et famille

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital et au pasteur Karakash.

97803-179

REMERCIEMENTS
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

^̂ ^mW Horlogerie — Bijouterie
mmmmm' Orfèvrerie — Etains

VACANCES ANNUELLES
réouverture le mardi II à 8 h

99318-180
2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
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Que le Seigneur te bénisse et te
garde , qu 'il fasse pour toi rayonner
son visage et te fasse grâce, qu 'il te
découvre sa face et t'apporte la paix.

Nombres 6.

Madame et Mons ieur  A n d r é
Stirnemann, leurs enfants et petits-
enfants, à Hauterive ;

Sœur Renée de la communauté de
G'randchamp, à Alger;

Madame et Monsieur Bernard
Montandon , à Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants ;

Sœur Jacqueline de la communauté de
Grandchamp, à Areuse ;

Madame et Monsieur  Alber t
Pantillon , à Praz-Vully et leurs enfants ;

Madame Marguerite Scarcella , ses
enfants et petits-enfants, à Rome;

Madame Georgette Schmutz-Guillod,
ses enfants et petits-enfants, à Sugiez-
Vully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le départ
paisible de

Madame

Marthe SCHMUTZ
née GUILLOD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, tante , parente et amie,
survenu peu avant l'Epiphanie, jour de
son 84mc anniversaire.

2068 Hauterive, le 2 janvier 1983.
(Chemin des Vignes 29).

Le Seigneur est ma lumière et mon
*.-._ # ... .salut, .de qui aurais ĵe crainte?

Ps. 27:1. .

Un culte sera célébré en l'église de
Môtier-Vully, le mardi 4 janvier ,
à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à
l'œuvre de la sœur visitante du Vully

(CCP 17-9469)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97606-178

r \
Avis mortuaires :

réception des ordres
jusqu'à 22 heures
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H_H CT ___3 En^v_iiiUM_______n_M________ _______________ 4__^___i
mmM 

¦'¦ BH i V _ k> • _¦¦____ ¦ ™*K raV/7 V »



Il y a cent ans,
on avait enterré l'année

dans la grisaille

Chaque fin d'année se nourrit de traditions... Les Neuchâte-
lois d'il y a un siècle s 'y étaient-ils plies et avaient-ils passé,
comme le leur recommandaient vivement MM. Schulé, confi-
seur au chef- lieu, et Châble, pharmacien à Colombier, leurs
commandes de « biscômes aux amandes et de noisettes de
toutes grandeurs d'après les recettes exactes de M. Porret, à
Boudry »? Et puisque Tan s 'achevait ici en des jours gris et
froids, animés d'un fort vent d'ouest, avaient-ils fait provision
de la pâte pectorale de J.-F. Deshusses que leur recomman-
daient les mêmes commerçants ?

Il est difficile de répondre mais l 'édition du samedi 30 dé-
cembre 1882 de «La Feuille d'Avis de Neuchâtel» est un de ces
témoins du passé dans lequel on se perdrait presque à l 'infini...
Huit pages d'annonces et de nouvelles de la région ou de
l 'Europe», huit pages qui sont finalement le reflet de la vie
quotidienne d'il y a cent ans.

«PLUVIEUSE ET CALAMITEUSE»

L'année 1882 semble avoir été «pluvieuse et calamiteuse». Il
y avait certes beaucoup de vins d'Italie dans les caves de
François Egli mais ils coulèrent avec moins de vigueur que ce
torrent, aussi furieux qu 'imprévu, qui avait surgi de terre dans le
milieu de la semaine en dessous de la maison de Fontaine-
André. Des chemins avaient été emportés, des murs sapés et les
hommes de La Coudre ne fermèrent pas l'œil de la nuit, «
surveillant la marche du torrent ». Ne l'auraient-ils pas fait que
des ouvriers de vigne auraient été détruits.

Le temps est décidément à la grisaille quand parait ce numéro
du samedi 30 décembre qui commence en première page par
un extrait de la Feuille officielle. Il l 'est effectivement puisqu 'on
apprend aussi la faillite d'une libraire, d'un boucher et d'un
négociant-cafetier. Pourtant, la crise se faisait certainement
moins sentir alors que maintenant. Le Conseil général du chef-
lieu adoptait en effet un budget pour 1883 comme n 'oseraient
pas même en rêver nos conseillers actuels. Propre et net, il était
équilibré à 671.783 fr, avec même un poste pour / ' «imprévu »
de 6.04 1 francs...

LES «BOUES» DES ROUTES...

A l'époque, on payait l'abonnement annuel à la FAN 7 ou
8.80 fr, selon qu 'on allait chercher son journal au bureau ou
qu 'on se le faisait envoyer par la poste. La bouteille de «
Champagne français d'excellente qualité», se vendait 3 francs.
Les «oranges de Terre-Sainte» ne se trouvaient qu 'au Bazar de
Jérusalem, sis au numéro 5 du Faubourg de l'Hôpital, et le
chemisier Jos. Remy, sous le Grand Hôte! du Lac, proposait ses
chemises et camisoles en flanelle, à des prix «défiant toute
concurrence honnête»...

Quant au géomètre cantonal, il offrait même à qui le voulait
de pouvoir disposer «des boues des routes cantonales pendant
l'année 1883». Etonnante proposition; sans doute ces boues
étaient-elles utilisées comme engrais ? Tout change : les gazs
d'échappement de l 'époque étaient à la fois moins polluants et
beaucoup plus utiles...

Un peu partout, des cafés et des restaurants offraient pour le
dernier soir de l 'année des bals ou des «danses publiques». La
direction de la police avertissait pour sa part le public que les
cloches de la Collégiale et de la Tour de Diesse sonneraient le
31 à minuit.

Malgré Tannée «pluvieuse et calamiteuse», la vie à Neuchâtel
semblait donc plutôt paisible.

L 'EUROPE DANS L 'EAU

Dans le monde en revanche - c 'est-à-dire, à l'époque, en
Europe - tout n 'était pas aussi calme. Les inondations se
multipliaient un peu partout: le Rhône envahissait les rues
basses de Lyon, le Rhin débordait à Cologne, le Main à Franc-
fort. La Pologne, bien que politiquement inexistante à cette
période - elle était partagée entre l'Autriche, l'Allemagne et la
Russie et ne jouissait presque d'aucune autonomie - n 'était pas
totalement absente de nos colonnes: on avait arrêté à Posen,
en Allemagne (actuellement Poznan), trois militants qui avaient
affiché des «placards socialistes». L'un d'eux était soupçonné
d'appartenir à un comité socialiste genevois...

TOUT EST DANS LE STYLE

Calme ou agitée, décidément, l'époque avait son parfum, et
ce n 'était pas seulement celui des « sachets d'Atkinson » que
proposait le coiffeur Charles Landry. Témoin le début du feuille-
ton du jour. Comment ne pas apprécier ce style fleuri et alambi-
qué:

«M. Ameston se prit à rire d'un rire tout anglais, à la fois
ironique et bon enfant.

»- Vous êtes si jeune, si jeune dit-il à mon père, que je préfère
en référer à Mlle Anna, et lui adresser une question que voici:
Avez-vous jamais passé du mal au bien, du bien au mieux, sans
nul effort ? - J'entends dans Tordre intellectuel. - Est-ce qu 'un
progrès s 'est imposé à vous de lui-même, par pure grâce ?

»Je souris, il me faisait songer aux cinq archets cassés, et je
lui répondis avec conviction :

»- Jamais ! Le progrès est toujours venu en proportion exacte
avec la peine que j 'avais prise pour l 'obtenir...»

A moins que vous ne vous rapportiez au numéro du 2 janvier
1883, on vous laisse imaginer la suite. Essayez donc! Tout est
dans le style...

AR.

Noël du troisième âge au Landeron
De notre correspondant:
Elles sont chaque année plus nom-

breuses à participer au Noël organisé pat
M™ Digier, ces personnes du troisième
âge, puisqu'elles étaient plus de 80 à se
retrouver au Centre administratif. Les
productions, toutes plus touchantes les
unes que les autres, se sont succédées
tout au long de l'après-midi. Le chœui
des dames, dirigé exceptionnellement
cette année par M. Paul Frochaux n'a
jamais si bien chanté. Mmes Ruedin, Gue-
not et Thiébaud récitèrent de charmants
poèmes. Mmes Willemin et Bernard - cet-
te dernière est âgée de 82 ans - firent
savourer à la salle séduite leurs voix su-
perbes, alors que M. et Mme René Ruedin
interprétèrent en costume d'époque
l'émouvante «Chanson des Feuillus».
Quant à «Monsieur le Régent», M. Ja-
cot-Guillarmod, il lut des vers de Francis
Coppet, M. Casimir Girard en raconta
«une bien bonne» de Ouin-Ouin, Mmo

Junod lut une belle histoire de Noël et
Mme Thiébaud, qui est de langue mater-
nelle allemande, présenta en français un
sketch de son cru : l'histoire de... la Julie
de Bùmplitz l

Les enfants participèrent également au
Noël de leurs aînés. Les tout-petits de
l'Ecole des soeurs tout d'abord, avec
leurs frimousses émerveillées et leurs
yeux brillants d'étoiles. Mario Musitelli et
Robert Hirt, deux jeunes accordéonistes
de l'école de musique, jouèrent avec en-
train et, comme dessert, il v eut la Chora-

le d'enfants du Landeron, animée par M.
Jean-François Pellaton aussi épanoui
que ses petits chanteurs. Accompagnée
au piano par Véronique Pellaton, à la
guitare Félicia Lawley et Nathalie Pella-
ton à la flûte traversière, la chorale inter-
préta trois chants de l'Etoile d'Or 1981
pour terminer avec une chanson de cir-
constance «Douce nuit».

Catherine Vallana au violon, Christine
Kupferschmid à la flûte traversière et Vé-
ronique Pellaton au piano se produisirent
pour la première fois en public et présen-
tèrent deux trios de Telemann et Jean-

Christophe Bach avec beaucoup de con-
viction et de talent.

Ce fut un beau Noël qui permit à bien
des gens d'oublier cette solitude qui ac-
compagne parfois l'automne de la vie et
glissa dans leur cœur un baume de bon-
heur qui durera peut-être jusqu'au pro-
chain Noël.

MONTAGNES
Collisions nocturnes
à La Chaux-de-Fonds

Vendredi à 23 h 45, une voiture conduite
par M"0 1. P., de Delémont, circulait rue
Maire-Sandoz en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, ce véhicule est
entré en collision avec la voiture conduite
par M. A. P., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait normalement la rue précitée, en
direction ouest.

Samedi à 3 h 45, une voiture conduite
par M. A. C, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Numa-Droz en direction est. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, ce véhicule
s'est arrêté normalement au «stop», mais en
est reparti prématurément. Il est alors entré
en collision avec la voiture conduite par
M.J. F., de La Chaux-de-Fonds . qui em-
pruntait la voie est de la rue précitée en
direction sud.

Etat civil du Locle
28 décembre. - Naissances: Dreyer,

Sébastien Patrick Noël, fils de Dreyer, Ro-
ger Marcel et de Fabienne, née Junod;
Matthey-de-l'Endroit, Romain, fils de Mat-
they-de-l'Endroit, Jean Bernard Gaston et
de Anne-Marie Andrée, née Nicod.

30 décembre. - Naissance: Gilardini ,
Philip, fils de Gilardini , Sergio et de Lauren-
ce, née Kesselburg.

Décès: Huguenin née Calame-Rosset ,
Hélène Marguerite , née en 1905, veuve de
Huguenin, Jules Alfred.

SAINT-BLAISE

(c) Le train régional 3242 Bien-
ne - Gorgier - Saint-Aubin est tom-
bé en panne le jour de Nouvel-An,
à 13 h 25, à la gare de Saint-Biaise
CFF. C'est à une locomotive de ma-
noeuvre de la gare de Neuchâtel
qu'il a été fait appel pour pallier à la
carence du moteur de l'automotrice
du train régional. Cette avarie n'a
entraîné que de légers retards à la
circulation des trains entre Bienne
et Neuchâtel.

Le 3242 commence
mal l'année...

Un touchant duo
TOUR
DE

\ VILLE\\
Scaramouche joue «La Crique »

Il est parfois des hasards qui n'en
sont pas du tout. Quand Denise et
Max Kubler jouent «La Crique», de
Guy Foissy, c 'est un peu le cas. Ce
couple de Neuchâtelois presque paisi-
ble, qui brûle les planches depuis une
bonne vingtaine d'années, n'interprè-
te-il pas un gentil couple de Français
presque paisible ? N'affiche-t-il pas, à
l'image des deux personnages de la
pièce, un même enthousiasme jamais
assouvi, une même foi l'un dans l'au-
tre, un même besoin l'un de l'autre ?

Hasard ou nécessité , cette confu-
sion des acteurs et des personnages
n'est pas pour déplaire. Elle se révèle
même un des charmes les plus con-
vaincants de la pièce que donnait Sca-
ramouche le soir du 31 décembre, au
Théâtre de la Ville. Avec «La Crique»,
la célèbre troupe d'amateurs neuchâte-
lois présente peut-être d'ailleurs son
spectacle le plus attachant de ces der-
nières années.

Même si le travail n'a pas été mené
plus en profondeur qu'auparavant (il y
a très peu de passages d'une réelle
intensité dramatique et la troupe fait
toujours autant appel aux trucs d'usa-
ge, plus frustrants qu'efficaces), il
semble beaucoup plus solide. Denise
et Max Kubler sont de bons comé-
diens, que leurs limites ne gênent pas
spécialement. Du texte un peu fade de
Guy Foissy, un peu artificiel, ils ont su
faire une pièce agréable, enjouée,
quelque chose de drôle et alerte.

Un gentil couple modeste, déjà
dans l'âge mûr, fait le rêve de tout
Français moyen : devenir propriétaire
terrien. Grâce aux miracles de la co-
propriété, il peut acquérir , une semai-
ne par année, une caravane sans roue
fixée dans une crique au nord du Co-
tentin...

Le rêve devient réalité. Triste réalité.
Car à leurs premières vacances. Pom-
pon et Poupette - c'est ainsi qu'ils
s'appellent - tombent sur une crique et

une caravane odieusement empois-
sées par la cargaison d'un pétrolier
échoué près du bord. Sous le coup.
Pompon empoigne son revolver et
court abattra- le malheureux capitaine
du bateau. C'est l'histoire du procès
qui fait l'objet de la pièce, au travers
du plaidoyer de la femme pour son
mari. Avec d'ailleurs de nombreux et
comiques retours en arrière.

Poupette et Pompon - Denise et
Max - sont seuls sur scène. Pendant
une heure et demie, ils se prennent de
bec ou s'attendrissent, ils évoquent
leurs souvenirs et se battent pour res-
ter ce qu'ils ont toujours essayé d'être :
un couple. Car c'est en fait l'histoire

- DENISE ET MAX KUBLER DANS «LA CRIQUE» - Rester ce qu'ils ont
toujours essayé d'être: un couple. (Avipress-Ph. Jornod)

d'un couple que trace Guy Foissy
dans sa pièce. L'histoire d'un homme
et d'une femme, avec les affinités qui
les lient, les barrières qui les séparent.

Une histoire qui serait peut-être très
émouvante si Guy Foissyavait laissé
de côté ses tics d'auteur à succès. On
est un peu excédé par les mystères
inutiles dont il enrobe son récit, com-
me pour lui donner un poids qui ne lui
appartiendrait pas. Heureusement,
Denise et Max Kubler aiment la sim-
plicité, et ils sont dans cette pièce un
duo très attachant. «La Crique» leur
doit certainement beaucoup. Elle sera
encore jouée les 8 et 15 janvier '

A.R.

# UNE jeune fille a disparu du domicile de ses parents à Neuchâtel
depuis quinze jours. Dans un communiqué diffusé hier, la police cantonale
signale la disparition de Fabienne Gobbini. Ressortissante italienne, elle est
née le 4 juillet 1965 à Neuchâtel et voici son signalement. Taille: 1 m 63 à
1 m 65. de corpulence très mince (elle pèse 28 kilos). Cette jeune fille a des
cheveux châtain foncé mi-longs, des yeux bruns, un nez rectiligne. Elle
porte des boucles d'oreille, une veste en nylon bleue et blanche, des jeans
ou une salopette blancs. Fabienne Gobbini portait au moment de sa dispari-
tion des bagues à huit doigts et elle avait une valise en cuir ocre et un sac
de voyage vert. La jeune fille est en possession de son passeport. Elle
souffre d'anorexie mentale et sa disparition remonte au 16 décembre.

Tous renseignements concernant cette disparition peuvent être com-
muniqués à la police de sûreté à Neuchâtel (Tél. (038) 24 24 24) ou au poste
de police le plus proche.

r ¦ • 

Une jeune fille a disparu
depuis le 16 décembre

Magasin visé pour la troisième fois
On prend les mêmes et on recommence...

• C'EST pour la troisième
fois en moins de trois semaines,
dans la nuit de samedi à diman-
che, que le magasin « Décibel-
Harmony », 31, faubourg du
Lac, a été la cible de cambrio-
leurs ! Heureusement, le Grou-
pe d'intervention rapide (GIR)
faisait une ronde et a vraisem-
blablement surpris les malfai-
teurs qui ont pris la fuite.

Trois cambriolages en moins
de trois semaines ; il faut croire
que la vitrine richement garnie
de ce magasin de vidéo et de hi-
fi, est réellement attrayante !

Dans la nuit du 12 au 13 dé-
cembre, c'est plus de 20.000 fr.
qui avaient été emportés. Le ou
les malfaiteurs avaient fracassé
la vitre au moyen d'un pavé,
puis emporté du matériel. Le
jour de Noël, c'est par l'arrière
du magasin que des inconnus
s'introduisaient. Ils dérobaient
15.000 fr. d'argent et pour
20.000 fr. de matériel.

Cette fois-ci, c'est par l'arriè-
re-boutique que les nouveaux
cambrioleurs ont cherché à
s'introduire. Mais la porte, qui
avait été renforcée, n'a pas lâ-
ché. Quand les hommes du GIR
sont arrivés, au hasard d'une
ronde, les inconnus venaient de
partir. On ne sait pas précisé-
ment par où.

Soit que les magasins vidéo
connaissent une vogue particu-
lière en ce moment, soit que les
malfaiteurs se sentent spéciale-
ment en forme, il semble qu'il y
ait lieu de se montrer plus pru-
dent que jamais...

À NEUCHÂTEL ET' .DANS LA RÉGION
i : 

Vendredi, vers 10 h 30, une voiture
conduite par M. M.J., de Peseux, cir-
culait rue Ernest-Roulet, en direction
sud. A la hauteur de la rue du Verger,
alors que cet automobiliste avait l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
s'engager dans cette rue. il marqua un
temps d'arrêt pour accorder la priori-
té à une voiture en sens inverse. En
repartant, il n'a malheureusement pas
pris toutes les précautions nécessai-
res et n'a pas remarqué la jeune Patri-
cia Desponds, de Neuchâtel, qui circu-
lait en sens inverse, au guidon de son
cyclomoteur. Une collision suivit.
Blessée, la jeune Desponds a été
transportée par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée
à Peseux

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, La boum 2 (12ans).
Eden: 18 h 30, Julie pile ou face (20 ans);

20 h 30, Je ne suis pas un homme facile (12
ans).

Plaza : 20h 30, La balance (16 ans).
Scala: 20h 45, Comédie erotique d'une nuit

d'été (14 ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

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

sins d'Edouard U rcch , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  artistes de

Winterthour.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end): construction d' une ferme au
XVII e siècle.

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et
biotopes.

Home de la Sombaille: exposition de Noël ;
dessins, gouaches, collages.

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite le N"o
22 10 17 donne des renseignements.

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14h à 17h ,

22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), Musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite le N° 117 donne les
renseignements.

CARNET DU JOUR

CHALLENGES. - David Morrad («Edmonton's Oilers») reçoit de M. Jaquet, un des arbitres, le challenge offert par
notre journal et, à droite, c'est M. Bernasconi, responsable du service des sports, qui en remet un â Didier Mury,
capitaine des «Zizis en folie»... (Avipress - P. Treuthardt)

Le septième tournoi scolaire de
Neuchâtel, organisé par le service des
sports de la ville en collaboration avec
les clubs de Young Sprinters, Serrières
et Université, s'est terminé dans une
ambiance sympathique à Monruz. Il a
prouvé si besoin était encore, que
l'idée était à poursuivre et que sa place
entre Noël et Nouvel-An était bien
choisie.

• RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Catégorie I (8 à 12 ans) : Les Passe-
tout Pucks-Les Rangers 4-1 (2-0 1-1
1-0); Edmonton Oilers-Les Passe-tout
Pucks 4-4 (1 -0 1 -2 2-2). Classement:
Edmonton Oilers 4 matches/7 points
(24-12); '2. Les Passe-tout Pucks 4/4
(13-14) ; 3. Les Rangers 4/1 (10-21).

