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Varsovie mise au pas :
le Kremlin satisfait

Mouvements de grèves dans certaines usines
MOSCOU (AFP). - L'agence offi-

cielle soviétique Tass et Radio-
Moscou ont diffusé simultanément
iundi matin une «déclaration auto-
risée» approuvant les mesures an-
noncées par le général Jaruzelski et
indiquant notamment qu'il s'agit
d'une «affaire intérieure». Cette dé-
claration a été diffusée alors que
des informations de plus en plus
précises indiquaient que des mil-
liers d'ouvriers s'étaient mis en grè-
ve dans deux des plus grandes usi-
nes de Varsovie.

«Toute autre interprétation des
événements de Pologne à laquelle
certains milieux occidentaux ont
recours, poursuit cependant la dé-
claration de Tass, ne peut être con-
sidérée autrement qu'une tentative
d'ingérence dans les affaires qui

sont de la compétence des seuls po-
lonais», ajoute le document.

«II n'est un secret pour personne
que les ennemis du socialisme en

Une famille de la capitale polonaise. Le père, la mère et les deux enfants, dont Kuba âge de
cinq mois. Mais, on lit dans le visage de la maman, tous les soucis et toutes les appréhen-
sions pour le lendemain. (Téléphoto AP)

Pologne, s'étant fixé pour objectif
de renverser le régime social, ag-
gravant sciemment la crise dans le
pays et ruinant son économie, ont

mis en cause l'indépendance de la
République populaire de Pologne.

(Lire la suite en dernière page)

Contre l'URSS
En quelques mots simples, hu-

mains, empreints d'une trop légiti-
me inquiétude, le Conseil fédéral a
su, hier, exprimer ce que, depuis
dimanche, ressent l'opinion publi-
que suisse : une anxiété, le désir
profond que le calme règne en Po-
logne. Mais pas n'importe quelle
paix. Celle des hommes libres. Le
Conseil fédéral, en termes choisis,
a su montrer où se trouvaient l'op-
pression et l'arbitraire. II fallait que
toutes ces choses soient dites
même si, du côté de Varsovie et de
Moscou, les dirigeants ont, hélas,
d'autres ambitions.

A l'Est , c'est autre chose. En Po-
logne comme en URSS, c'est le
mensonge, la duplicité, la compli-
cité. II faut que ceux qui maquillent
la vérité soient démasqués sans re-
tard. II faut qu'après ce nouveau
forfait , plus rien ne reste du sem-
blant de respectabilité dont se tra-
vestissent parfois