Catégorie II (13 à 16 ans): 1"/2""
place: Les Zizis en folie-Les Bidasses en
folie 2-0 (0-0 1-0 1-0) ; 3/4™ place:
Centre équestre de Fenin-Les Buri'S 1 -1
(0-0 0-0 1-1), Centre équestre vain-
queur aux penalties (4-3); 5/6mB place :
Les Islanders de New-York-Salt Lake
City 7-0 (3-0 3-0 1-0).

• LES CHALLENGES

Catégorie I: « FAN-L'Express»: Ed-
monton Oilers (cap. D. Morrard); «HC
Serrières»; Les Passe-tout Pucks (B. Fis-
cher).

Catégorie II: «Ville de Neuchâtel»;
Les Zizis en folie (D. Mury) ; «HC Serriè-
res»; Les Bidasses en folie (J.-CI. Cavaz-
zuti); «HC Young Sprinters»; Centre
équestre de Fenin (M. Challendes) ; «HC
Université»; Les Buri'S (Cl. Jaquet).

Hockey sur glace : le tournoi scolaire



Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER à la rue Matile immédiatement
ou pour date à convenir

APPARTEMENT 6 PIÈCES
En attique avec tout confort.
Vue imprenable.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

avec cabinet de douches. 99396-126

De nouveaux cheveux! 9H wm BEAU?ORT
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Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons complète Et une plus grande avancée . 2"en wwre.tr.10 062218171
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ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105 surete deso/. tmum u«»«» pfist-^asse ? 041 224533

farcifj L...
... il y a aussi parmi nous

des personnes
qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

g_ Des petits prix pour
E égayer
¦f| votre ménage !

fi^S ¦ 1 Nous vous offrons à des prix
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Georges Schneider
Cortaillod
meubles + restauration. Chinois
art et style, présente à sa clientèle
et ses connaissances ses meil-
leurs vœux pour 1983. 9s200.no

Le chenil
des Prises

de Saint-Aubin
Edith et Edgar Borel
remercient leur clientèle et lui souhaitent
une bonne et heureuse année. 99J08.no

Entreprise de construction

Franco MARTELLA
maçonnerie - béton armé - carrelage
Epervier 8A - 2053 Cernier
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

97710110

rFAN-L'EXPRESSnDirection : 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

Nos guichets sont ouverts au public
de8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h,

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

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

; le vendredi jusqu 'à 15 heures. .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

'¦ journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et

I jusqu^à 
22 

heures, nous n'acceptons

I

plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes. I

CHERCHONS
à louer ou acheter
appartement ou
maison

4 à 6 pièces
à MARIN
ou SAINT-BLAISE.

Adresser offres
écrites à BV 2 au
bureau du journal.

95951-128

L'imprimerie
Centrole S.A.
rue Snin.-Mou.lce 4
tient à la
disposition des
industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs v
en noyer, richement sculptée à la main. »
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII, S
Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.

j Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-12 h et de 14 h-18 h. Le samedi
de 9 h-12 h et de 13 h 30-17 h.
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Sa vie n'a pas pris fin , elle s'est
épanouie en une vie meilleure.

Monsieur et Madame Georges-André
Huguenin-Tharin et leurs enfants
Patricia , Claude-Alain , Janick et Cédric,
à Prilly;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jacot-Bùrki et leur fille Pascale, à
Niederglatt (ZH);

Madame Anne  S tôck l in , aux
Verrières;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Huguenin-
Dumittan-Grossen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami Jacot-Cretin ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN-IACOT
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
après une très longue maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
66mc année.

2126 Les Verrières ,
le 1" janvier 1983.
(Rue de la Gare 223).

Mon voyage sur la terre est terminé ,
je suis arrivé au port éternel et ai cru
en Dieu. Nous regardons comme
heureux ceux qui ont souffert avec
patience .

L'ensevelissement aura lieu mard i
4 janvier, aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire ,

hôpital de Fleurier , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97615-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

; La musique du « Noël de La Tschaux» retrouvée
De notre correspondant:
Nous nous demandions , dans une précé-

dente édition , où était passée la musi que
du «Noël de la Tschaux» , écrite par l' abbé
Bovet. Cela nous a valu plusieurs commu-
nications.

L'une émane de M me Albert Kaeser-
Guenot , du Landeron. Des liens de paren-
té l' unissaient au chanoine Pascal Muriset ,
curé de Fleurier. M*™" Kaeser-Guenot pos-
sède aussi le texte que nous avons publié ,
mais avec une strophe supplémentaire. Si
elle n 'a pas la partition musicale, elle se

souvient fort bien de la mélodie. M. Geor-
ges Kubler , de Neuchâtel , habitait jadis La
Chaux-de-Fonds. Il a entendu , lors d'une
causerie-audition dans cette ville , l'abbé
Bovet chanter , en 1921 ou 1922, ce
«Noël» . L'auteur l' avait composé spécia-
lement pour ses amis de la métropole hor-
logère. Selon M. Kubler , «La Cécilienne »,
chœur catholi que dont il a fait partie , doit
avoir dans ses archives le chœur de l'abbé
Bovet.

M""* Johner recherchait , à peu près en
même temps que nous en parlions , la musi-
que du «Noël de la Tschaux» . Elle a eu la
bonne fortune de la découvrir et la publie-

ra , nous dit-elle , dans le bulletin interne de
la Société coopérative pour laquelle elle
travaille.
. Quant à M. J. -B. Frochaux , de Colom-
bier , il a pu récrire la mélodie grâce à sa
femme et à sa belle-sœur qui , ont chanté ce
Noël quand elles étaient enfants sous la
direction de l' abbé Weibel.

M. Frochaux a fait parvenir cette parti-
tion à notre abonnée de Lausanne qui
nous avait parlé de ce «Noël de la
Tschaux» . Rappelons que si cette dernière
possède les paroles de ce chant , c'est grâce
au chanoine Muriset.

G.D.

Prudence et rigueur
Les Verrières en 1983

De notre correspondant :
La commune des Verrières, située

à l'extrème-frontière de notre canton
avec la France a vu , ces dernières
années, d'importantes réalisations se
concrétiser: la modernisation de
l'institut Sully-Lambelet , la cons-
truction du centre sportif des Cer-
nets-Verrières, celle de l'entrepôt fé-
déral des marchandises, sans comp-
ter la modernisation de la route inter-
nationale Neuchâtel-Pontarlier de-
puis le Haut-de-la-Tour jusqu 'à l'en-
trée des Verrières.

Qu'attendre de l'année nouvelle?
C'est M. Raymond Schlaepfer , prési-
dent du Conseil communal, qui y ré-
pond:

— Le Conseil communal des Ver-
rières, dit-il , est conscient des problè-
mes futurs mais il garde tout son op-
timisme. Une politique de prudence
sera de rigueur, mais nous nous effor-
cerons de maintenir une stabilisation
et d'éviter l'exode de notre popula-
tion.

Le Conseil communal soutiendra
sans réserve le tourisme local qui est
en augmentation, autant en hiver

qu 'en été. U suit avec attention l'évo-
lution du marché des bois, l'une des
principales ressources de notre com-
mune.

Et M. Schlaepfer de former de bons
vœux pour toutes et tous.

Fleurie? : carnet de deuil
De notre correspondant :
Une figure du Vallon, Mme Liliane Fat-

ton, s'est éteinte mardi matin. Les der-
niers devoirs lui ont été rendus jeudi,
MmB Liliane Fatton, née Reymond/Jou-
bin, avait vu le jour aux Bayards. Elle
était venue s'installer à Fleurier, suivant
son père, le chef d'une nombreuse famil-
le typique de l'époque, puisqu'elle comp-
tait onze enfants.

M"emeReymond/Joubin travailla dans
la fabrique Numa Jeannin, puis épousa

M. Gérald-R. Fatton, lui-même horloger.
Pendant les années de chômage, vers
1930, trois enfants lui naquirent dont
deux vivent encore aujourd'hui. Puis ces
parents devinrent grands-parents et ar-
rière-grands-parents. Toujours avec la
même sérénité et le même enthousiasme.

Malgré l'âge qui avançait, M™ Fatton
gardait, en dépit de quelques inévitables
ennuis de santé, son sourire facile, son
caractère gai, enjoué. Elle aimait chanter,
participer, recevoir... Le chœur mixte, le
club des aînés ou les contemporains en
savent quelque chose. Une brutale at-
teinte cérébrale, doublée d'une conges-
tion pulmonaire ont eu raison de ce
corps plein de vie et de foi. Son départ
laisse un grand vide.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Deux heu-
res moins le quart avant Jésus-Christ
avec Coluche (7 ans).

Les Bayards : Atelier Lermite," de 14 h à
17 h et sur rendez-vous , exposition Joset-
te Coras.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

ï ! ! " . . . . , . ¦ 

r VAL-DE-RUZ
BUDGET DES HAUTS-GENEVEYS POUR 1983

De l'un de nos correspondants :
Douze membres du législatif, quatre con-

seillers communaux et l'administrateur
étaient présents à la dernière séance ordinaire
1982 du Conseil général des Hauts-Gene-
veys. Un membre est excusé : M. Jean-Louis
Métraux, jeune citoyen gymnaste et sportif
présenté par le parti socialiste, remplaçant de
M. Jacques Stoller. Panachée de quelques
remarques, la lecture des deux procès-ver-
baux par la secrétaire Emma Andrié prend
pas mal de temps.

Dix jeunes citoyennes et citoyens nés en
1964 ont été convoqués par le Conseil com-
munal pour marquer leur entrée dans la vie
politique. Neuf d'entre eux sont présents, et
Mme D. Schlaeppy, présidente du législatif,
leur souhaite la bienvenue. M. Jean-Pierre
Pieren, président du Conseil communal, leur
remet le nouveau "Pays de Neuchâtel, pré-
sence et réalités", édité par la chancellerie
d'Etat. Ils sont invités, après la séance, à une
fondue offerte par la commune.

On passe ensuite au plat de résistance: le
budget. M. Jean-Claude Marti, administra-
teur, en donne connaissance. Voici les gran-
des lignes de ce budget :

Revenus communaux: intérêts actifs,
23 500 fr. ; immeubles productifs, 20 600 fr.;
forêts: 25 600 fr.; impôts : 864 500 fr. ; taxes :
110 900 fr.; recettes diverses : 40 300 fr.
service des eaux: 5 600 fr. service de l'électri-
cité : 40 000 fr. '

Charges communales : intérêts passifs :
3000 fr.; frais d'administration: 117 500 fr. ;
hygiène publique: 61 900 fr. instruction pu-

blique : 509 100 fr. ; sports, loisirs, culture : 15
600 fr. ; travaux publics: 127 560 fr.; police:
60 250 fr. œuvres sociales: 126 150 fr.;
dépenses diverses: 28 650 fr.; provision pour
épuration: 10 000 fr. Total des revenus: 951
000 fr. Total des charges : 1 059 960 fr.
Déficit présumé: 108 960 francs.

NOUVEAU
CONTEXT E FINANCIER

1983 sera une année marquante pour les
finances communales: c'est la première fois
que le budget dépasse le million, et c'est la
première fois aussi qu'il présente un déficit
de plus de 100 000 francs. En 1981, les
comptes ont bouclé avec un bénéfice de
1924 fr. et il y eut pour plus de 80 000 fr.
d'amortissements supplémentaires. Par rap-
port au budget 1982, le budget 1983 prévoit
des recettes en augmentation de 47 000 fr. et
un surcroît de dépenses de 155 000 fr. Pour-
quoi un tel gonflement des dépenses?

L'instruction publique coûtera 106 000 fr.
de plus qu'en 1981,, les œuvres sociales 23
000 fr. de plus, l'administration 13 000 fr. de
plus, et vu la situation défavorable du marché
du bois, les forêts rapporteront 10 000 fr. de
moins. Ces chiffres sont révélateurs. Vu d'un
autre angle, l'instruction publique absorba en
1981 58% du produit des impôts; au budget
1983, cette proportion est de 74 pour cent.
Alarmant.

M. J.J.Meylan pose la question du finan-
cement d'importants travaux non budgétisés.
M. Pieren lui répond qu'en effet le réseau
d'eau ne peut plus satisfaire normalement la
demande de consommateurs, demande ac-
crue par l'expansion du village, et qu'il faut
prévoir une conduite ascendante indépen-
dante du réservoir pompage du village au
réservoir des Gollières. D'autre part, le toit du
collège est devenu une vraie passoire. La
réfection doit en être prévue. Pour le service
des eaux et le collège, il faudra 200 000 fr.
M. J. P. Schwab fait alors un geste symboli-
que en apportant un seau et du menu maté-
riel de pompiers : la commune est encore
maître des petites dépenses qu'elle peut
comprimer, mais totalement impuissante face
aux énormes dépenses imposées par les lois,

décrets et règlements en vigueur. Le moment
serait venu de réagir fermement dans le cadre
des associations de communes, qui devraient
avoir un statut légal.

Dans l'immédiat pourtant , pas d'autre so-
lution que d'accepter le budget, ce qui est
fait par 12 voix à l'unanimité.

Sur le plan local, à l'instruction publique,
la commune a dû louer un local chez un
particulier, vu le grand nombre d'enfants qui
suivent l'école primaire et le jardin d'enfants.

M. W. Schmied se réjouit du versement
d'une prime, conformément aux dispositions
légales, en faveur de l'administrateur com-
munal, qui accomplit son travail avec compé-
tence et précision. Applaudissements, M. O.
Rumo propose qu'un fonds de 10 000 fr. soit
constitué pour occuper, en 1983, des chô-
meurs qui auraient épuisé leur droit aux in-
demnités. Le Conseil communal juge plus
judicieux d'attendre les mesures mises sur
pied par l'Etat.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT
EN CAS D'INCENDIE

L'ancien règlement communal sur l'orga-
nisation du service de défense contre l'incen-
die date de 1953, et une adaptation s'est
révélée nécessaire. En collaboration avec une
commission issue des cadres sapeurs-pom-
piers, le Conseil communal en a élaboré un
nouveau. Mis en discussion, ce nouveau rè-
glement suscite quelques questions et pro-
positions, puis il est adopté.

CAMPAGNOLS ET TAUREAUX

Puis on parle des trop fameux campa-
gnols: pourquoi la commune ne rétribue-t-
elle pas ceux qui prennent des campagnols
aux pièges, demande J.P. Schwab. M. Théo
Brand répond qu'il n 'y a pas si longtemps, la
commune engageait un taupier qui trappait
deux fois par année ces rongeurs, et tout se
passait bien. En ce temps-là, il y avait aussi
un taureau banal dont le propriétaire était
rétribué en fonction des points attribués au
taureau par les experts. L'insémination artifi-
cielle a résolu positivement le problème du
taureau banal.

Côté campagnol, Ça ne va pas aussi bien,
et il faut reconnaître que leur destruction par
produit chimique n'a pas que des avantages.
M. R. P. Pieren est frappé par l'aspect catas-
trophique des forêts situées en aval de la
route cantonale, entre le pont et Malvilliers:
M. F. Leuenberger, reconnaît les faits, mais
ces forêts sont sur le domaine de Boudevil-
liers... Les membres du législatif profitent de
l'occasion pour demander au Conseil com-
munal d'organiser, une fois par législation au
moins, une sortie avec visite générale du
territoire communal pour en connaître forêts,
limites et pâturages. Promis, répond le prési-
dent. Sur quoi, la séance est levée et la soirée
se termine autour de la fondue.

La colline aux genels
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
17 ÉDITIONS TALLANDIER

Gardez-moi , gardez-moi , je vous en supplie! acheva-t-
elle 'en s'accrochant à son bras.

Peut-être, si la voix de Caroline ne s'était busquement
étranglée dans un sanglot , John se fût-il montré plus
ferme, mais une telle émotion le bouleversait! Comment
adoucir cette amertume ? Ce n 'était pas en cinq minutes,
avant le train , qu 'il y parviendrait , bien sûr ! Il faudrait
prêcher l'indulgence, la compréhension , pouvoir la gar-
der ici , près de lui , comme elle l'en suppliait , comme il le
désirait tant lui-même.

En sentant l'espoir fou qui montait en lui à la pensée de
céder à sa prière , le jeune médecin , lucide, comprenait
que c'était de lui surtout qu 'il lui fallait se défier , que
c'était contre le profond désir de son être qu 'il devait
s'armer de sagesse, bien plus que contre cette navrante
épave qui , tremblante d'énervement, levait vers lui un
regard implorant.

-Elle le sentit troublé et insista :

— John , accordez-moi cela ! Ecrivez a votre maman
que je suis revenue malade et que vous me gardez pour
me soigner. Car vous me gardez , n'est-ce pas, John?

Il secoua la tête avec résignation :
— Le moyen de faire autrement? D'autant plus que ce

n'est que la stricte vérité. Vous êtes au bord de la dépres-
sion nerveuse. Il faut vous détendre absolument. L'ennui ,
ce sont toutes ces commères avides de scandale... Mais
nous trouverons bien un moyen de les désarmer...

Elle le regarda bien droit dans les yeux avec une si
candide expression d'offrande qu 'il tressaillit.

— Mais... ce moyen de déjouer cette malignité , nous
l'avons... Vous m'en avez parlé avant mon départ et je
vous ai donné ma réponse hier soir , en revenant vers
vous, John !

Il secoua la tête et, avec brusquerie :
— Oui , dit-il , je comprends à quoi vous faites allusion.

Mais, pour moi, cela ne saurait être un «moyen », Caroli-
ne, il faut me comprendre... Nos fiançailles , car c'est bien
cela, n'est-ce pas, à quoi vous pensez, nos fiançailles ne
peuvent être un «moyen ». Elles doivent être un aboutis-
sement , une réalisation heureuse. Vous n'avez pas le droit
de les considérer en petite fille résignée qui , pour éviter
une réprimande , choisit la pénitence volontaire !

— Oh ! protesta-t-elle, ce n'est pas cela , je vous le ju re,
John! J'ai pour vous...

— Non , coupa-t-il , ne dites rien encore. Il faut que
vous sachiez que je ne pourrai accepter votre offrande
merveilleuse que lorsque je sera i certain que c'est un libre
choix , fait dans l'indépendance et... dans la joie.

Il se tut. la considérant avec une sorte de crainte. Il

avait laissé son cœur parler et voici que, tout à coup, il
avait peur... peur d'avoir tout gâché, tout perdu, peur
qu'elle ne parût soulagée de son refus... peur de tout et de
rien, peur de lui et peur d'elle...

Mais Caroline se contenta de hocher le front d'un petit
air sage et décidé qui la vieillissait drôlement , avec ses
boucles emmêlées au-dessus de son pyjama garçonnier :

— J'attendrai donc... Nous attendrons... Mais il y a un
autre moyen d'expliquer ma présence ici en désarmant les
mauvaises langues. J'y ai songé pendant mon intermina-
ble voyage de retour. Depuis six ans, je vis ici dans une
ambiance qui m'a fait apprécier la médecine comme la
plus belle, la plus haute des carrières. Je n'ai pas, hélas!
terminé mes études d'infirmière , mais rien ne me plairait
plus que de devenir secrétaire médicale... auprès de vous,
si vous acceptez, docteur Clarck. J'en serais capable, je
crois !

Il protesta joyeusement :
— Quoi? Sérieusement?
— Le plus sérieusement du monde. Puisque vous aviez

l'habitude d'engager une secrétaire pour le temps des

vacances de votre mère, engagez-moi cet été, John... VII
Ce matin-là , le téléphone avait sonné pendant le petit

déjeuner et Caroline , qui avait répondu , était revenue du
vestibule , un peu pâle.

— Nous avons une urgence, docteur. La petite du
menuisier a reçu une écharde dans l'œil en rôdant autour
de l'établi.

Tout de suite debout , il claqua des doigts.
— Je ne puis l'extraire chez eux.

— Je lui ai dit de nous amener la fillette ici , dit-elle
avec décision. Je vais tout de suite stériliser les instru-
ments.

Il posa sur elle un regard à la fois satisfait et inquiet:
— Mais... c'est délicat et assez... pénible. Croyez-vous

vraiment pouvoir m'assister? Ce n'est pas le moment de
tourner de l'œil , acheva-t-il , essayant de dissimuler sous
une plaisanterie sa méfiance réelle.

— Soyez tranquille , dit-elle nettement , je tiendrai bon.
Malgré tout , John était un peu troublé. C'était la

première fois qu 'il allait mettre le sang-froid de la jeune
fille à l'épreuve et dans une circonstance particulièrement
délicate. Cependant, il avait pu constater plusieurs fois,
en des cas moins graves, son désir ardent de bien faire et
son efficacité. Depuis quinze jours qu 'elle exerçait sa
nouvelle occupation de secrétaire médicale, Caroline ten-
dait toute son énergie à remplir au mieux sa tâche délica-
te, s'interdisant de penser à autre chose.

Déjà, les bienfaits de cette cure de dévouement sem-
blaient se faire sentir. En empêchant la jeune fille de
penser à ses propres problèmes, de ressasser ses sujets de
rancœur et d'amertume , son travail l'aidait à reprendre
pied , à rassembler ses énergies, à reconquérir son sang-
froid. Ce qui lui permettrait , dans peu de temps, d'envisa-
ger plus sainement et raisonnablement les choses.

Car, sans avoir voulu en reparler avec elle, John ne
parvenait pas encore à s'expli quer l'exaltation de Caroli-
ne et sa révolte devant le mariage de sa mère. Tout cela
était exagéré. Il y avait là , certes, un motif , une obscure
raison qu 'il comprenait mal... ou qu 'il avait peur de
comprendre . (A suivre.)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Début d'incendie le dernier
jour de 1982, dans la ferme si-
tuée au lieu-dit «Crêt-Méguin»,
Derrière-Pertuis, commune de
Chézard, propriété des frères
Meier, dont l'appartement est
loué par M. Roland Favre.

Le début de sinistre s'est dé-
claré ie 31 décembre vers S h 20.
Les PS de Fontainemelon, ainsi
que les pompiers de Chézard se
sont rendus sur place, et, â 6 h
15, tout danger était écarté. Le
feu a pris naissance au rez-de-
chaussée, dans une chambre
chauffée par un fourneau â bois.
Seule, une pièce d» cet immeu-
ble a été endommagée par le
feu.

Pour l'instant, les causes du
sinistre ne sont pas connues. La
police cantonale a ouvert une
enquête. ,: ;., ¦ . . . . ' , .. ;_ , : ' .;

Début d'in-cendie

(c) Hier 2 janvier à 4 h 30, a vu
le jour à la maternité de Couvet
Christophe Chaudet, fils de
Jean-Luc et de Jacqueline, do-
miciliés à Fleurier. C'est le pre-"
mier né de 1983 au vallon.

Le premier né
du Vallon

Un Nouvel-An
)ien tranquille

(c) Dans le Val-de-Travers , les fêtes
de l'An auront été, d'une manière géné-
rale, calmes au possible. Il est vrai, qu'à
part le cinéma à Couvet, un spectacle
aux Mascarons, un bal public à Noirai-
gue et la danse dans les deux bars-
dancings de Fleurier et de Couvet, les
divertissements auront été minces dans
le Vallon.

Et, faute de neige, les skieurs n'au-
ront pas même eu l'occasion de se livrer
à leur sport favori , que ce soit- à la
Robella ou au remonte-pente des Ver-
rières.

En revanche, la dernière année a fini
comme la nouvelle a commencé, avec
le soleil et sous le ciel bleu. Ce qui a
permis aux cantonniers et autres hom-
mes de la voirie de passer les fêtes en
famille, sans avoir besoin d'être mobili-
sés pour déneiger les rues et les routes.

Le 1er janvier, le soleil s'est levé à 7 h
45 pour se coucher à 16 h 03, et le 31
de ce mois, il se lèvera à 7 h 24 et se
couchera à 16 h 45. Cela fera déjà un
petit bout de gagné du jour sur la nuit.
Du signe du Capricorne on passera à
celui du Verseau et de novose à pluviô-
se selon l'ancien calendrier républicain.

Hier matin, timides d'abord, les pre-
miers flocons sont tombés sur le Val-
lon...

G. D.

Repas des aînés
(sp) Une quarantaine d'aînés et d'isolés

de la commune de Travers ont été invites ,
pour les fêtes de fin d'année, au Café du
Pont à Travers.

Ils ont pu apprécier un repas de midi qui
leur était offert. Il était préparé et servi , de
mains de bonnes maîtresses de maison , par
Mmc Heidi Boiteux et ses deux filles , pro-
priétaires avec M. Boiteux de l'établisse-
ment. Les convives ont été enchantés de
cette invitation.

TRAVERS
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CARNET DU JOUR
É ¦ •_ ...

Permanence médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre l l h  et
12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : téléphone 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

(c) La première nuit de l'An, vers 2 h
30, un accident de la circulation a fait
deux blessés à Fleurier. Au volant de
son auto L. G.G., de Saint-Sulpice, qui
arrivait de la Grand-Rue, a, devant le
restaurant de la Place-d'Armes, ren-
versé deux piétons. Il s'agit de MM.
José Maria Martinez, 46 ans, et de son
fils Juan Antonio, 14 ans, qui traver-
saient la chaussée de droite à gauche.
Blessés, ils ont été transportés à l'hô-
pital de Fleurier. Le permis de l'auto-
mobiliste a été saisi par la police can-
tonale.

M. José Maria Martinez souffre
d'une fracture à une jambe, d'une côte
fissurée et de plaies au visage, son fils
de coupures et d'ecchymoses. L'un et
l'autre rentraient à leur domicile, qui
ne se trouve qu'à quelques mètres du
lieu de l'accident.

Deux piétons blessés

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

TÉLÉSIÈGE
BUTTES - LA ROBELLA

Les installations fonctionnent
tous les jours partiellement

dès 10 heures du matin
976)2-176

COUVET

(sp) A l'occasion des fêtes de la nou-
velle année, la fanfare des usines Dubied,
«L'Heïvétia», a joué pour les hôtes et le
personnel du home Dubied et de l'hôpi-
tal du Val-de-Travers. Elle s'est aussi
produite sur différentes places du village.
Devant le sapin de Noël, près de la cure
protestante, elle a interprété, avec les
élèves du corps de musique, «Voici
Noël». Ces diverses productions ont été,
on le pense, vivement appréciées.

Productions musicales

M 1 COUVET 0 63 23 42"¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 45 61 15 47

99874-184

La société de musique «L Echo de la
frontière» des Verrières a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN
membre honoraire de la société. 97604- .7B
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99819-184

f *  ::: Naissances
Monsieur et Madame

Jean-Luc CHAUDET-KUNZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christophe, John, Pierre
2 janvier 1983

Maternité de 30a, rue du Temple
2108 Couvet 2114 Fleurier

97611-177



Sur la voie du progrès,
tous nos vœux
pour 1983.
Fordialement vôtre.
Actuellement, le sens aigu de la critique n'est plus | sation de matériaux de première qualité (par ex.
l'apanage des seuls «automobilophobes». ^——-. acier alumine pour le système

Même l'acheteur de voitures exige le pro- [T \^_^J ) -©y d'échappement), la durée
grès. Le progrès conquiert de nouveaux amis. Et, K J |  ^̂ J Ĵ*̂ de vie de 

nos voitures 
jusque

chez Ford, ils sont chaque jour plus nombreux. /^=^— dans les moindres détails.
La nouvelle ligne de notre Ford Sierra séduit, Même notre traitement anticorrosion de 20

par exemple, non seulement par sa forme d'avant- étapes poursuit ce but. Il constitue actuellement la
garde. meilleure des mesures 

^^^^^^^^^^^Mais aussi parce 
^̂ ^̂ ===̂ ^  ̂ de protection contre /^^^^^.̂ ^S^^^̂

qu'elle lui confère le ^^^^̂ ]j^_^^^^  ̂ la corrosion. Et c'est f̂^s^x^̂ ^^^J^3
coefficient de péné- CTra—£ j -|Sp la raison pour laquelle, la ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^
tration dans l'air le plus " ;z garantie Ford de 6 ans contre les perforations par
bas dans cette classe de voitures. D'où, de sensi- la corrosion ne nécessite, de la part de l'acheteur,
blés économies de carburant. ni traitement particulier, ni contrôles spéciaux.

(Ce qui, par ailleurs, est aussi le but de la Et, afin que les progrès réalisés, telle la pro-
cinquième vitesse. Non seulement sur la Sierra, tection anticorrosion de Ford, ne soient pas altérés
mais aussi sur nos modèles Escort et Granada.) par une immobilisation quelconque sur le chemin

En effet, c'est le progrès aussi que l'acheteur qui conduit les voitures chez le concessionnaire,
recherche: une technique élaborée, pas onéreuse, chaque Ford achetée en Suisse arrive directement
mais offerte à un prix abordable. Comme Ford. d'usine et ne fait donc l'objet d'aucun stockage

Certes, de tous les progrès, la ligne unique intermédiaire,
en son genre est celle qui frappe le plus. Sans par- Comme vous pourrez le constater, si vous
1er du prix abordable. Cependant, nombre de nos abordez 1983 au volant d'une Ford, vous serez sur
plus grandes innovations sont invisibles à l'oeil de le plan purement automobile, sur la bonne voie,
l'acheteur. Mais, peut-être n'attendrez-vous pas la fin

C'est ainsi que nous prolongeons par l'utili- de l'année pour être Fordialement des nôtres.
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Ardiles de retour a Tottenham
L'Argentin Osvaldo Ardues est ar-

rivé à Londres après avoir passé les
fêtes de Noël en Argentine. Il s'ap-
prête à rejouer à Tottenham Hots-
pur , le club qu 'il avait quitté pour le
Paris Saint-Germain, l'été dernier , à
la suite du conflit des Malouines.
«J'avais déclaré, il y a plusieurs
mois, que je ne jouerais plus ja-
mais en Angleterre, mais le con-

texte était alors différent», a expli-
qué Ardiles. «Maintenant, je suis
de retour pour de bon. Je veux
simplement démontrer que c'est le
football qui compte le plus pour
moi. »

Ardiles fera probablement sa ren-
trée le 8 janvier à Londres, face à
Southampton, en Coupe d'Angleter-
re. Il avait joué son dernier match

avec les «Spurs», le 3 avril 1982,
contre Leicester City, en demi-fmale
de la Coupe.

# Angleterre (23mc journée) : Ar-
senal - Swansea City 2-1; Birming-
ham City - Manchester City 2-2;
Brighton - "Watford 1-1; Ipswich
Town - Southampton 2-1; Liverpool
- Notts County 5-1; Luton Town -
Coventry City 1-2; Manchester Uni-
ted - Aston Villa 3-1; Nottingham
Forest - Sunderland 0-0; Stoke City
- Norwich City 1-0; West Bromwich
Albion - Everton 2-2; West Ham
United - Totenham Hotspurs 3-0.
Classement: 1. Liverpool 22/47 ; 2.
Manchester United 22/39 (31-18) ; 3.
Nottingham Forest 22/39 (38-30) ; 4.
Watford 22/37 (40-25); 5. West Ham
United 22/37 (40-32) ; 6. Coventry
City 23/37.

Italie, championnat de première
division (14mc journée): Ascoli - Ce-
sena 1-1; Catanzaro - Avellino 1-1;
Juventus - Cagliari 1-1; Naples - Vé-
rone 1-2; Pise - Turin 0-1; Rome -
Gênes 2-0; Sampdoria - Fiorentina
0.0; Udinese - Inter 0-0. Classement :
1. Rome 21; 2. Vérone 20; 3. Juven-
tus 18; 4. Inter 17; 5. Turin et Udine-
se 15.

Les « motards » plus rapides...
j  " ' : DIVERS' ;';"' .."'r!j  Cinquième Paris - Dakar

Les concurrents du rallye Paris -
Dakar se sont élancés, samedi matin,
de la place de la Concorde, pour enta-
mer un périple de 10.000 kilomètres
qui s'achèvera sur la plage de de Da-
kar, le 20 janvier , après trois semaines
de course. Dans cette cinquième édi-
tion de la course, les motos étaient les
premières en action , les départs (120
motos, 300 autos et 12 camions) s'éche-
lonnant de trente en trente secondes.

Les concurrents ont tout d'abord ga-
gné Orléans, par la RN 20, puis le
camp militaire des Gremuses (commu-
ne d'Ardon), où a lieu la première spé-
ciale sur six kilomètres. La caravane a
ensuite rejoint Toulouse, puis Nîmes
en passant par Carcassonne, Béziers et
Montpellier, avant d'embarquer à Sète
hier après-midi, à destination d'Alger,
où les coureurs arriveront mardi ma-
tin.

Perdu durant plusieurs jours dans le
désert algérien lors de la dernière édi-
tion du rallye, le Français Serge Bacou

a enlevé la première «spéciale» de
Gremuses au guidon d'une Yamaha.
Le terrain boueux et défoncé, habi-
tuellement sillonné par les chars, était
infiniment plus favorable aux motos
qu'aux voitures, puisque les meilleu-
res d'entre elles, la «Lada Niva» de
Pierre Trossat et la «Peugeot» de Ray-
mond Touroul , ont mis 55 secondes de
plus que Bacou.

Classements
Motos : 1. Bacou (Fra), Yamama XT

600, 3' 54; 2. Kies (Hol), Yamaha XT
550, et Neveu (Fra), Honda XRL 600, 4'
02; 4. Drobecq (Fra), Honda XRL 600,
4' 08; 5. Joineau (Fra), Suzuki DR 500,
4' 10; 6. Poli (Fra), KTM, 4' 11.

Autos : 1. Trossat/Briavoine (Fra),
Lada Niva , et Touroul/Lafeuillade
(Fra), Peugeot Dangel, 4' 49; 3. Bria-
voine/Deliaire (Fra) Lada Niva , 4' 58;
4. Lartigue/Destaillats (Fra), Range
Rover, 4' 59; 5. Metge/Gillot (Fra),
Range Rover , 5' 03; 6. Ickx/Brasseur
(Bel/Fra), Mercedes 280 GE, 5' 05.

fe£  ̂ bob
Coupe des nations :

domination de la RDA
A Koenigssee (RFA), la Coupe des na-

tions de bob à deux s'est achevée par une
double victoire est-allemande: Bernhard
Lehmann/Bogdan Musiol l'ont emporté
devant leurs compatriotes Horst Schoe-
nau/Andreas Kirchner. Les champions du
monde et d'Europe , les Suisses Erich
Schaerer/Max Ruegg devant se contenter
de la troisième place. Après avoir battu le
record de la piste lors de sa première des-
cente et occupé le deuxième rang provisoi-
re au terme de la première journée, Ralph
Pichler a rétrogradé finalement à la qua-
trième place. Il a, de plus, été dépossédé de
son record par Lehmann, qui a réussi
51 "17. Au classement par nations , la RDA
a également devancé la Suisse.

Classements
1. Lehmann/Musiol (RDA) 206"07

(51"45 + 51 "58 + 51" 17, record +
51"87); 2. Schoenau/Kirchner (RDA)
206"57 (51"67 + 51"84 + 51"22 +
51 "84) ; 3. Schaerer/Ruegg (S) 207"00
(51"69 + 51"78 + 51"59 + 51"94) ; 4.
Pichler/Leuthold (S) 207"04 5. Germes-
hausen/Gerhardt (RDA) 207"43; 6. Hilte-
brand/Baechli (S) 207"67. - Par nations : 1.
RDA 137 p; 2. Suisse 129; 3. Autriche 99;
4. RFA 97.

Victor Mora a trouvé son maître en Carlos Lopes
m*—athlitisme I La 58™ « Corrida » à l'heure portugaise

L athlète portugais Carlos Lopes a
entamé l'année 1983 de belle manière, en
enlevant la 58mc «Corrida de Sao Pau-
lo», devant le Colombien Victor Mora ,
quadruple vainqueur de l'épreuve et le
Brésilien José Joao da Silva. Lopes, qui

a couvert les 13,548 kilomètres du par-
cours dans le temps record de 39'41"05,
a construit son succès dans les deux
derniers kilomètres, après avoir imposé
son rythme à la course. Sur la ligne
d'arrivée, le Portugais confiait d'ailleurs
qu 'il avait cru en ses chances dès les
premiers mètres.

Victor Mora , qui ne fut jamais en
mesure de lui contester la victoire, a
confirmé qu 'il ne participerait plus à
l'épreuve. Ainsi , Carlos Lopes, qui avait
souvent été aux places d'honneur dans
cette célèbre épreuve, a-t-il enfin trouvé
la consécration. Il est dommage pour
l'intérêt de la course que le public ait été
privé d' une lutte encore plus intéressan-
te. Le Kenyan Henry Rono, tri ple «re-
cordman» du monde et dont c'était la
première participation à la course, s'est
en effet foulé la cheville et il a été con-
traint à l'abandon.

Chez les dames, la Portugaise Rosa
Mota a renouvelé son succès de l'an
dernier. Elle l'a fait de manière particu-
lièrement nette puisqu 'elle a laissé à plus
de deux minutes ses suivantes immédia-
tes, la Française Martine Bouchonneaux
et l'Américaine Cindy Wuss. Ainsi , grâ-
ce à Carlos Lopes et à Rosa Mota , le
Portugal aura-t-il triomphé sur toute la
ligne dans cette 58""" «Corrida ».

Classements
Messieurs : 1. Lopes (Por) 13,548 km

. n W4!"0-v _> VWn fTolï 4<VM'W • 1

Joao da Silva (Bré) 40'41"05; 4. Clark
(GB) 40'47"07; 5. Barye (Tan)
40'57"02; 6. Silveira (Bre) 41'31"00 ; 7.
Maldonado (Ven) 41'45"04 ; 8. Antonio
(Col) f41'47"00; 9. Pena (Col) 41'48"00;
10. Zapata (Ven) 41'55"06; 11. Novis
Costa (Bre) 41'56"07; 12. Ferreira (Bre)
41'57"06; 13. Tupinamba (Equ)
41'58"05; 14. Milton da Silva (Bre)
41'59"09 ; 15. Marconi (Bre) 42'09"01;
16. Alves (Bre) 42'12"04; 17. Santos
(Col) 42'14"01; 18. Bousquet (Bre)
42'17"07; 19. Guazapaz (Equ)
42'18"07; 20. Hagelsteens (Be)
42'21"07.

Dames: 1. R. Mota (Por) 47'21"00; 2.
M. Bouchonneaux (Fr) 49'23"00.

Fernando Mamede battu
Détenteur du record d'Europe du 10.000

mètres, le Portugais Fernando Mamede a
dû se contenter de la deuxième place dans
le «Cross de la Saint-Sylvestre » couru à
Madrid sur un circuit urbain de 10,5 kilo-
mètres. La victoire est revenue au Britanni-
que Steve Harris , qui a parcouru la distan-
ce de l'épreuve en 29*36".

• Bolzano (lt), messieurs (13 ,1 km): 1. Put-
temans (Be) 33' 03" 5: 2. Schots (Be) à 5" ; 3.
McDonald (Aus) à 7". Dames : 1. Ch. Finke
(RFA).

0 Kienthheim (Alsace, Fr), messieurs
(7 .1km) :  1. Bardou (Fr) 21' 00" ; 2. Zouhar
(Fr) à 2" ; 3. Dirringer (Fr) à 22". Puis: 10,
Meier (S) à 55". Dames : 1. Ch. Richard (Fr) ;

Grrr... voilà le tigre !
Le comité organisateur des Jeux

olympiques d'été de 1988, qui au-
ront lieu en Corée du Sud, a choisi
le tigre comme mascotte. Une
commission de cinq membres avait
été désignée pour procéder à ce
choix, qui reflète une image tradi-
tionnelle de la Corée du Sud. Les
tigres, nombreux dans le pays jus-
qu'au début du siècle, ont prati-
quement disparu actuellement. On
ne connaît pas encore le nom de
cette mascotte, qui succédera à
Michka l'ourson (Moscou 1980)
et à l'aigle Sam (Los-Angeles
1984).

S f̂aiS olympisme

Innsbruck : les Norvégiens dominent
La première séance d'entraînement

en vue du troisième concours de la
tournée des quatre tremplins , à Inns-
bruck , a été dominée par les Norvé-
giens , bien que Steinar Braaten et Per
Bergerud n 'y aient pas pris part. Le
saut le plus long a été réalisé par Ole
Bremseth , qui a approché de deux
mètrs le record du tremplin d'Hubert
Neupert en franchissant 105m. Derriè-
re lui , on trouve Ivar Mobekk (Nor/
102m), Jon Eilert Boegseth (Nor/

101m) et Ulf Findeisen (RDA/ 101).
De leur côté, les Suisses Hansjoerg
Sumi et Christian Hauswirth se sont
contentés de bonds modestes, mais il
ne faut pas accorder trop d'importance
aux résultats de ces premiers essais. Ils
se sont en effet déroulés par un vent
changeant rendant les conditions aux
limites de la régularité. Sumi a obtenu
83, 76 et 93 m, Hauswirth 86, 82,5 et
80 m.

Atouts et handicaps des Etats-Unis
___ ¦ .: ' . v r ¦¦ \' ¦' ." ¦-'

j^H football | Candidat officiel à l'organisation du « Mundial » 1986

Trois jours après l'annonce de la
candidature officielle des Etats-Unis
pour l'organisation de la Coupe du
monde 1986, le baromètre est au beau
fixe au siège de la Fédération des
Etats-Unis (USFF). Désormais en con-
currence avec le Brésil , le Canada et le
Mexique, les dirigeants américains se
prennent néanmoins à espérer que la
Fédération internationale (FIFA) exa-
minera «avec beaucoup de bienveillan-
ce» l'acte de candidature de leur pays
pour 1986.

«Je ne veux pas me laisser aller à un
optimisme excessif, mais je pense toute-
fois que nos chances d'organiser le plus
grand spectacle de football , en 1986 sont
plus que bonnes», a déclaré M. Gène
Edwards, président de la Fédération
américaine. «Je m'attends, certes, à li-
vrer un duel serré aux trois pays candi-
dats à l'organisation du «Mundial», a-t-
il poursuivi. «Mais je pense honnêtement
que nous devrions l'emporter, car nous
sommes convaincus de disposer de bien

meilleurs moyens matériels, financiers et
sportifs que nos rivaux. Tout cela devrait
paraître évident à la FIFA, lorsqu'elle
épluchera les réponses au cahier des char-
ges qu 'elle nous aura fait parvenir. »

LES ATOUTS

Avec unc population de plus de 230
millions d'habitants , le «soccer» jouit
depuis unc dizaine d'années d' un vaste
essor et d' une immense popularité aux
Etats-Unis. A l'échelle professionnelle,
le football connaît , certes, de graves
problèmes, mais les diri geants ne s'alar-
ment pas pour autant car les commandi-
taires ont les reins solides.

En fait , la véritable «explosion» du
«Soccer made in USA» se situe au ni-
veau des jeunes: en dix ans , les 300.000
garçons de moins de 18 ans qui jouaient
dans les écoles, lycées et universités, sont
devenus plus d' un million et demi. De
l'Alaska au Wyoming, en passant par
Hawaï ou le Nouveau-Mexique, il
n 'existe pratiquement plus d'Etat , de vil-
le ou même de village qui ne possède un

ou plusieurs clubs «jouant au ballon
rond» en compétition régionale.

APPUIS PUBLICITAIRES

Les autres facteurs qui militent en fa-
veur du bien-fondé de la candidature
américaine sont bien connus: situation
économique du pays, communications
et transports , infrastructure touristique,
appui des médias et de la télévision ,
expérience de l'organisation, parrainage
financier des grandes marques... Ce der-
nier point n 'est pas le moins impor-
tant...

Les Etats-Unis disposent , en outre ,
d' une centaine de stades d'une capacité
de plus de 65.000 places et d'une quin-
zaine pouvant accueillir au moins
100.000 personnes. Contrairement aux
fausses rumeurs propagées, la plupart de
ces stades sont gazonnés et non pas en
surface synthétique.

LES HANDICAPS

En premier lieu , l'étendue du pays,
presque 10 millions de km 2, avec un

décalage horaire de 3 heures entre les
côtes est et ouest. Ce problème peut
toutefois être résolu , car la Fédération
américaine envisage d'organiser la Cou-
pe du monde dans seulement cinq ou six
villes de la côte Est ou de la côte Ouest.

La faiblesse de l'équipe nationale des
Etats-Unis sur le plan mondial constitue
un autre handicap. Pratiquement incon-
nue du grand public, la formation amé-
ricaine n 'a aucun prestige. En revanche,
les Etats-Unis possèdent une équipe de
«moins de 20 ans» que certains estiment
plus forte que la sélection nationale.
L'équi pe juniors a d'ailleurs réussi à se
qualifier pour la deuxième fois pour la
phase finale du championnat du monde,
qui aura lieu en juin 1983 au Mexique.

DECEPTION

Enfin , les dirigeants de la Fédération
américaine n'ont pu s'empêcher de ca-
cher leur déception à la lecture des jour-
naux new-yorkais, samedi. Parmi les
quatre quotidiens, un seul — le «New-
York Times » — faisait brièvement état ,
en 21 lignes, de la candidature officielle
des Etats-Unis pour l' organisation de la
Coupe du monde 1986. «C'est déso-
lant», constatait M. Kurt Lamm, secré-
taire général de l'USSF. Ils (les journa-
listes sportifs) ne réalisent pas la portée
de l'événement. J'espère qu 'ils se rachète-
ront ces jours prochains...»

Le choix du pays organisateur de la
Coupe du monde 1986 sera fait lors du
comité exécutif de la FIFA, le 20 mai
prochain à Stockholm.

Dassaev footballeur
de l'année en URSS

Rinat Dassaev (25 ans), gardien de
l'équipe nationale et du Spartak Mos-
cou, a été élu meilleur footballeur de
l'année 1982 en URSS par les journa-
listes de la revue «Football-hockey».
Commentant pour l'agence Tass le
choix de la revue, Dassaev a souligné
qu 'il devait cette élection «à ses équi-
piers du Spartak et de l'équipe natio-
nale».

Zweifel au sprint
Albert Zweifel, quadrup le champion du

monde de cyclocross, a conquis sa
lô™ victoire en 18 départs en Suisse. A
Muntelier , le Zuricois s'est imposé au
sprint devant ses deux ultimes adversaires ,
le Polonais Grzegorz Jaroszewski et le
Suisse Peter Frisehknecht.

La décision se fit dès le 3mc des lOtours ,
lorsque Frisehknecht rejoignait Zweifel et
Jaroszewski qui s'étaient échappés dès les
premiers mètres de cette course de 22 km.
Une fois que Frisehknecht avait rejoint le
duo de tête , l'allure se réduisait quelque
peu , mais les trois fuyards ne coururent
jamais le risque de voir d'autres concur-
rents revenir dans leurs roues. Lançant le
sprint de loin , Zweifel l' emportait sans dis-
cussion.

Classements
22 km (10 tours à 2 km 200) : 1. Zweifel (S)

l h  02' 30" ; 2. Jaroszewski (Pol); 3. Frisehk-
necht (S), même temps ; 4. di Tano (It) à 28" ;
5. Kuri ger (S) à 43"; 6. Makowski (Pol) à 1'
24" ; 7. Muller (S) à F 33" ; 8. Baladin (S) à 1'
38"; 9. Haeuselmann (S), m.t. ; 10. Breu (S) à
2* 00".- Catégorie B (15 km 400: 1. Morf
(Kloten) 43* 58"; 2. Hofer (Steinmaur) à 11" ;
3. Richard (Orbe) à 31".- Catégorie C
(8 km 800: 1. Buchmuller (Binningen) 26*
12".
# Les deux meilleurs spécialistes helvéti-

ques, Zweifel et Frisehknecht , ont été nette-
ment battus lors du cyclocross de Rillar (Bel-
gique), le fief du champ ion du monde Roland
Liboton. Ce dernier , malade , avait dû renon-
cer à prendre le départ , mais même en son
absence les premiers rangs ont été l' apanage
des Belges : le vétéran Robert Vermeire
(39ans) s'est imposé devant Werner van der
Fraenen et Roger de Vlaeminck.

# Zizurkil (province basque de Guipuz-
coa , Espagne). 19 km : 1. Blaser (S) 56' 31" ; 2.
Ramon Eizaguirre (Esp) à 27" ; 3. Yurrebaso
(Esp) à 1' 46" ; 4. Lafranchi (S) à 1' 59" ; 5.
Isusquiza (Esp) à 2' 04".

r CYCLOCROSS

FOOTBALL
# Espagne (17"" journée) : Athletic Bilbao-

Las Palmas 3-0; FC Barcelone-Osasuna Pam-
pelune 3-0; Real Madrid-FC Valence 5-1 ; Ccl-
ta Vigo-Valladolid 1-0; Betis Séville-FC Sévil-
le 1-2; Salamanque-Real Saragosse 2-0; San-
tander-Atletico Madrid 4-0; Sporting Gijon-
Espanol Barcelona 1-0; Malaga-Real Sociedad
de San Sébastian 1-0. Classement : 1. Real
Madrid 26; 2. Athletic Bilbao 25; 3. FC Barce-
lone, Real Saragosse et FC Séville 22; 6. Atle-
tico Madrid et Sporting Gijon 20; 8. Real
SociertaH 1"

| SPORT DERNIÈRE

Daley Thompson, champion olympi-
que et «recordman» du monde du dé-
cathlon, a été honoré du titre de mem-
bre de l'ordre de l'empire britannique
sur la liste d'honneurs publiée à l'oc-
casion du Nouvel-An. Ont connu le
même honneur le nageur Duncan
Goodhew, champion olympique égale-
ment, les footballeurs Martin O'Neil,
capitaine de l'équipe d'Irlande du
Nord , et Danny McGrain , capitaine de
l'équipe d'Ecosse, Neil Adams, cham-
pion du monde de judo, et Roger Mill-
ward , ancien capitaine de l'équipe de
Grande-Bretagne de jeu à XIII.

Thompson à l'honneur

ARMIN KOGLER. - Une victoire grâce à la quasi perfection de son
style... (Téléphoto AP)

|| j  saut à ski Les « Quatre tremplins »

Armin Kog lcr a eu chaud ! L'Autri-
chien a finalement conservé un dizième
de point d'avance sur le Norvégien
Steinar Braathen , lors du deuxième
concours de la «Tournée des quatre
tremplins» austro-allemande, à Gar-
misch-Partenkirchen.

Comme à Oberstdorf , où il avait
pris la 3""" place du concours , le vain-
queur de la Coupe du monde de l'an
dernier a eu un second saut nettement
moins heureux que le premier. Les Au-
trichiens ne cachent d'ailleurs pas une
certaine méforme cette saison : comme
aux autres concurrents, hormis les
Nordi ques , les sauts sur neige leur font
particulièrement défaut.

En battant le record du tremplin
détenu par le Japonais Akimoto , de-
puis 2 ans , le jeune Norvég ien Steinar
Braathen (19 ans) est remonté de la T"'
place au second rang final , réduisant
ses sept points d'écart à l'écart minimal
d' un dizième. Mais si Kogler manque
de pratique , l'Autrichien n 'en reste pas
moins un styliste parfait. Et c'est à ce
titre qu 'il a su compenser la longueur
totale inférieure de ses sauts: 3,5 mè-
tres de moins que Braathen.

Le second Autrichien , Richard
Schallcrt (18 ans) ne termine que 15""".
En l' absence du vainqueur de la tour-
née de l' an dernier , Manfred Deckert
que les responsables d'équipe disent
blessé, l'Allemagne de l'Est s'est dé-
couvert en Jens Weisspflog (17 ans) le
jeune frère de Falko Weisspflog, an-
cien recordman du monde de vol à ski ,
un nouveau champion.

Dans les 10 premiers de Garmisch,
on trouve trois Finnois , deux Norvé-
giens , deux Allemands de l'Est , un Au-
trichien , un Canadien et un Tchécoslo-
vaque. Le Canadien , Horst Bulau ,
s'était imposé à Oberstdorf (et il y a
une année à Garmisch). Vainqueur de
la Coupe du monde, il y a deux ans ,
Bulau reste en tète du classement de la
tournée précédant le champion du
monde Nykaenen et Kogler.

Meilleur Suisse, Hans-Joerg Sumi a
confirmé son léger mieux: 16mc à l'is-
sue de la première manche, il perdra
encore deux places malgré un saut plus
long lors du second essai. Au classe-
ment général , Sumi (25™ à Oberstdorf
et, donc, 18T à Garmisch) occupe éga-
lement le 18""* rang. L'autre Helvète
engagé, le jeune Bernois de l'Oberland
Christian Hauswirth est le plus jeune

de tous les concurrents engages avec
ses 17 ans qu 'il a fêtés il y a une
semaine. Une nouvelle Ibis , le sauteur
de Gstaad n 'a su se qualifier pour la
seconde manche, où , seuls, les 50 pre-
miers furent admis (Hauswirth termine
66™).

La tournée se poursuivra aujour-
d'hui avec le concours d'Innsbruck et
s'achèvera avec celui de Bischofshofen
jeudi.

Classements
1. Kogler (Aut) 242 ,3 pts (101 m +

97,5 m); 2. Braathen (No) 242,2 (99 +
103,5 record du tremp lin); 3.J. Weissp-
flog (RDA) 241 ,5 (99,5 + 102 .5); 4. Ny-
kaenen (Fin) 238,5 (100 + 102) et Puik-
konen (Fin) 238.5 (99 + 100,5); 6. Bulau
(Can) 236,5 (98 + 101 ,5); 7. Bergerud
(No) 235.9 (99,5 + 98,5); 8. Ostwald
(RDA) 234,7 (101 + 99); 9. Kokkonen
(Fin) 234.5 (97 + 100); 10. Ploc (Tch)
232 ,2 (96,5 + 102); 11. Stannarius
(RDA) 230,9 (98 ,5 + 97); 12. Holland
(EU) 230,5 (98 + 100,5); 13. Troen (No)
230,2 (97 + 98) et Boegseth (No) 230,2
(98,5 + 96,5); 15. Schallert (Aut) 229,2
(96,5 + 98,5). - Puis: 18. Sumi (S) 226,7
(97 + 98). - Non qualifié pour la seconde
manche: 66. Hauswirth (S) 92,5 (88).

Classement après la première manche:
I. Kog ler 124,2 (101 .5); 2. Bergerud
119 ,4 (99,5); 3. Ostwald 118 ,5 (101); 4.
Weisspflog (RDA) 118 ,4 (99,5); 5. Puik-
konen 118,2 (99); 6. Nykaenen 117 ,6
(100) ; 7. Braathen 117 ,2 (99); 8. Stanna-
rius et Jeff Hastings (EU).

Classement (deux concours): 1. Bulau
(Can) 501,4; 2. Nykaenen (Fin) 500,3; 3.
Kogler (Aut) 497,5; 4. Braathen (No)
493,2; 5. Bergerud (No) 484,0; 6. Schal-
lert (Aut) 480.8; 7. Puikkonen (Fin)
478,4; 8. Hansson (No) 477.1; 9. Fijas
(Pol) 474,4; 10. Kokkonen (Fin) 473,5;
I I .  Ostwald (RDA) 472,9; 12. J. Weissp-
flog (RDA) 472 ,2; 13. Ploc (Tch) 471 ,8;
14. Bremseth (No) 470,6; 15. Neuper
(Aut) 464,3. - Puis: 18. Sumi (S) 460,0;
66. Hauswirth (S) 193,3.

Coupe du monde (trois concours): 1.
Nykaenen (Fin) 57; 2. Kogler (Aut) 41 ;
3. Bulau (Can) 35; 4. Bergerud (No) 33;
5. Braathen (No) 31; 6. Hansson (No)
29; 7. Puikkonen (Fin) 20; 8. Kokkonen
(Fin) et Bremseth (No) 18; 10. Weissp-
flog (RDA) 15. - Puis: 13. Sumi (S) 11. -
Par équipes: 1. Norvège 129 ; 2. Finlande
104 ; 3. Autriche 67; 4. Canada 35; 5.
RDA 28; 6. Italie 13; 7. Suisse et RFA
11.

Kogler: grâce à son style...

Le Norvégien Oddvar Bra a rem-
porté la traditionnelle épreuve du
«Monolitt», près d'Oslo, courue sur
16 km.

Bra l'a emporté en 42'47", devan-
çant ses compatriotes Jan Lindvall de
21 secondes, Tor Hakon Holte de 42"
et Ove Aunli de 53".

• 15 km de Solleftea (Su) : le Fin-
nois Arto Koivisto a remporté les
15 km de Solleftea , en Suède, en de-
vançant , en 47'14", le Suédois Peter
Naessen de 23".

Bra remporte
la «Monolitt »

La tournée de saut de l'Oberland a
été définitivement annulée en raison du
manque de neige. Dans un premier
temps, seuls les deux premiers concours
avaient été supprimés. Ceux prévus à
Kandersteg (1er janvier) et à Gstaad (2)
ont ainsi également dû être annulés.

Les « fondeurs» en piste !
# Maloja, fond 15 km: 1. Guidon

(Saint-Moritz 44' 05" 94; 2. Ambuehl
(Davos) 44' 43" 51; 3. Koenig (Rie-
hen) 46' 22" 68. Dames (7,5 km) : 1. E.
Kratzer (Saint-Moritz) 25' 21" 37; 2.
Ch. Brugger (Saint-Moritz) 27' 35" 90.

# Asarna (Su), fonds 18km : 1.
Svan (Su) 58' 06"; 2. Wassberg (Su)
58' 29"; 3. Danielsson (Su) 59' 24"; 4.
Aunli (No) 59' 30"; 5. Blomqvist (Su)
59' 36"; 6. Bra (No) 59' 38"; 7. Mieto
(Fin) 59' 39". Dames (8 km): 1. T.
Karlsson (Su) 21' 02"; 2. M. Auroma
(Fin) 21' 10".

9 Lukmanier, 15 km (180 partici-
pants). Elite : 1. F. Renggli (Splugen)
51' 13; 2. Valentini (Splugen) 53' 52; 3.
Kirchler (Splugen) 54' 33. Relais
3x10  km) : 1. Gardes-frontière Splu-
gen (Renggli , Valentini , Kirchler) 1 h
33' 55; 2. Horw (Faehndrich, W. et E.
Brunner) 1 h 36' 51 ; 3. Simano (Maes-
trani , Lorenzi , Bassi) 1 h 44' 56.
0 Pontresina, Coupe de fond de la

FSS. Messieurs, 15km : 1. Guidon
(Saint-Moritz) 42' 23" 9; 2. Faehn-
drich (Horw) 43' 05" 4; 3. Corsini
(Ticfencastel) 46' 30" 9. Dames, 5 km:
1. E. Kratzer (Saint-Moritz) 13' 15" 0;
2- K. Thomas (Pontresina) 13' 35" 6;
3. C. Thomas (Pontresina) 3' 51" 7.

# Schwammhoehe (Glaris), 15 kilo-
mètres, messieurs : 1. Schindler (Nufe -
nen) 45" 21 ; 2. Grunenfelder (Mels) 46'
01; 3. J. Gruenenfelder (Mels) 46' 29.

Annulation de la
tournée de l'Oberland

¦Q^Bi tennis

Grand prix d'hiver :
domination
de Hlasek

Le jeune Suisse Jakub Hlasek a nette-
ment dominé le tournoi de Scheuren ,
près de Bienne, ultime étape du Grand
prix d'hiver. En finale, l'exilé tchécoslo-
vaque a pris le meilleur sur le Yougosla-
ve opérant en RFA Lajos Lewai (6-3
6-2). Absent à Scheuren , le Tchécoslo-
vaque Ivo Werner était , pour sa part ,
d'ores et déjà assuré de la victoire finale
dans ce Grand prix d'hiver.

- L'Australien Pat Cash (17 ans) s'est
qualifié pour la finale du tournoi de
Melbourne, comptant pour le Grand
prix , et doté de 75.000 dollars. Cash a
battu , en demi-finale, un autre Austra-
lien , Craig Miller (par 6-3 6-3). En fina-
le, il rencontrera son compatriote Rod
Frawley. La finale féminine se jouera
entre les deux Australiennes Elizabeth
Minier et Amanda Tobin.



Tournoi scolaire
de Neuchâtel

# Lire en page 3 les derniers
résultats et les classements finals du .
«Tournoi scolaire de Neuchâtel».

L 1

|̂ hockey sur glace | f n match amjca| face à Uttinger et à Genève Servette

NS YOUNG SPRINTERS -
GENÈVE SERVETTE 7-8

(5-3 2-1 0-4)

MARQUEURS : Odermatt 1"; Petey
1"; Zingg 4"'; Ryser 9"'; Zingg 10"";
Yerly 16™* ; Odermatt 17""; Yerly 18"";
Le Coultre 23"; Clottu 27"'; Ryser 38™*;
Uttinger 4T*; Turner 43""; Uttinger
45""; RegaU 50"".

NS YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz ; Hubscher, Weisshaupt ; Waeber,
Seiler ; J.-M. Longhi, M. Longhi , Ryser;
Dubois, Turler, Zingg; Le Coultre, Tur-
ner, Desjaques. Entraîneur: Uttinger.

ARBITRES : MM. Bregy et Wermeil-
le.

NOTES : patinoire de Monruz. Une
centaine de spectateurs. Pascal Ryser et
Marc-André Leuba (matériel), tous deux
père d'une fillette depuis peu, sont fleuris
avant la rencontre. NS Young Sprinters

se présente sans l'international junior
Montandon (blessé). Veuthey, blessé,
quitte la patinoire (50""). Pluie durant le
deuxième tiers-temps. Changement de
gardiens au milieu du match, Zaugg et
Parini prenant la place des titulaires. Pé-
nalités : six fois deux minutes contre YS;
quatre fois deux minutes contre GS.

Soirée portes ouvertes, hier à Monruz,
pour ce premier rendez-vous de Tannée. A
quelques jours de la reprise de la compéti-
tion, les deux équipes ont visiblement
cherché à éviter un mauvais coup, même
si certains signes de nervosité furent ap-
parents en fin de rencontre.

Les visiteurs ont pris un départ en fan-
fare, trompant Amez-Droz une première
fois après onze secondes de jeu et récidi-
vant vingt-six secondes plus tard ! Nulle-
ment abattus, les Neuchâtelois relevèrent
pourtant la tête et prirent à leur tour
l'avantage dès la dixième minute pour le

conserver jusqu'à la quarante-cinquième
et le perdre à la cinquantième.

Alors que le premier tiers fut caractéri-
sé par un marquage très large de part et
d'autre, la période intermédiaire fut plus
disputée. Plus volontaires dans leurs en-
treprises, les joueurs locaux parvinrent
non seulement à aggraver la marque
d'une unité, mais encore à prendre assez
sûrement l'ascendant sur leurs hôtes.

Mais la victoire n'en fut pas acquise
pour autant. En effet , à l'appel du dernier
tiers-temps, les Genevois trouvèrent à
nouveau la faille grâce, notamment, à
l'opportunisme de leur entraîneur Uttin-
ger qui signa deux buts en l'espace d'une
minute. Et, alors que le cadet des Longhi
purgeait une pénalité, ils arrachèrent
même la victoire grâce à une réussite de
Regali.

Bien que battus, les Neuchâtelois ont
malgré tout disputé un très bon galop

d'entraînement face à un prétendant à
une place de finaliste. Ils poursuivront
leur préparation en accueillant, mardi
soir à Monruz, un autre ambassadeur du
groupe romand , Vallée de Joux, avant de
jouer samedi contre Moutier, pour le
compte du championnat cette fois.

J.-P. D.

PASCAL RYSER. - Deux buts hier soir pour fêter la nouvelle année... et la
naissance de sa fille ! (Avipress Treuthardt)

NS Young Sprinters sur la bonne voie

L'URSS : 
le temps de s'acclimater...

Après la défaite (3-4) devant les
« Edmonton Oilers », l'équipe de
Wayne Gretzky, l'équipe nationale
soviétique, qui avait encore souffert
du manque d'acclimatation lors de la
première rencontre, s'est nettement
reprise lors des deux matches sui-
vants.

Tant contre les «Québec Nordics»
que contre les fameux «Canadiens de
Montréal» , l'équipe d'URSS a large-
ment dominé et gagné par des « blan-
chissages»: 3-0 contre les «Québec
Nordics», 5-0 contre les « Canadiens
de Montréal». Le portier Tretjak fut

# En battant en finale Berne, Luga-
no a remporté la Coupe de Noël , qui
s'est déroulée à Villars. Pour la troi-
sième place, Villars a battu Sierre. Ré-
sultats des finales: l re place : Lugano-
Berne 4-3 (0-2 2-0 2-1); Villars-Sierre
6-5 (2-1 2-3 2-1).

% Match représentatif juniors à
Weinfelden (18 ans) : Suisse-Canada
3-3 (1-1 1-1 1-1).
#Les résultats en Suisse: à Kreuz-

lingen , Spartak Moscou-North Dako-
ta University 8-4 (2-1 2-2 4-1); EV
Zoug-Litvinov 4-13 (1-3 0-6 3-4). -
Bellinzone, tournoi de novices inter-
national (8 équipes de 5 pays). Fina-
les : 172mc places: Uni Montréal-Rap-
perswil/Jona 10-1; 3"4: France-Italie
6-0; 5/6: Ambri Piotta-Elfsborg Bo-
ras (Su) 6-2; 7/8 : Lugano-Bellinzone
4-1.

l'un des artisans, évidemment , de ces
deux retentissants succès. A Edmon-
ton , le portier avait eu nom Mychki-
ne.

La ligne vedette des «Québec Nor-
dics » — celle des frères tchécoslova-
ques Stastny (Peter, Marian et Anton)
— qui fabrique les buts en série en
«National Hockey League», est, elle
aussi , restée «muette» face à une sé-
lection soviétique étonnante de mobi-
lité, de vitesse de patinage , d'inven-
tion , d'improvisation. Un terrain où
les hockeyeurs canadiens se révèlent
toujours inférieurs, apparemment.
Les frères Stastny ont réussi, à eux
trois, 56 buts cette saison , soit plus du
tiers des réussites de leur équipe. Con-
tre l'équipe québécoise, ce furent trois
joueurs du Spartak Moscou qui mar-
quèrent: Serguei Kapustin, Viktor
Tjoumenov et Evgeni Larionov. Un
absent de marque : Alexander Malt-
sev, qui s'est fracturé sa main droite à
l'entraînement.

Si 15.176 spectateurs ont suivi , à
Québec, la démonstration soviétique ,
ils furent 18.000 à Montréal. La déci-
sion ne se fit qu'au cours de la derniè-
re période. Mikhail Vassiliev avait ou-
vert le «score » après 40 minutes de
jeu. Au dernier tiers, la suprématie
technique des Soviétiques s'affir-
maient par quatre réussites nouvelles
de Vassiliev , encore, ainsi que de Che-
pelev, Khroutov et Fetisov.

Coupe d'Europe : Arosa éliminé la tête hauli
Arosa n'avait certes aucune illusion à

se faire quant à ses chances de qualifica-
tion pour le tournoi final de la Coupe
d'Europe des clubs champions , tournoi
réunissant les quatre meilleures équipes,
mais le champion suisse s'en est plus
qu 'honorablement tiré. Après s'être in-
cliné (3-1) la veille, sur sa patinoire de

«l'Obersee », a Arosa , les hommes de
Lasse Lilja ont fait trembler les cham-
pions de Tchécoslovaquie dans le match
retour , qui se jouait également en Suisse,
à Coire.

Jusqu 'à quelques secondes de la fin de
la deuxième période, Arosa menait 2-1.
La surprise était possible. Encore une

Samedi à Arosa
AROSA - DUKLA JILHAVA 1-3 (0-1 1-2 0-0)

MARQUEURS : Koreny 14""; Zak 22""; J. Mattli 29""; A. Micka 33"".
AROSA: Jos Mattli; Staub, Kramer; Ritsch, Hofmann; Sturzenegger, Caduff; G. Lindemann,

Pfosi , Poltera; Part, Charron, Joeri Mattli ; B. Neininger, Stampfli , Dekumbis.
DUKLA JILHAVA: Kralik; Adamik, Horacek; Uvira , Koreny ; Soucek, Benak; Novak ,

Kupec, Vibornv; Liba, Vlach, Klap ka; J. Micka, Zak, A. Micka; Weissmann, Jurcisin.
ARBITRES: M. Boehm (RFA) assisté de MM. Kaul et Hugentobler (Suisse).
NOTES: patinoire couverte d'Obersee. 1200 spectateurs. Arosa se présente sans Jorns.

M. Lindemann et Grenier (blessés) ; Dukla est privé des services de Svoboda (malade) et Chalupa
(blessé). Pénalités : six fois deux minutes contre Arosa ; sept fois deux minutes contre Dukla.

Dimanche à Coire
DUKLA JILHAVA - AROSA 4-2 (1-1 1-1 2-0)

MARQUEURS: Ritsch T"«; Vlach 15""; M. Lindemann 25""; Vibornv 40""; J. Micka 49"";
Klapka 50™'.

DUKLA JILH AVA: Steklik ; Uvira, Horacek ; Soucek, Benak ; Koreny; Novak, Kupec,
Vibornv; Liba, Vlach, Klapka; J. Micka, Zak, A. Micka; Weissman, Jurcisin.

AROSA: Jorns; Staub, Kramer; Ritsch, Hofmann; Sturzenegger, Caduff; G. Lindemann,
M. Lindemann, Cunti ; Poltera, Charron, Joeri Mattli ; B. Neininger , Stampfli , Dekumbis; Daes-
cher, Muflier.

ARBITRES: M. Boehm (RFA) assisté de MM. Kaul et Hugentobler (Suisse).
NOTES: patinoire de Coire. 2500 spectateurs. Par rapport au match de samedi, Dukla est privé

des services de Adamik (blessé), alors que Arosa enregistre la rentrée de M. Lindemann et Jorns.
Pénalités: quatre fois deux minutes contre Dukla; trois fois deux minutes contre Arosa.

. .. . -- . ! . .

fois, les Tchécoslovaques laissèrent
pourtant l'impression (trompeuse ?) de
ne pas forcer. Toujours est-il qu 'au
cours du dernier tiers temps, Dukla
avait toutes les peines du monde à con-
trôler la situation. Ce n'est que dans les
dix dernières minutes que les hommes de
Jaroslav Holik réussirent à dominer la
situation.

Arosa eut d'autant plus de mérite de
résister aux Tchécoslovaques qu 'il de-
vait , comme la veille déjà , se passer des
services de son Canadien Richard Gre-
nier , blessé. En revanche, les Grisons
avaient récupéré Andy Jorns , relevant
de blessure. Le portier d'Arosa y fut
pour beaucoup dans la bonne tenue de
son équipe.

Le tournoi final de la Coupe d'Europe
des clubs champions aura lieu du 24 au
29 ... août , à Tampere, en Filande! Ou-
tre Dukla Jilhava , la participation de
CSCA Moscou est déjà assurée en quali-
té de tenant du titre . Club organisateur ,
Tappara Tampere — le champion de
Finlande — a de fortes chances d'être le
3me participant au tour final *, en match
aller des quarts de finale , les Finnois ont
battu les Hollandais de Feenstra Hee-
renveen (11-2).

Le dernier qualifie sera ou AIK
Stockholm ou le champion d'Allemagne
du SB Rosenheim. Le match aller avait
été remporté par les Suédois (6-3).
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L'Union soviétique est d'ores et déjà
assurée de succéder au Canada sur les
tablettes des Championnats du monde
juniors : avant la dernière journée, les
Soviétiques possèdent trois points
d'avance sur la Tchécoslovaquie.

Le Canada, champion sortant, a sé-
rieusement compromis es chances de
décrocher une médaille, en s'inclinant
devant la Suède (5-2). Son sort dé-
pendra des ultimes rencontres, telles
URSS-Suède et Tchécoslovaquie-Fin-
lande.

6m0 (et avant-dernière journée) :
Tchécoslovaquie - RFA 9-0; Etats-
Unis - Norvège 8-3; URSS - Finlande
7-2; Suède - Canada 5-2.- Classe-
ment: 1. URSS 6/12; 2. Tchécoslo-
vaquie 6/9; 3.- Suède 6/8 ; 4. Canada
6/7 ; 5. Finlande 6/6; 6. Etats-Unis 6/
4; 7. RFA 6/2; 8. Norvège 6/0.

« Mondial » juniors :
sacre pour l'URSS

L'équipe suisse des juniors jusqu'à
16 ans a pris la cinquième place du tour-
noi international de Landshut (RFA), qui
comprenait huit formations. Les Helvètes
ont d'abord battu l'Autriche (16-5)
avant de s'incliner face à la Tchécoslova-
quie (1 -6) et à la RFA, puis de s'imposer
contre la Hollande (9-3). Le tournoi a
été remporté par les Tchécoslovaques,
vainqueurs en finale de l'URSS (9-3).
Classement final: 1. Tchécoslovaquie;
2. URSS; 3. RFA ; 4. Canada; 5. Suisse;
6. Autriche; 7. Suède; 8. Hollande.

Bonne performance
des juniors suisses
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En Suisse alémanique et
au Tessin

vous trouvereini
dans les kiosques de

gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Briigg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald. kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stazione
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zof ingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque delà gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof-Aéroport.

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

POUR SIMCA 1308-1307, store pour vitre
arrière, 4 couvertures de jqntes aluminium, 2
pneus neige avec jantes toutes neuves.
Tél. 31 97 64, après 18 heures. 95950-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 200 fr.; frigo
50 fr.; 2 fauteuils 40 fr.; salon simili brun 300 fr.;
petite table acajou 80 fr. Tél. (038) 51 23 35.

95860-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 95481-162

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, salle de bains.
Loyer mensuel 340 fr., charges comprises. Libre
15 janvier. Tél. 25 64 29. 98i85-i63

CHERCHE DAME D'EXPÉRIENCE pour gar-
der deux enfants à temps- partiel à leur domicile.
Tél. 24 49 40. sai9s-i65

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile,
kiosque ou vestiaire. Tél. 24 42 07. 98.92-1.66

TRAVAUX DE MENUISERIE. Je répare et
construit du neuf. Travail soigné. Adresser offres
écrites à CW 3 au bureau du.journal. 98i89-i66

QUI ME DONNERAIT COURS D'ANGLAIS.
conversation principalement? Tél. 41 24 22 ou
25 73 93. 98196 167
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ESPIONNAGE]
ET

AMOUR

- Asseyez-vous. Je vais vous faire du café. Et ne vous
inquiétez pas. Il n'y a pas de micros cachés. Je le fais
régulièrement vérifier par un ami qui travaille dans une
société d'électronique.

Elle avait un sourire engageant qui faisait ressortir la
beauté de son visage. C'était la veuve d'un chef syndicaliste
tué à Auschwitz par les Nazis après avoir passé sa vie à se
battre pour le socialisme et la liberté de ses camarades
travailleurs. Son nom de code était Frieda. Elle-même avait
fait partie du mouvement communiste qui opérait clandesti-
nement en Allemagne pendant la guerre. Elle ne s'était
jamais fait prendre et sa couverture était si astucieuse que,
lorsque la Gestapo avait arrêté son mari, elle avait été jugée
trop peu intéressante pour mériter plus qu'un bref et brutal
interrogatoire. Elle en était sortie avec le nez cassé et trois
côtes fêlées, mais libre et en mesure de poursuivre son
œuvre. La libération de son pays par les Russes lui était
apparue, à elle et aux milliers d'autres Allemands de gau-
che, comme la justification de toutes les souffrances qu'ils
avaient endurées. Ils avaient attendu dans les ruines encore
fumantes de Berlin que l'Armée Rouge vienne les délivrer.
En fait de délivrance, celle-ci avait été telle que Frieda en
avait presque perdu la raison. Une vague de pillage, de
rapine, d'exécutions sommaires et de sauvagerie primitive
s'était abattue sur la ville, engloutissant tous les citoyens
allemands, quels que fussent leur âge, leur sexe ou leurs
convictions politiques. Frieda avait réussi à gagner le poste
de commandement soviétique de son quartier en se cachant
dans les décombres et en évitant les bandes de soldats ivres
qui enfonçaient les portes pour faire sortir les gens.

Le commandant russe était parfaitement sobre. On l'avait
amenée devant lui et forcée à se mettre à genoux. Elle avait
commencé par protester violemment contre ce qui se pas-
sait, puis elle lui avait dit qui elle était et lui avait parlé de
son mari et de son adhésion au Parti qui lui avait coûté la
vie.

Elle n'avait jamais réussi à se souvenir avec précision de
ce qui s'était produit ensuite. Elle revoyait seulement le
commandant soviétique la raccompagnant jusqu'à la porte
et criant des ordres en russe. Elle avait été conduite dans la
salle de garde où une douzaine d'hommes hilares l'avaient
déshabillée et violée en plaisantant grossièrement et l'appe-
lant «Camarade». Cette nuit-là, on l'avait retrouvée gisant
dans la rue devant le poste de commandement, à demi-
inconsciente, nue et saignant abondamment de blessures
internes. Deux hommes âgés l'avaient transportée à l'abri
dans une cave et un petit groupe de gens terrifiés s'était
occupé d'elle. Elle avait ensuite passé quelque temps à
l'hôpital. Quand elle en était sortie, l'ordre avait succédé au
chaos. Les rues étaient déblayées, les approvisionnements
en vivres organisés, mais la population, soumise à une
domination aussi redoutable que la terreur nazi. C'était
l'Allemagne de l'Est sous le règne de ses libérateurs com-
munistes. C'était bientôt devenu la République démocrati-
que allemande avec le nouveau gouvernement d'Ulbricht.
Frieda avait trouvé un emploi dans une des nouvelles usines
qui se construisaient. Elle travaillait aux cuisines. Elle n'avait
jamais plus mentionné son appartenance au Parti et elle
vivait avec les papiers d'identité d'une femme qui était
morte pendant les trois premiers mois de l'occupation russe.
Elle avait un nouveau nom, une nouvelle identité. Elle avait
peu à peu recouvré sa santé mentale et physique et, avec
elle, la. force de caractère qui lui avait permis de survivre à

j'Ailemagne nazie et lui donnait la volonté de recommencer
à se battrë. A la fin de l'année 1973, elle était devenue un
agent britannique et elle s'occupait, depuis, de fournir une
couverture aux espions envoyés en Allemagne et aux réfu-
giés.

Les faux Dieter et Helga Jaeger n'étaient pour elle que
deux noms. Elle en savait aussi peu sur le but réel de leur
visite à Berlin qu'eux-mêmes sur sa véritable identité. La
souffrance ne lui avait rien fait perdre de son intelligence
vive et de son humour; elle revêtait sa peau de vieille femme
bavarde et l'enlevait tout aussi facilement en riant d'elle-
même.
- Je l'appelle ma Doppelgànger, expliqua-t-elle à Davi-

na et Peter. La fatigante Frieda. Ce sale mouchard en bas
n'a ainsi même pas besoin de m'espionner. Je le rends fou
à lui raconter ma journée à l'usine, ce que j'ai acheté pour
le dîner, la visite prochaine de ma nièce, etc. Il se cache
presque quand il me voit arriver ! Je m'inquiète plus du
couple qui habite sur le même palier que moi.
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NAISSANCES: Les entants nés ce
jour seront communicatifs, sympathi-
ques, gais. Ils auront de nombreux
amis.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Feu et flammes I Mais ne
prenez pas trop d'initiatives à la fois.
Amour: Des doutes, de la jalousie,
sans fondement... Souvenez-vous
que votre vie affective est protégée.
Santé: Essayez de conserver votre
équilibre intérieur, détendez-vous,
revoyez des amis.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne laissez rien
en instance. Amour: L'arc-en-ciel
est en vue, montrez-vous aimable et
conciliant, recherchez la compagnie
de vos amis. Santé: Prudence né-
cessaire. Dominez-vous, vos accès
de colère ne peuvent qu'envenimer
les choses.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Solutions inattendues, im-
prévus heureux, bonnes nouvelles.
Ne manquez pas le coche. Amour:
Demeurez serein et équilibré: évitez
toute discussion, tout ira pour le
mieux. Santé: Elle dépend de vous,
de votre façon de vous organiser.
Menez une vie régulière.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous entrerez en contact
avec des personnes disposées à
vous aider. Ne remettez rien à de-
main. Amour: Journée intéressan-
te. Contrôlez-vous afin de ne pas
gâcher vos chances. Santé: Vous
avez fourni un très gros effort, c'est
le moment de vous détendre et de
vous reposer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous saurez vous adapter à
de nouvelles conditions de travail
qui se révéleront constructives.
Amour: La planète de la chance se
trouve toujours en position défavo-
rable. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble. Mais faites preuve de modéra-
tion et ne vous fatiguez pas trop.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout va mais n'étalez pas
vos sucés, et ne révélez pas vos pro-
jets. Pas de soucis d'argent.
Amour: Vous trouverez un précieux
réconfort dans l'intimité avec l'être
que vous aimez. Santé: Faites
preuve de modération, évitez tout
excès, ne vous fatiguez pas inutile-
ment.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les tractations et les con-
trats sont favorisés. Ne forcez rien, le
temps travaille pour vous. Amour:
Vous allez vers une vie nouvelle, ou-
bliez le passé. Montrez-vous souple
et conciliant. Santé : Ne vous agitez
pas trop, surtout cet après-midi, pre-
nez du repos, vous vous sentirez
mieux.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pas de difficultés, mais des
complications d'ordre secondaire.
Organisez-vous bien. Amour: Vos
amis vous comprennent et vous
donneront des marques de sympa-
thie. Santé : Elan, énergie, entrain...
Mais attention, ne vous surmenez
pas. Prudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous êtes énergique et en-
treprenant. Ne prenez pas trop d'en-
gagements, vous risquez d'être dé-
bordé. Amour: De nouvelles ren-
contres consolideront vos liens.
Vous serez épanoui. Santé : Vous
menez une vie un peu trop agitée.
Prenez le temps de vous reposer.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Bonnes initiatives, négo-
ciations fructueuses, amélioration
généralee. Amour: Votre esprit
d'indépendance pourrait vous créer
des problèmes, surtout si vous êtes
déjà lié. Santé : Bonne dans l'en-
semble, recherchez le contact avec
la nature, détendez-vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Léger ralentissement. Ne
soyez pas trop impatient ni trop exi-
geant. Amour: Aspects planétaires
satisfaisants. Il ne subsiste aucune
trace d'humeur aigre-douce. Santé :
Rien â craindre dans ce domaine.
Tout au plus un peu de fatigue et de
nervosité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il y aura bientôt des nou-
veautés, des changements heureux.
Mettez votre travail à jour. Amour:
La vie est toujours agréable, les rap-
ports réconfortants. Nouvelles con-
naissances. Santé: Vous vous sen-
tirez en bonne forme, plus énergique
que d'habitude.
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MOTS CROISÉS
Problème N° 1322

HORIZONTALEMENT
1. Préparent leurs plats avec des pâtes. 2.
Qui a du poids. 3. Divinité. Pronom. Son
commerce est agréable. 4. Préfixe. Peut être
un coup de chapeau. 5. Corriger d'une fa-
çon radicale. 6. N'arrête pas de grandir.
Epoque. Abréviation de cour. 7. Chose ex-
quise. Va et vient dans des bois. 8. Repré-
sente un tour. S'adresse à un artiste. Sur le
Danube. 9. Où il n'y a pas de jeu. Pronom.
10. Son volume est faible.

VERTICALEMENT
1. Sont souvent payés pour ne rien dire. 2.
La question, pour lui, est toujours un sup-
plice. Abuser. 3. Son château est célèbre.
Sur la Garonne. A un petit lit. 4. Gratin qui
renferme des légumes. Peut être une plan-
que. 5. Au-dessous de tout. Chants funè-
bres. 6. Faire une fin. Possessif. 7. Préfixe.
Sur le bassin d'Arcachon. Pronom. 8. Affi-
che. Symbole. 9. Se présente avec des cou-
ples sur un navire. 10. Piste. Livre.

Solution du N° 1321
HORIZONTALEMENT : 1. Chiffonnée. -
2. Râ. Ailiers. - 3. III. Le. Set. - 4. Meute.
Pli. - 5. Isée. Prend. - 6. Stère. Té. - 7. Et.
Ecossés. - 8. Lys. Op. Out. - 9. Pot-pourri. -
10. Joliesse.
VERTICALEMENT : 1. Criminel. - 2. Hâ-
lés. Typo. - 3. Lues. Sol. - 4. Fa. Tête. Ti. -
5. File. Ecope. - 6. Ole. Propos. - 7. Ni.
Prés. Us. - 8. Nesle. Sore. - 9. Ereinteur. -
10. Est. Destin.
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16.35 Point de mire
16.45 Vision 2
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
d'après Cécile Aubry
1. Le monstre des Pyrénées

17.45 Téléjournal
17.50 Les grands déserts

Série d'Henri de Turenne:
1. Le désert oublié
Le désert a toujours fasciné
l'homme, peut-être bien par
les dangers qu'il représente.
Beaucoup ont été tentés par
ces étendues mystérieuses

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Gare au garde!
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Escale
à Hollywood
film de George Sidney

22.20 L'art dans la ville
C'est peut-être pour racheter
des constructions quelquefois
bizarres que les sculptures
sont descendues dans la rue.
Elles y poussent comme
champignons et suscitent
des controverses parfois
passionnées.

22.40 Téléjournal

11.15 T F1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le premier juré (1)

d'après Maurice Roland
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 La maison dans la prairie

L'adieu (fin)
15.05 Les après-midi deT F1

Hier et aujourd'hui
15.30 Barbe Noire le pirate

film de Raoul Walsh
d'après Vallon Scott
Au XVI I" siècle, les aventures

;.'.•' • d'un flibustier truculent et cruel,
â la Jamaïque

17.05 Les après-midi de T F1
17.55 Rendez-vous au Club

avec Jacques Chabannes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La villa d'Esté
20.00 T F1 actualités

20.35 Les poneys
sauvages
Série d'après Michel Déon
réalisée par Robert Mazoyer
1. Les combattants de l'ombre
La vie de quatre jeunes
étudiants qui se rencontrent
à Cambridge et font serment
de toujours s'aider

22.10 Ella Fitzgerald
Pour la première fois,
en direct du Sporting Club
de Monte-Carlo,
un récital de la grande chanteuse
de blues et gospels

23.05 T F1 dernière

n/_i [____ /€ d
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12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrazin
réalisé par Jean-Pierre Prévost

14.00 Aujourd'hui la vie
Le premier lundi

15.00 Super Jaimie
9. Kim

15.50 Le roi David
oratorio d'Arthur Honegger
d'après René Morax

17.05 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique au cœur
Eve Ruggieri propose :
Viva Verdi I

21.50 Théâtre pour demain
Serge Montigny proposer
Avez-vous entendu la mer?

22.20 L'inventaire est passé
à Cucuron
Un pays où nombreux sont ceux
qui ont cherché à connaître
son histoire.

23.15 Antenne 2 dernière

_ _̂_5V .|<g>[ FRANCE 3 j
15.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Munster

20.35 Un grand
seigneur
Les bons vivants
film à sketches
de Georges Lautner
et Gilles Grangier

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.15 Musi Club

Le ballet Kirov de Leningrad

16.00. La grande vallata
Il vecchio cow-boy

16.50 Trilogia délia preistoria
La tribu dei corvi

18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Woobinda

Il salvataggio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La storia dalle praterie

che circondano il fiume
di Simo Helander

21.30 Tema musicale
Toscanini,
uomo del suo tempo
Liriche giovanili per canto
e pianoforte

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
5. Le faux prince

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, le chien

Amour de chien
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Liberté mienne (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Holiday on ice
Extraits de la Revue sur glace 82
avec, entre autres,
Denise Biellmann

21.05 Sciences et techniques
L'automatisation

21.50 Téléjournal
22.00 Play it again, Sam

film de Herbert Ross
23.25 Téléjournal .

10.03 Stars in der Manège. 11.45 Frei-
statt Santa Cruz. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.20 Janosik, Held der Berge
(10). 16.10 Tagesschau. 16.15 Spass am
Montag. Kinderprogramm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Parole
Chicago - Eine schnelle Reichsmark. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kommissariat 9-
Retter in der Not. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die 'fûnfte Jah-
reszeit (2) - Das Duell. 21.15 Wer ùber
den Feigenbaum wacht... - Israels Sied-
lungspolitik - in der Bibel begrùndet? 21.45
Rund um Big Ben. Britische Notizen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Verabredung in Beirut
(Beyrouth - La Rencontre) - Lib.-tun.-
belg. Spielfilm - Régie: Borhane Alaouie.
1.05 Tagesschau.

<̂ P ALLEfiS¦¦¦'...£ 2
10.03 Stars in der Manège. 11.45 Frei-

statt Santa Cruz. 12.30 Umschau. 12.55
Pressseschau. 13.00 Heute. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Lehrerprobleme - Schù-
lerprobleme - Anschl.: Heute-Schalgzei-
len. 16.35 Alarm im Schlossmuseum (1) -
Aufgehangter Herr gesucht - Nach dem
Roman von Eva Rechlin. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113
(1) - Rosis Bruder. 18.25 Soko 5113 (2) -
Rosis Bruder. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Country-Time mit Fred-
dy Quinn. 20:15 Einsamkeit bringt mich
um - Kontakte - Magazin fur Lebensfra-
gen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Frankies
Braut - Fernsehspiel aus der Zukunft - Ré-
gie: Wolfgang F. Henschel - Anschl. : Rat-
schlag fur Kinogânger. 23.20 Heute.
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||ft|Li1l: '

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Téléski (8).
10.25 Frankie und seine Spiessgesellen -
Amerik. Spielfilm - Régie: Lewis Mile-
stone. 12.30 Der Zug der Schneegënse -
Film von J.-L. Frant. 13.00 Mittagsredakti-
on. 14.45 Die Marchenbraut (1)- 6teil.
Fernsehfilm - Der Wolf ist tôt. 16.10 Die
Stepschuhe - Amerik. Spielfilm - Régie:
Barra Grant. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Funf Freunde - Fùnf
Freunde und der Zauberer Wu (2). 17.55
Betthupferl. 18.00 II weitere Folgen der Sé-
rie: Fauna Canadiensis - Nahanni. 18.30
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Wo
bin ich. 21.05 Die Profis - lm Labyrinth.
21.55 Abendsport : Mariazell: Freestyle-
Weltcup. 22.25 Nachrichten.
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Musique au cœur p-i
Viva V.E.R.D.I. I *» ¦

Antenne 2: 20 h 35 fdAÊ
Aimé, contesté, dénigré, vénéré, Ver- /fnw__

di fut tout cela à la fois. « Vous me r ¦"¦
parlez des résultats / Lesquels ? Par- I Jlons-en un peu. Après 25 années d'ab- .̂
sence, j'ai mérité d'être sifflé à la Scala f mtm
à la f in du 1" acte de la Forza del /mt____
destino. Après Aïda, j' ai été l'objet de r "1
commérages interminables: on disait I I
que je n'étais plus le Verdi du Ballo ~7T
(de ce Ballo qui fut autrefois sifflé à la / %SOêL
Scala)... que je ne savais pas écrire /mWmk
pour les chanteurs... et que finalement |" "ï
j'étais un imitateur de Wagner ! Bons I Jrésultats après 35 années de carrière .^
que de f inir comme imitateur ! » /WMk

Un grand seigneur Q
film de Georges Lautner M̂t
F R S :  20 h 35 /Wà

Le début : La fermeture : Monsieur ^^
Charles et la tenancière d'une maison | %
close doivent, la mort dans l'âme, ren- II J
voyer leurs pensionnaires en larmes. _^fe_*Avant de tout liquider, ils offrent à /yjj gk.
chacune d'emporter le souvenir de leur _—_
choix, et décident de remettre la lan- '<! |
terne de l 'établissement à celle qui leur L J
paraît la plus douée pour un brillant -tf ^avenir. / ^
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /*f_i__k

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /la^^10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. Y 1
(021) 21 75 77). Promotion à 8.58. 12.25, I I
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- ~jT
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec /mSk
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec /mvBL
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal r" -|
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute | J
œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman- » »
de. 8.38 Mémento des spectacles et des con- / ĵ $cens. 9.05 Saute-mouton , avec à: 9.10 Jac- /nl___k
ques Bofford. 9.30 La Musardise. 9.50 L'oreil- — —le fine, concours organisé avec la collaboration fe
des quotidiens romands. Indice: Enfant pro- j  I
dige. 10.10 L'oreille fine. 10.30 Regards. _*¥&_ *>11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le porte- / \j__ik
plume magique. 12.27 Communiqués. 12.30 'm ™̂
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine ¥ """l
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à : 13.30 | I
Saltimbanques. 14.05 Les déménageurs de " «̂pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au yuSj my
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, /rima
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 W "1
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de I 1
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- *» ¦
té + Revue, de la presse suisse alémanique. i^Ê*19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair /3tSk
de la une, avec à : 21.05 Destination: Insolite. ¦ —
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de I
nuit : Un homme fort, de Jean Muno. 23.00 ' _Ja_|
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- -j^Wic

J r̂ 3:* /Wk.
T RADIO ROMANDE 2 / ̂^^

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- f~~ 
Jformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à i. 1

7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- _MJ$.
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- /lh

. ce : Portrait de l'année. 10.30 (S) La musique "̂̂ ^
et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à T "1
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les I Jconcerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) .̂Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) AÊST
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05 / Bn____,
Empreintes: Des arts et des hommes. 18.00 r -^(S) Jazz-line. 18.50 Per i lavoratori italiani in | I
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 La trinité shin- *> ¦*
toïste. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille W^du monde: Cette année-là: 1883. 22.30 Jour- /iflHknal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du monde
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re- f j
lais de Couleur 3. i- 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *m
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /nlS-k

11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. r --
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon- | I
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. I- J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de f̂eWc
midi. 14.05 Pages de Svendsen, Alnaes, Grieg, /JIÉtt
Sjôberg, J.Strauss et Lincke. 15.00 Disques ^S_~j
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- |

 ̂
|

dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 l_ I
Disque de l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une uJfjj .
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit. /wjk

I /j£ ?/« [Zl /* ?

UN MENU:
Velouté de pois cassés
Emincé de bœuf
Laitues braisées
Saint-Paulin
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Velouté de pois cosses
Proportions pour quatre à six person-

nes: 3 cuillerées à soupe de pois cassés,
1 oignon, 150 g de petits pois surgelés,
60 g de beurre, 2 cuillerées à soupe de
farine, 125 g de crème fraîche, 2 jaunes
d'oeufs, sel et poivre.

Préparation : dans une casserole
contenant un litre d'eau froide, mettez à
cuire les pois cassés en compagnie de
l'oignon émincé. Dès que les pois cassés
sont cuits, passez le bouillon et les pois à
la moulinette. Faites chauffer le beurre
dans une casserole, ajoutez-y la farine et
laissez-la cuire deux minutes avant de
mouiller avec le bouillon. Ajoutez de
l'eau si la quantité vous paraît insuffisan-
te et ajoutez les petits pois.

Laissez cuire quelque temps, de façon
à ce que les petits pois soient bien ten-
dres, salez et poivrez.

Délayez les jaunes d'œufs dans la crè-
me fraîche et ajoutez-les au potage juste
avant de servir.

Un conseil
Pour cuire les légumes secs
Le temps de cuisson des légumes secs

dépend bien sûr des espèces mais sur-
tout de la saison. Sachez que vous ferez
peut-être une économie en ne jetant pas
un reste mais que vous mettrez deux fois
plus de temps à faire cuire des légumes

de la saison précédente. D'autre part,
tous les légumes secs ne doivent pas être
soumis au trempage. Les pois cassés et
les lentilles vertes par exemple ne doi-
vent pas tremper. Les lentilles brunes ne
nécessitent que deux à trois heures. Un
peu plus pour haricots et fèves.

Mais certains, pour les rendre plus faci-
les â digérer, préfèrent renoncer complè-
tement au trempage et les faire cuire en
deux fois. D'abord à l'eau froide non
salée, portée à ébullition doucement et
maintenue une dizaine de minutes. Puis
égoutter et remettre à l'eau bouillante
salée et laisser mijoter le temps nécessai-
re avec assaisonnement.

Jardin
Traitements d'hiver au verger

Pour mettre vos arbres fruitiers en me-
sure de résister dans les meilleures condi-
tions possibles aux attaques des parasi-
tes pendant le cours de la végétation, il
est indispensable qu'ils soient, en hiver,
l'objet de soins particuliers; ces soins
constituent ce que l'on appelle les traite-
ments d'hiver.

Les traitements sont effectués pendant
le repos complet de la végétation alors
que les arbres ayant perdu toutes leurs
feuilles, les risques de brûlures sont éli-
minés et que vous pouvez utiliser des
doses plus fortes des produits dont l'effet
se prolongera jusqu'à l'époque où la vé-
gétation repartira.

A méditer
La véritable université, à cette époque-ci,
c'est une collection de livres.

CARLYLE

POUR VOUS MADAMEL ; ¦
- : ;

LE MOT CACHÉ
¦ -_¦¦¦-¦¦¦ ¦ ¦—. ¦_——...

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESSONNES
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- Peau d'orange

yl - Peau végétarienne
Ii - Peau Carnivore
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Nous installons «clés en main» en Suisse romande toute la gamme des
systèmes informatiques bâtis autour des mini ou micro-ordinateurs de

DIGITAL EQUIPMENT CORP.
Pour faire face au développement de nos affaires nous cherchons:

PROGRAMMEURS
disposant d'une bonne formation commerciale pour participer à la mise
en place et au support de nos programmes de gestion.

COMPTABLE (évent.
aide-comptable)

intéressé par les techniques modernes de gestion et capable après
formation, d'assister nos clients.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Pour le traitement d'applications ayant recours aux techniques moder-
nes que nous diffusons.

Faire offres détaillées ou prendre contact téléphoniquement
avec la direction de:
IGOREX AUTOMATION S.A.
rue de la Servette 93 - 1202 Genève - Tél. 33 28 04. 99273- IM
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Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us frais de port :
votre quotidien préféré A Europe Fr. —.50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr.—.75/jour j
riofm.
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité . 
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97300-110¦v_ -̂ " ~̂̂ ~

P Importante maison de commerce *
ç de Neuchâtel cherche \

\ EMPLOYÉE \
I DE COMMERCE |
s douée d'un tempérament dynami- <
? que, efficace et consciencieuse, ca- «
5 pable de seconder le chef de dépar- J
5 tement et d'assumer des responsa- <
? bilités. Quelques années de prati- <
5 que et de bonnes connaissances J
S d'allemand sont indispensables. <
5 Faire offres avec documents <
<? usuels, sous chiffres DX 4 au j
s bureau de la FAN. 99397.13e ç

I

...pour
en savoir

davantage1/

école-club
migres

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
99290- H0

Bar L'EPERVIER , j
Cornaux
cherche

1 sommelière
(débutante
acceptée.)
Tél. 47 23 47 ou 48.

98173-136

lniPrî ides

photocoP'63

—&î _)—
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 036 256501

Jean-Pierre
AESCHLIMANN
médecin-dentiste
est

DE RETOUR
95959-150

, Garden Centre de Suisse romande cherche pour
> tout de suite ou date à convenir un

| jardinier
j chef de vente
! capable de traiter avec la clientèle et d'assumer des
> responsabilités.

j Nous offrons tous les avantages sociaux ainsi que
> le 1 S"10 salaire à personne consciencieuse et dési-
| rant se créer une situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres 14-508 670
à Publicitas Neuchâtel. 99334-06

H__________________-_-_-------M_Bwi iiiramaBuaiMiiî â

Attention Occasion !
'" Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposition
t de nos magasins, quelques-unes avec de légères égratignures

r • Machines à laver 0 Lave-vaisselle
'•è # Congélateurs-armoires 0 Congélateurs-bahuts ç
i_ • Réfrigérateurs • Aspirateurs K
t- • Séchoirs à linge # Machines à repasser
* • Cuisinières • Fours à micro-ondes iç

f. © Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux. Fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que
:*¦ MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc.
b-j aux prix FUST réputés imbattables!

Et malgré cela : Garantie pour appareils neufs
conseils neutres

I SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c. à d. à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison RADIO

sur toutes les voitures I

Location - Vente - Crédit

FUST
ï; Marin. Marin-Centre, (038) 33 48 48. Bienne, 36. rue Centrale (032)
} 22 85 25. Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65. Villars-sur-
ti Glane, Jumbo Moncor, (037) 24 54 14 et 43 succursales.

99822-110

Particulier cherche
petite voiture

de première
main
en bon état de marche.

Adresser offres
écrites à AT 1 au
bureau du journal.

95948-142

TrM jTjTg M M :ld [fl

I au comptant ou par mois
j . (36 mens.)
I RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435.—
R RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 279.—
h. RENAULT 20 TS 5.800— 204.—

RENAULT 18 Turbo 16.500 — 570 —
| RENAULT 18 GTS 10.900 — 379.—
|; RENAULT 18 Break TS 10.300 — 358.—
| RENAULT 14 TS 8.200.— 289.—
£ FUEGO GTS 13.400 — 463.—
f RENAULT 6 TL 5.600.— 197.—
^ 

RENAULT 5 TL 7.900.— 278 — ••
. RENAULT 5 autom. 6.400.— 225 —
\ MINI Clubman 4.200.— 148 —
\ MITSUBISHI COLT GL 7.400— 261.—
i! LANCIA GAMMA 2500 13.500 — 467.—
% ALFA ROMEO GTV 2000 9.800.— 345.—
i OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208 —
f OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365.—

SAMEDI MATIN OUVERT 99955 ,42

¦KeTil ;Md g M i\ j  :rf
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J ŷSecf/0/7 Neuchâteloise I M I
hj KcS du \ j
} ^^*y Touring -Club \ul/
jVS«^ Suisse =. 

^̂|j Samedi 15 janvier 1983 ] |
| Salle de spectacle I
I BOUDRY ji

SOIRÉE - BAL
I Avec l'orchestre PLEIADES ï
\ et, en attraction : I

! Jean HEBRARD

I 

chanteur, musicien, J
clown et poète ^ S

Prix des places Fr. 8.— S
Location : TCS, Promenade-Noire 1 S

Neuchâtel. |

Secrétariat Promenade-Noire i H
(vers ta Place des Haltes! |
2001 Neuchâtel I

Téléphone 038 24t53 t  I
99439-110 Centre technique 2046 Fontaines , I

Hôtel des Masques
Offre exceptionnelle

Pour vos vacances d'hiver 1982/83
m̂mat̂ 

chambre, demi-pension,

J&^̂ Z§y*mL et d'autres avantages

ff ^̂ ^ l T

OUTE 

LA SAISON

^Hjf̂ ^̂ ^di  ̂ Réservation par téléphone:

A., pour donner\l plus de couleurs]
\  ̂

à ses loisirs l I

Oo
école-clubmigros

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
99289110

68051-110

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 9995211C

__r # _i_?iy_^_____i

87817-110

COMITÉ /CPM^K
INTERNATIONAL /?»/T\^M W @[ m M m$\CR01X-R0U6E N\ ^F J!g

V^V-l̂ vVg /̂
cherche pour entrée immédiate
pour son siège à Genève avec pos-
sibilité de travail à l'étranger, plu-
sieurs

SECRÉTAIRES
pour une activité humanitaire inté-
ressante et d'actualité.

Conditions requises:
- Formation de secrétariat et quel-

ques années d'expérience dans
ce domaine

- Excellente dactylographie et si
possible sténographie

- Langue maternelle française et
excellent anglais

- Pour l'étranger: apte à supporter
des conditions de travail parfois
difficiles ; grande disponibilité;
permis de conduire indispensa-
ble

- Age : 20 à 35 ans
- NATIONALITÉ SUISSE INDIS-

PENSABLE
Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
écrites, accompagnées de leur
curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes, photo-
graphie et prétentions de salai-
re, au Comité international
de la Croix-Rouge
Service du Personnel Siège
17, avenue de la Paix
1211 GENÈVE
Aucun renseignement ne sera
donné par téléphone. 99279-135

L'Imprimerie
Centrale
. Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
français.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Bolbec - Bout - Botzaris - Bouc - Banco - Bour-
ges - Célèbre - Derme - Etat - Fond - Heure - Hu-
mérus - Humidité - Lieur - Longe - Lourdes - Lire •
Maison - Mais - Monsieur - Minute - Malin - Ma-
juscule - Novalis - Ovale - Pommeau - Politicien -
Polissure - Pointe - Perplexe - Pô - Rester - Rêve -
Rémouleur - Sud - Sporades - Suite - Tuile - Trou-
pe - Tôt - Vertèbre. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Loterie à numéros
Tirage du 1er janvier

Numéros sortis :
7, 20, 22, 23, 29 et 33
Complémentaire : 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

_-_-_---W-5--ng-B--EMS-»lfryj'ni ,_________ _____B___i8___________ i____M______M
110x 115* 121x 124x 102x 98x 98* 103* 116x 99x

__»T'_______nE---_ *^KLM»i?*Bi5--ff ^̂ Tj^
120x 111x 99x 96x 101x 92x 87x 112x 99x 98x
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97x 96x 100x 107x 85x 114x 112x 112x 113x 99x
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98x 119x 94x 93x lOQ x 10QX 89x 105x 101 x 123x

^̂ ^Bjj^̂ ES£afEj9BaK|13»)'*yy/' "?i>3̂ _̂S_%_.«
26x 34x

Sport-toto
1 X X  21 X 1 X 2  21 X X

Toto X
2-6- 1 6- 1 7-3 3 - 34

Numéro complémentaire : 15

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française

i du 2 janvier à Vincennes :
Trio : 15-6 -12

Quarto : 1 5-6 - 1 2- 1

LA SUISSE EN BREF...
# Le journal «La Suisse » annonce

le décès a l'âge de 76 ans de M. Robert
Burgel , qui fut chef de la rubrique d'in-
formation genevoise de ce quotidien
jusqu 'en 1976. Il s'était ensuite retiré à
la chartreuse de la Valsainte , dans le
canton de Fribourg.

0 Dimanche soir , à l'aéroport de
Genève-Cointrin , la gendarmerie con-
trôlait le port des ceintures de sécurité.
Il semble qu 'une rigueur accrue soit de
mise en ce domaine en 1983, alors que
le canton de Genève avait fait preuve
jusqu 'ici d'un certain laxisme. Mais les
policiers se contentaient d'un avertisse-
ment , accompagné d'un gentil «bonne
année»...

0 Le nombre de noyades en 1982 a
reculé par rapport à l'année précéden-
te. Comme l'a indiqué la Société suisse
de sauvetage, 62 personnes sont mortes
noyées, dont 40 hommes, 11 femmes et
11 enfants. En 1981, le nombre de
noyades s'était élevé à 90 personnes.
Le plus grand nombre de noyades
avait été enregistré en 1969, avec 212
personnes, et le plus faible en 1977, où
seules 47 personnes se sont noyées. Le
recul du nombre de noyades est dû aux
mesures de préventions, a estimé la
Société suisse de sauvetage.

# Le projet de révision de la loi sur
la protection des eaux qui contiendra

notamment des dispositions sur le
maintien de débits convenables dans
les rivières , ne verra pas le jour avant
1984. Cela fait pourtant plus de sept
ans que le souverain a nettement ac-
cepté un nouvel article constitutionnel
donnant l'ordre à la Confédération de
légiférer en la matière. Il faut cepen-
dant avouer que le problème n'est pas
simple à résoudre, car les intérêts en
présence sont contradictoires et parce
que l'eau , fluide par excellence, ne se
laisse pas facilement enfermer dans des
schémas simples.

# Deux incendies se sont déclarés
dans la nuit de samedi à dimanche à
Berne. Le premier a provoqué des dé-
gâts considérables à l'un des immeu-
bles du Quartierhof dans le quartier de
Lorraine et l'autre s'est déclaré dans un
monte-charge de la gare principale,
causant d'important dégâts. Dans les
deux cas, aucune personne n'a été bles-
sée et l'on ignore encore l'origine de ces
sinistres, indique la police de sûreté.
Des enquêtes ont été ouvertes.

# Le feu a détruit un immeuble de
Fisibach (AG), dans la nuit de samedi
à dimanche. Les dégâts s'élèvent à
quelque 300.000 francs.

# Dimanche, en fin d'après-midi ,
un alpiniste était prisonnier d'une cre-
vasse dans la région du Pigne d'Arolla ,

au-dessus d'Evolène. Son camarade
avait réussi à se rendre à la cabane des
Vignettes d'où il a donné l'alerte. Un
pilote d'Air-Glaciers a tenté de se ren-
dre sur place à bord d'un hélicoptère
mais ne put se poser près de la crevasse
en raison du mauvais temps. Il a fallu
mobiliser une colonne de secours qui
s'est rendue sur les lieux. On ne sait pas
encore si l'infortuné a pu être tiré de sa
position délicate.

VILLE DE BIENNE j Enfants enlevés

De notre rédaction biennoise :
Quelque trente enfants enlevés à

leur mère en toute légalité par leur
père en cours de l'année 1982 ont pu
regagner leur domicile maternel. Ce
bilan positif est à mettre à l'actif d'un
mouvement, fondé à Bienne le 26 jan-
vier 1982, par M" Monique Werro. A
la veille du premier anniversaire du
Mouvement pour la défense des en-
fants enlevés, le manque d'argent cons-
titue le principal obstacle pour pour-
suivre la lutte.

L'hiver dernier , Bienne était le
théâtre d'une histoire qui n'a pas
manqué de frapper les esprits. Pour
protester contre le fait que ses trois
fils soient retenus en Egypte par leur
père — le couple est alors en instance
de divorce — M""* Irène Salah , une
Biennoise de 35ans , fait une grève de
la faim publique sur les marches de la
préfecture. Quelques jours plus tard ,
elle est imitée par une Italienne domi-
ciliée à Genève, qui vit une situation
similaire.

Il n'en faut pas plus pour que
M""* Monique Werro, elle aussi Bien-
noise, se lance dans la bataille. Le
26janvier dernier, elle fonde donc,
avec deux autres femmes dont
Mmc Salah , le Mouvement pour la dé-
fense des enfants enlevés, donnant
ainsi naissance à ce que l'on pourrait
appeler un réseau de contre-enlève-
ments. Aussitôt , les SOS affluent de
tous côtés, et les trois fondatrices
sont vite débordées.

Jusqu'à ce jour, 150 cas d'enlève-
ments « légaux», effectués soit par le
père, soit par la mère, ont été exami-
nés par le mouvement. Résultat:
30 enfants ont pu être ramenés au
domicile initial. Il faut encore préci-
ser qu'un seul des enlèvements figu-
rant dans le dossier est l'œuvre d'une
femme. Dans tous les autres cas, les
enfants ont été enlevés par leur père,
pour la plupart des étrangers qui , lors

de conflits conjugaux , entendent faire
pression sur leur femme pour qu 'elle
reprenne la vie commune plutôt que
de divorcer.

Le Mouvement pour la défense des
enfants enlevés veut aller plus loin
dans son engagement. Il désire proté-
ger convenablement les mères pour
qu 'elles puissent vivre sans être cons-
tamment menacées et terrorisées à
l'idée d'un second enlèvement. Si le
résultat obtenu au terme d'un an d'ef-
forts donne pleine' satisfaction à la

fondatrice , il en va autrement des fi-
nances. Le s contre-enlèvements
coûtent cher et il est rare que les
mères puissent payer le rapatriement.
Les dons ne suffisent plus et notre
mouvement devrait être institution-
nalisé pour fonctionner correctement,
déclare Mmc Werro.

Celle-ci ne cache cependant pas
que , si elle trouve une personne apte
à te remplacer , elle cédera sa place à
la tête du mouvement.

Le mouvement de défense un an après;

Toxicomanes : la communauté
thérapeutique déménage

C'est au printemps prochain Tjj 'ue
l'Association pour la prévention de
la toxicomanie dans la région bien-
noise prendra possession de ses
nouveaux locaux, situés à La Ci-
bourg, près de La Chaux-de-Fonds.
Dans un communiqué diffusé jeudi ,
l'association indique qu'elle a pu ac-
quérir la ferme «La Bise noire » où
sera transférée la communauté thé-
rapeutique pour toxicomanes, qui
était auparavant à Courtelary. Cet-
te réalisation permettra de concréti-
ser le projet visant à créer une véri-
table communauté pour toxicoma-
nes francophones. L'Association
avait déjà mis sur pied une institu-
tion similaire pour alémaniques.

Dans une interview accordée au
«Journal du Jura », Jost Weber , pré-
sident de l'association a expliqué les
raisons de ce déménagement de
Courtelary à La Cibourg.

— Les investissements pour re-

Sx ' ***
|mettrElà maison de Courtelary to-
talement en état auraient été trop
onéreux, a-t-il précisé. Ces travaux
nous auraient coûté plus d'un mil-
lion de francs , sans toutefois que
nous puissions acquérir de terrains
supplémentaires pour y exploiter
un petit domaine agricole».

Au contraire, le domaine de La
Cibourg permettra l'emménage-
ment immédiat des toxicomanes.

Quant au financement pour
l'achat de «La Bise noire », le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
déjà donné l'assurance qu 'il verse-
rait une somme de 200.000 francs .
En outre une demande a été adres-
sée à l'Office fédéral des oeuvres so-
ciales. Enfin , la vente de la proprié-
té de Courtelary , et peut-être des
dons, viendront arrondir notre capi-
tal», a encore ajouté M. Weber.

(ATS)

Deux interventions
i CANTON DU JURA | Rabais fiscaux
"¦• '¦¦' ""-• 

• ¦ — 
'

De notre correspondant :
Y aura-t-il de nouveaux rabais fis-

caux en 1983? Deux interventions, en
tout cas, ont d'ores et déjà été dépo-
sées en ce sens. Le groupe socialiste,
dans une motion datée du 23 décem-
bre, relève que la pression fiscale est
lourde dans le canton du Jura, et il
propose que là loi instituant le rabais
fiscal de 1982 soit modifiée et qu'elle
accorde, pour la période fiscale
1983-1984 un rabais s'élevant à 100
fr. par contribuable marié, à 40 fr. pour
les célibataires, et à 70 fr. par enfant à
charge.

Pour sa part, le député chrétien-so-
cial indépendant Victor Giordano, sur

la base de statistiques fondées sur les
revenus fiscaux de 1979, constate que
les contribuables mariés, mais sans en-
fants, ont profité d'un rabais fiscal de
416.000 fr. en 1982, alors que les con-
tribuables mariés ont touché, pour les
enfants à charge, un montant approxi-
matif de 800.000 francs.

Dans le sens d'un soutien à la famil-
le, il propose au gouvernement de mo-
difier la loi dans le sens d'une suppres-
sion du rabais accordé aux contribua-
bles mariés sans enfants, cette écono-
mie devant permett re de porter de 50 à
75 fr, le montant du rabais concédé par
enfant à charge des contribuables ma-
riés.

CANTON DE BERNE Chienne écrasée

L'acte inqualifiable d'un jeu-
ne homme de Moutier qui, le
12 décembre, au volant de sa
voiture, a volontairement écra-
sé une chienne de 6 ans sous les
yeux de son propriétaire, a pro-
voqué une vague d'indignation.
Non seulement à Moutier, où
chacun connaît les antagonis-
tes, mais en Suisse romande
également.

Le propriétaire de la chienne,
M. Januzi Montanari, nous a
confié hier qu 'il avait reçu des
dizaines d'appels téléphoniques
de plusieurs endroits de person-
nes indignées par cet acte imbé-
cile. De plus, nombreux aussi
ont été les lecteurs des journaux
à réagir en écrivant non seule-
ment à M. Montanari, mais aus-
si à M. Pierre Lang, de la TV
suisse romande, à la SPA ou à
d'autres organisations, de
même qu'aux autorités munici-
pales de Moutier.

«TUER CE SALAUD»»»»

Révoltées, bon nombre de per-
sonnes ne comprennent pas
pourquoi les journaux ne révè-
lent pas l'identité de l'individu
fautif. «Il faut vous venger et
tuer ce salaud qui a tué votre
chien. Oui il le mérite», a même
écrit un correspondant anony-
me genevois dans une lettre
adressée au propriétaire du
chien. «Nous souhaiterions vi-
vement que justice soit faite et
si possible rendue avec une pei-
ne de détention non assortie de
sursis, un examen médical et
psychiatrique, ainsi que d'une
très forte amende destinée à
une SPA de la région concer-
née...», ont écrit des Neuchâte-
lois à la SPA...

Cette indignation est en par-
tie légitime. L'acte commis par
ce jeune homme est inqualifia-
ble. Cependant on reste étonné
devant cette vague de réactions
et surtout la passion souvent
exagérée des personnes. D'au-
tres actes, plus graves, commis

par toutes sortes d'individus
mériteraient aussi de vives
réactions. Ce n'est pas toujours
le cas.

IVE

DIESSE

Assemblée communale
(c) Une quarantaine de citoyennes

et citoyens ont participé à la dernière
assemblée communale ordinaire de
Diesse qui était présidée par M. Ul-
rich Knuchel.

A l'ord re du jour figuraient, en
plus du budget , l'élection d'un vérifi-
cateur des comptes, l'adhésion au fu-
tur Syndicat des chemins de Mt-Su-
jet , l'octroi d'un droit de superficie
pour une place de tennis et la vente
d'environ 60 m2 de terrain.

Les divers points du budget ont été
présentés par M. Francis Membrez.
C'est un bud get tout à fait modeste,
qui boucle avec un excédent de char-
ges de 6000 fr. sur un montant de
580.000 francs. La rentrée des impôts
y figure pour les 3/5 de ce montant et
l'instruction publique pour les dépen-
ses au 1er rang pour plus de 164.000
francs. Il a été accepté à l'unanimité
avec les taxes inchangées, soit: 2,5 de
quotitié et l ,5%o de taxe immobilière
pour les principales.

M. Jean Pauli , unique candidat
proposé par l'assemblée pour rempla-
cer un membre démissionnaire a la
commission de vérification des comp-
tes a été élu tacitement.

L'adhésion de principe au futur
Syndicat de chemins de Mt-Sujet a
été accepté sans opposition.

L'assemblée s'est montrée très gé-
néreuse pour l'octroi d'un droit de
superficie pour une place de tennis
d'un club régional , qui désire y cons-
truire trois courts de tennis avec an-
nexes.

Enfin , 60 m2 de terrain communal,
jouxtant une propriété à la Lévrière a
été vendu à raiso n de 20 fr. le mètre
carré .

BERNE/ZURICH (AP/ATS). -
Chutes de pluies givrantes et de
neige, ainsi qu'embouteillages et
accidents ont caractérisé le retour
des vacances de Noël et de Nouvel-
An sur les routes suisses.

Les points névralgiques des
grands axes routiers, notamment la
route du Walensee et le poste fron-
tière de Bâle ont connu d'impor-
tants bouchons de cinq et trois kilo-
mètres. Quant aux CFF, ils ont mis

en circulation 60 trains spéciaux
pour faire face au retour massif des
vacanciers.

Le trafic a été sérieusement ra-
lenti sur la NI à la suite de pluies
givrantes et cinq personnes ont été
blessées dans un accident dû au
verglas dans le demi-canton de Bâ-
le-Campagne.

Des ralentissements sont interve-
nus également sur les autoroutes
entre Vevey et Berne, Spiez et Ber-
ne, ainsi qu 'à la bifurcation pour
Bâle sur l'autoroute Berne-Zurich.

La situation s'est encore aggra-
vée vers la fin de l'après-midi. Dans

la seule région zuricoise, 35 acci-
dents ont été signalés. A la suite
d'un accident entre Guin (FR) et
Flamatt, une colonne de cinq kilo-
mètres s'est formée. Entre Bex et
Chexbres, on enregistrait le passa-
ge de 2500 véhicules à l'heure vers
16 heures. Et sur la N13, aux Gri-
sons, une collision a fait un mort et
trois blessés.

Le chargement des automobiles
pour le Loetschberg s'est déroulé
normalement, tandis qu'à la Furka,
les délais d'attente sur le côté valai-
san se sont prolongés jusqu'à une
heure et demie.

Aubert
M. Aubert a estimé que l'année 1983

représentera une étape importante pour
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le
projet du Conseil fédéral sera traité par
les Chambres fédérales et devrait ainsi
franchir le dernier obstacle avant la vo-
tation populaire.

Quant à la situation internationale,
elle n'incite guère à l'optimisme, a dé-
claré M. Aubert en souhaitant que les
tensions internationales diminuent au
cours de cette année et que la paix que
connaît l'Europe depuis bientôt quaran-
te ans s'étendra à l'ensemble du monde.
Le président de la Confédération a ajou-
té «que tous les pays actuellement en
conflit savent qu'ils peuvent compter
sur les bons offices et la disponibilité de
la Suisse à chaque fois qu'ils estiment
que cela peut les aider à résoudre leurs
difficultés».

VALAIS
t i i i 

SION (ATS). - Trois incendies
ont marqué le début de l'année en
Valais. Un début d'incendie était
signalé à Nendaz tout d'abord, exi-
geant l'intervention des pompiers.
Le feu a fait également pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts
à Saas-Fee dans un immeuble.
C'est à Troistorrents, cependant,
que le sinistre a été le plus grave,
causant des dégâts pour 70.000 fr.
dans une maison. Le feu serait dû à
une défectuosité d'une cheminée.

Trois incendies
Locloise grièvement
blessée sur le pont

de la Raisse
Samedi vers 7 heures, une auto-

mobiliste neuchâteloise circulait
de Neuchâtel en direction d'Yver-
don lorsqu'elle a perdu la maîtrise
de son véhicule sur le pont de la
Raisse, sur la chaussée légèrement
verglacée. Sa machine a zigzagué,
dévié et terminé sa course au bas
d'un.talus dans un pré, à proximité
de la voie de chemin de fer. La
conductrice, Mm° Viviane Haldi-
mann, d'Yverdon, a été transpor-
tée à l'hôpital , souffrant d'une
fracture du bassin et d'une com-
motion. Sa sœur jumelle, Mm0 Syl-
vie Pezzotti, du Locle, souffre
d'une fracture du crâne et -de frac-
tures au pied gauche. La voiture
est complètement démolie. Les
deux victimes ont été transportées
par l'ambulance d'Yverdon.

Automobiliste
tuée

MONTREUX (ATS).- Une
collision mortelle entre deux
automobilistes a endeuillé le
dernier jour de 1982, vendre-
di, vers 22 h 20, route de
Saint-Maurice, à Montreux,
dans un virage où se sont dé-
jà produits de nombreux ac-
cidents.

Un automobiliste roulant
de Vevey en direction de
Montreux a manqué ce vira-
ge à droite, en déviant à gau-
che, et heurté de plein fouet
Mme Isabelle Amaro-Pascoal,
22 ans, demeurant à Mon-
treux, qui arrivait normale-
ment en sens inverse et qui a
été tuée sur le coup.

VAUD

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

Brisbv et le secret de Nimh. ¦ '1
Capitole: 15h , 17h45 et ' 20h 15, Deux

heures moins le quart avant
Jésus-Christ.
Lido 1: 15h , 18h et 20h30, La «Balan-

ce». -
Lido II: ISh , 17h30 et 20hl5 , Annie.
Métro : 19h50, Donnerfaust und Tigerk-

ralle/Das Haus der lebenden Leichen.
Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30 ,

Susi und Strolch.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, L'Extra-Ter-

restre.
Studio: permanent dès 14h 30, Les Affa-

mées.
Pharmacie de service : pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél. 424656.

CARNET DU JOUR •

(c) Grâce à des conditions météorologi-
ques généralement excellentes, les routes
jurassiennes n'ont pas été le lieu d'acci-
dents de circulation graves, ce week-end
de fêtes. Il y eut cependant quelques em-
bardées spectaculaires.

Ce fut le cas, dans la nuit de vendredi à
samedi, entre Aile et Porrentruy, où un
motocycliste de Courtedoux a perdu la
maîtrise de son véhicule. La nuit de Syl-
vestre, entre Delémont et Soyhières, plu-
sieurs voitures ont fait des glissades et se
sont jetées contre les barrières de sécurité,
mais les conducteurs avaient déjà quitté
les lieux des accidents au moment de l'ar-
rivée de la police. Entre Choindez et
Courrendlin , deux voitures sont entrées en
collision et ont été démolies. Hier en début
d'après-midi, entre Delémont et Les Ran-
giers, alors qu 'il neigeait, une collision a
eu lieu entre deux voitures lors d'un dépas-
sement.

Aucune des personnes impliquées dans
ces accidents n'a cependant été blessée.

Embardées et glissades

(c) La séance constitutive du parle-
ment jurassien aura lieu le lundi 10
janvier prochain, en la salle Saint-
Georges, â Delémont. La séance sera
ouverte par le doyen d'âge, le député
UDC Marcel Koller, de Bourrignon, et
un discours inaugural sera prononcé
par le plus jeune des députés, M. Max
Goetschmann, de Delémont, représen-
tant de «Combat socialiste».

A l'ordre du jour figurent notamment
l'élection des présidents et vice-prési-
dents du parlement et du gouverne-
ment, l'élection des autorités judiciai-
res, des membres de différentes com-
missions, la reconduction des commis-
sions spéciales, la cérémonie de dépôt
de la promesse des présidents du par-
lement et du gouvernement, ainsi que
des députés et des juges du tribunal
cantonal.

Séance constitutive
du parlement

INFORMATIONS FINANCIÈRES X§

LES PRINCIPALES BOURSES EN 1982

Plus nettement que durant les millésimes précédents, l'année dernière a été mar-
quée par une évolution inégale des cours. Cette disparité est encore amplifiée si l'on
tient compte des changes dont les écarts se sont généralement creusés pendant les
douze derniers mois. . . . _ . _ . . . . . . _. _ _ — . .  

Dans les indications chiffrées qui suivent, nous tenons compte des évolutions en
pour-cent pour un investisseur suisse.

*..*. - ..".. v L, 4 »'U ¦ \ VARIATIONS DES INDICES BOURSIERS . B . .„¦ "¦ ... . î .DE FIN 1981 À FIN 1982 _ X>'. X X _¦ ^<Çt - , r». -v *" • • . ¦ _ -.. - .< . . -. -. . . r .  « s« _ . <.,_»

# SUISSE: +9.4%
En dépit des difficultés croissantes rencontrées par les principaux secteurs de nos

activités économiques - hormis la banque et l'alimentation - le bilan annuel est positif.
L'amélioration des cours en fin d'année est la conséquence de la baisse des taux.

# NEW- YORK: + 33,8%
La compression de 50 % du loyer de l'argent et l'amorce d'un décollage économi-

que durant le dernier mois ouvrent des perspectives favorables aux détenteurs de
valeurs américaines qui anticipent sur un avenir souriant.

0 ALLEMAGNE: + 19,5 %
La reprise en main des affaires publiques par le chancelier Kohi n'est pas étrangère

au regain de confiance.
# PARIS: - 4,5%
Ce déchet moyen reflète le glissement du franc français vis-à-vis du franc suisse.
# LONDRES: + 4,7%
En dépit de l'érosion internationale de la livre, l'inflation a fortement reculé et les

baisses d'activité ont fait place à une stagnation.
# MILAN: - 7 %
Le marasme économique et l'imbroglio demeurent.
# JOHANNESBOURG: + 48%
C'est la plus forte avance. Elle est due à la poussée de l'or.
# HONG-KONG: - 46 %
C'est le recul le plus important. La Chine convoite ce marché pour 1998.

£ D. B.

Une grande disparité



Armes stratégiques : Moscou accuse les USA
MOSCOU (ATS/REUTER). - La

«Pravda » a accusé dimanche les Etats-
Unis d'être responsables de l'impasse dans
laquelle se trouvent les négociations de
Genève sur la réduction des armes straté gi-
ques , («START») situation imputable à
l' attitude «absolument intransigeante» de
Washington , selon le quotidien du PC so-
viéti que.

Il s'agit de la première déclaration d'im-
portance de Moscou depuis l' ouverture de
ces pourparlers en juin dernier. Dans un
article non signé , le journal informe pour
la première fois les lecteurs soviétiques de
l'évolution de ces négociations.

Il accuse les Etats-Unis d'avoir donné

une version déformée des propositions so-
viétiques. «L'Union soviéti que se tient
obligée , lorsque nécessaire , de donner une
appréciation véridique de l'état des choses
à ces pourparlers. Le public a le droit de
connaître la vérité».

Lors des négociations SALT, .dans les
années septante , le Kremlin s'était abstenu
de toute publicité sur la question et avait
évité de faire publi quement état de ses
différends avec les Américains. La nouvelle
approche maintenant adoptée par Moscou
semble indiquer le souci du Kremlin de se
concilier les opinions publiques en Europe
occidentale et aux Etats-Unis.

La «Pravda» reprend des positions déjà

connues en Occident. L URSS est prête a
une réduction graduelle de l'arsenal nu-
cléaire qui incluerait les lanceurs aériens ,
terrestres et sous-marins de missiles balisti-
ques avec, pour objectif , d'en ramener le
nombre total à 1800 de chaque côté. Ce
chiffre serait inférieur d'un quart à celui
qu 'avaient fixé, les négociateurs américains
et soviétiques lors de l'accord SALT-2,
jusqu 'à présent non ratifié , mais respecté
par l' un et l'autre.

L'URSS, poursuit la «Pravda» , souhai-
te également réduire le nombre d'ogives
nucléaires à un niveau paritaire — ce que
les SALT-2 ne prévoient pas. Moscou sou-
haite un gel de la construction de toutes les
bases américaines avancées d'armements
nucléaires — c'est-à-dire à portée du terri-
toire soviéti que. Ce type de base avait été
exclu des accord s SALT-2.

Il semble, compte tenu de la formulation
de la «Pravda» , que Moscou souhaite une
réduction , non seulement du nombre de
bombardiers stratégi ques américains en
Europe, mais également de ceux qui sont
déployés en Extrême-Orient.

Ces accusations sont une manœuvre
pour attirer l'attention de la presse occi-
dentale , a déclaré dimanche M. Edward
Rowny, chef de la délégation américaine
aux «START». Celui-ci a dit : «Je crois
qu 'il s'agit d'une vieille ruse de négocia-
teurs. Si vous voulez gagner du temps,
vous accusez l' autre partie de chercher à le
faire »

Morosité et résignation en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'en-

trée de la Pologne dans une pé-
riode indéfinie «d'état de siège
suspendu», qui coïncidait à 24
heures d'intervalle avec le com-
mencement de la nouvelle année,
a été marquée par la morosité et
la résignation, constataient di-
manche les observateurs occi-
dentaux à Varsovie.

Il y a un an, la célébration de la
Saint-Sylvestre avait eu dans bien des
cas un caractère de défi au Conseil
militaire de salut national. Le couvre-
feu, instauré 18 jours auparavant, avait
été exceptionnellement levé pour l'oc-
casion, et le seul fait de pouvoir sortir
dans la rue à minuit avait un petit goût
de fruit interdit.

Cette année, alors que le couvre-feu
est oublié depuis six mois, les rues
sont restées vides, malgré une tempé-
rature clémente pour la saison, et le
centre de Varsovie avait l'aspect d'une
ville morte. Les patrouilles de la milice
s'étaient faites plus rares, mais les ka-
lachnikov (réd.: mitraillettes de fabri-
cation russe), qui sont le symbole de
l'état de siège depuis le 13 décembre

1981, n avaient pas été rangées au râ-
telier.

PRIX PROHIBITIFS

Les prix prohibitifs pratiqués dans
les restaurants pour un réveillon dan-
sant, à 5000 zlotys (60 dollars) le cou-
vert, soit la moitié d'un salaire mensuel
moyen, ont incité les Polonais à rester
chez eux pour accueillir entre amis la
nouvelle année, sous la traditionnelle
branche de gui.

Dans plus d'un foyer, alors que l'on
attendait à la radio les douze coups de
minuit pour déboucher le «Champa-
gne» russe ou bulgare dont.les maga-
sins avaient été approvisionnés dans le
cadre de la «coopération internationa-
liste» vantée dans tous les discours
officiels, on a entendu cette plaisante-
rie: «pourvu qu'ils n'aient pas suspen-
du le Nouvel-An!»

POUR INTRANSIGEANT

Les vœux prononcés à la télévision
par le président du Conseil d'Etat (pré-
sidence collégiale de la République),

M. Henryk Jablonski, n'ont guère en-
couragé les Polonais à l'optimisme : «Il
serait malhonnête de ma part, a-t-il
dit, de dérouler devant vous une vision
d'un avenir facile, libre de difficultés et
de tracas». Ces vœux étaient en quel-
que sorte le prolongement de la décla-
ration du gouvernement qui, la veille,
avait réaffirmé qu'il était «fermement»
déterminé à livrer une lutte «décidée»
contre les «éléments extrémistes» du
syndicat dissous «Solidarité » et que
«le pouvoir ferait preuve de fermeté»
dans sa lutte contre ceux qui dévelop-
pent des activités «anti-socialistes et
destructives » dans la normalisation du
pays.

Investiture
ANTANANARIVO (ATS/Reuter) . -

Le président malgache Didier Ratsiraka
a été investi dimanche à Antananarivo
pour un nouveau mandat de sept ans à la
suite des élections du 7 novembre.

Contre rançon
REGGIO-DE-CALABRE (ATS/

AFP). — Un pharmacien de 56 ans, enle-
vé le 8 février dernier , a été relâché au
cours de la nuit de la Saint-Sylvestre près
de Regg io-de-Calabre après que sa famil-
le eut payé une importante rançon (1.5
million de francs) aux ravisseurs.

« E.T. »
LUXEMBOURG (AP). - Un

« Boeing 747» a atterri dimanche à
Luxembourg en provenance du Sud-Est
asiati que avec, dans ses soutes , 22 tonnes
de fi gurines de « E.T. ». Celles-ci seront
distribuées dans la plupart des pays euro-
péens.

Accusations
MOSCOU (AST/AFP). - La Pravda

accuse les Etats-Unis , dans son édition de
dimanche , de chercher à maintenir les
négociations sur la réduction des arme-
ments straté giques dans l'impasse plutôt

que de les faire progresser d une manière
constructive.

Arafat
TUNIS (ATS/AFP). - M. Youri An-

dropov , secrétaire général du Parti com-
muniste soviéti que , a invité le président
du comité exécutif de l'OLP, M. Yasser
Arafat , à se rendre en visite en Union
soviéti que , a-t-on appris à Tunis de sour-
ce palestinienne informée. La date de la
visite n 'a pas été précisée.

En fuyant
HANOVRE (AST/AFP). - Un res-

sortissant est-allemand a ete grièvement
blessé dans la nuit de samedi à dimanche
dans la région de Brunswick en fuyant en
RFA , après le déclenchement d'une des
installations de tirs automatiques placées
par la RDA à la frontière entre les deux
Allemagnes. L'homme , un berger de 22
ans, est le premier réfugié à franchir en
1983 les installations frontalières de la
RDA.

Incendie
TUEBINGEN (ATS/AFP). - Trente

et un élèves étrangers d'une école de lan-
gues à Tuebingen , près de Stuttgart , ont
été blessés dans un incendie qui s'est dé-

claré dans l'immeuble qui abrite l'école et
les chambres d'une cinquantaine d'élèves
de plusieurs nationalités. Certaines des
victimes sont grièvement atteintes.

Expulsés
LONDRES (ATS/Reuter) . - Deux

employés de l'ambassade d'Australie à
Téhéran , ont été expulsés, parce qu 'ils
avaient «insulté et humilié» deux femmes
iraniennes venues demander des visas , en
demandant aux femmes de présenter une
photographie d'identité sur laquelle elles
ne porteraient pas leur tchador afin
qu 'on puisse voir leur visage !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

RDA : serrez
les ceintures !
Non, la situation alimentaire ne

s'est pas améliorée dans ('«autre Al-
lemagne» et les longues files d'atten-
te n'ont fait que s'allonger dans tout
le pays. On y parle même avec insis-
tance d'une prochaine réintroduction
des cartes de rationnement...

Exemples : les petits magasins de
quartiers, qui recevaient normale-
ment dix cartons de boîtes de lait
condensé par semaine, n'en reçoi-
vent plus que trois, et en bien des
endroits même la magarine fait dé-
faut. Même à Berlin-Est. longtemps
considéré comme la «devanture du
socialisme», il faut avoir de bonnes
relations avec un boucher «privé »
pour recevoir, à condition de la rete-
nir d'avance, une tranche de porc.
Ceux qui oublient cette indispensa-
ble précaution doivent se contenter,
pour leur week-end, d'une saucisse à
rôtir, d'un pied ou d'un peu de foie
de porc, voire de quelques os pour la
soupe.

Les restaurants eux-mêmes ont
sensiblement réduit les portions de
viande que nombre d'entre eux, en
province surtout, remplacent plu-
sieurs jours par semaine par du pois-
son de la Baltique ou des plats à base
d'œufs. Même le gibier et la volaille
s'y font rares, et nous ne parlons
même pas des produits importés tels
que riz, huile d'olive,- cacao et... vins
de Hongrie.

Bien entendu, et comme en Polo-
gne et dans d'autres pays de l'Est qui
connaissent eux aussi des privations,
cette situation n'est pas imputée à
l'incapacité du régime, mais mise au
compte d'un «été trop sec»... Or, le-
dit régime a jugé bon de sacrifier et
d'exporter à Berlin-Ouest et en Ré-
publique fédérale, dans les seuls six
premiers mois de cette année, plus
d'un million de porcs à des prix «par-
ticulièrement avantageux». Manque
de devises oblige ! Et les particuliers
sont instamment priés de livrer à la
récupération tous leurs déchets culi-
naires pour nourrir ces braves co-
chons; on espère en récolter ainsi
1,3 million de tonnes jusqu'à la fin de
l'année.

Mais le maintien de la paix que
nous vous assurons vaut bien quel-
ques sacrifices, disent les journaux
du pays. Avis aux amateurs!

Léon LATOUR

Sourdine pour Andrew
LONDRES (AP). - La reine Elisabeth aurait demandé au prince An-

drew «de mettre une sourdine» à son idylle avec l'actrice américaine Koo
Stark , selon le jo urnal «Sunday People».

Ces révélations sont publiées alors que le couple se trouve séparé. Le
prince Andrew, 22 ans, a en effet rejoint le reste de la famille royale à
Sandringham, un domaine royal situé dans le Norfolk, tandis que Miss
Stark, 26 ans, se trouve à Saint-Moritz, pour se livrer aux joies du ski.

«Les extravagances sentimentales» d'Andrew n'ont guère amusé la
reine et le prince Philip et ceux-ci auraient demandé à leur fils de tenir
Koo à distance du palais de Buckingham.

Avec des roses
A Pasadena, en Californie, c'est avec des roses qu 'on a célébré le

passage d'une année à l'autre. Il est en effet coutume, dans cette ville de
l'Ouest américain, de désigner, le premier jour de l'an, celle qui sera la
reine des roses pour toute l'année. Voici donc l'heureuse élue, Suzanne
Gillespie (en blanc) et deux représentantes de sa cour...

(Téléphoto AP)

AJACCIO (ATS/AFP/AP). - Pour la seconde fois en 48 heures, les indépendantistes du Front de libération nationale
de la Corse ( F LNC) ont frappé un réfractaire à «l'impôt révolutionnaire», décrété récemment, en plastiquant une
pharmacie dans la nuit de samedi à dimanche, près d'Ajaccio,
Le pharmacien, M. Thierry Ga-

zon, 37 ans, a indiqué qu'il avait
été menacé à plusieurs reprises
par les membres de l'organisation
séparatiste et qu'il avait fait l'ob-
jet à diverses reprises de tentati-
ves d'extorsion de fonds, aux-
quelles il avait refusé de céder.

Vendredi soir, à Corte, dans le
centre de l'île, un vétérinaire de
43 ans, le Dr Jean-Paul Lafay,
blessé de trois balles par un in-
connu, avait mis en cause le FLNC
en révélant qu'il avait, lui aussi,
refusé de payer un «impôt révo-
lutionnaire » de 3000 ff (près de
1000 fr.) mensuels que lui récla-
maient des individus se présen-
tant comme des représentants du
mouvement indépendantiste.

Trois autres attentats à l'explo-
sif , non revendiqués, et qui n'ont
fait que des dégâts matériels, ont

eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche en Corse où l'année
1982 a été marquée par plus de
800 attentats.

MITTERRAND SE FÂCHE

Le président François Mitter-
rand a avert i dimanche que «la
sanction républicaine » doit s'ap-
pliquer en Corse et qu'«il n'y a
pas de compromis possible dès
lors que la communauté nationale
est en cause».

Commentant à la télévision la
nouvelle vague d'attentats dans
l'île méditerranéenne, et notam-
ment ceux qui, depuis vendredi,
visent ceux qui refusent de paye
¦ '«impôt révolutionnaire», le pré-
sident de la République a déclaré:
«La loi républicaine, c'est la sanc-
tion du crime dans le respect du

droit, et cela dictera la politique
du gouvernement». Quant à la
responsabilité de cette violence,
«la plupart de ces attentats sont
signés », a-t-il dit, non au niveau
individuel mais par les organisa-
tions qui en sont responsables, et
qui «n'ont pas été écoutées » lors
de l'élection de l'Assemblée ré-
gionale corse cet été.

RÉACTIONS

Cette intervention télévisée de
M. Mitterrand n'a pas manqué de
susciter de violentes réactions de
la part de ses adversaires politi-
ques. C'est ainsi que le secrétaire
général de l'UDF, M. Michel Pin-
ton, a déclaré : «Le pouvoir n'est
jamais, depuis vingt mois, apparu
aussi dépassé et désemparé».
Pour M. Pinton, « François Mit-

terrand n'a pas pu dissimuler
l'échec de sa politique et de celle
de son gouvernement : échec de
la décentralisation en Corse où la
violence se développe, échec de-
vant le chômage que le pouvoir
est incapable de réduire, échec
dans la reconquête du marché in-
térieur, échec devant la baisse du
niveau de vie».

«Au moment où l'on assassine
des citoyens français en Corse,
Mitterrand réagit comme le spec-
tateur attristé des drames qu'il a
contribué à aggraver», a estimé
pour sa part M. François Léotard,
secrétaire.général du Parti répu-
blicain, (PR).

«Le seul aveu du chef de l'Etat,
c'est «qu'on patine...» Il serait
temps pour la France de revenir
sur terre», a dit M. Léotard.

TURIN (ATS/AFP/REUTER). -
L'ancien conseiller du président Carter
pour les affaires de sécurité , M. Zbi gniew
Brzezinski , s'est déclaré convaincu que les
services de renseignements soviéti ques
avaient joué un rôle dans l'attentat man-
qué contre Jean-Paul II.

«I l  semble de plus en plus évident que le
KGB est impliqué dans la tentative d'as-
sassinat politique la plus importante du

Jean-Paul II: un appel renouvelé en faveur de la paix mondiale.
(Téléphoto AP)

siècle, celle de tuer Jean-Paul II» , a déclaré
M. Brzezinski dans une interview publiée
dimanche par le quotidien italien «La
Stampa» (libéral).

«Il n'y a aucun doute que l'enquête con-
duite par les autorités italiennes a établi la
complicité de la Bulgarie dans l' attentat.
Pour qui connaît la réalité de l'est euro-
péen , on peut en déduire automatiquement
que l'Union soviéti que pilotait l'opération .

c'est-à-dire le KGB, dirige par Youn An-
dropov pendant 15 ans» , poursuit l'ancien
conseiller de la Maison-Blanche.

Une autre personnalité politi que améri-
caine , l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer , avait exprimé la semaine dernière
une opinion semblable sur la responsabilité
des Soviéti ques dans l'attentat contre Jean-
Paul II. Les représentants du gouverne-
ment américain ont eu , jusqu 'à présent ,
uen position beaucoup plus réservée sur
cette affaire.

FAUX ET MALVEILLANT

Quant au parti communiste italien
(PCI), il a critiqué en termes vifs les récen-
tes attaques parues dans un journal sovié-
tique contre le pape Jean-Paul II et l'Eglise
catholi que. Il est «faux et malveillant»
d'attribuer à l'Eg lise la crise actuelle en
Pologne , déclare le PCI dans un communi-
qué qui note que ces attaques soviétiques
sont quelque peu étranges.

APPEL A LA PAIX

Enfin , le pape a renouvelé dimanche son
appel à la paix entre les nations lors d'un
pèlerinage à Rieti , siège de la papauté au
Moyen-Age , à une époque où Rome tra-
versait des temps troublés.

Des milliers de fidèles ont accueilli le
Saint-Père dans les rues étroites de Rieti ,
située à 80 km au nord-est de Rome.
C'était la première fois qu 'un pape se ren-
dait à Rieti depuis Clément VIII en 1 598.

«Mon plus grand vœu en 1983, a déclaré
Jean-Paul II à la foule massée sur la Grand
Place , est que la paix règne dans nos cons-
ciences et dans nos relations personnelles ,
entre les individus et entre les nations» .

PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). -
Quatre personnes ont été tuées et
neuf autres blessées par l'explosion
d'une voiture piégée, dans le centre
de Port-au-Prince, selon un bilan
rendu public par l'hôpital de l'Uni-
versité d'Etat d'Haïti.

Une personne non identifiée a été
déchiquetée par l'explosion, tandis
que trois autres, des habitants du
quartier, ont succombé à leurs bles-
sures après avoir été admises à l'hô-
pital. On ignore les raisons de cet
attentat.

CÔME (ATS). - Le chef de la bande de ravisseurs qui avaient
enlevé, l'été dernier, la jeune Gaby Kiss-Maerîh, de 18 ans, à Mol-
trasio près de Côme, se trouverait en Suisse si l'on en croit les
présomptions des enquêteurs italiens. Le chef de la bande est un
Italien de 54 ans, Sergio Dalla-Morte, de Tirano, dans ia province de
Sondrio (nord de l'Italie): Le juge informateur de Côme a lancé un
mandat d'arrêt contre lui.

Della-Morte appartient aux milieux de la contrebande ainsi que
quelques-uns des autres membres de la bande déjà arrêtés par la
police. Les enquêteurs italiens soupçonnent son avocat de l'avoir
aidé à fuir et une procédure judiciaire a été engagée contre lui.
Autre membre de la bande, l'Italien Robert Carissimi avait déjà été
arrêté en Suisse, à Morbio-Inferiore près de Chiasso à la fin octo-
bre. Cinq ravisseurs sont actuellement sous les verrous. La dernière
arrestation s'est déroulée il y à peu de temps à Gênes.

Cette bande de ravisseurs avait enlevé eh mai dernier l'étudiante
Gaby Kiss-Maerth, fille d'un1 commerçant? br$ta^iwe  ̂l*wwlt;.
libérée en octobre moyennant une rançon d'environ 270.000 francs.
La jeune femme fut détenue pendant cinq mois par ses ravisseurs
près de Sondrio.
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Ravisseur en Suisse ?


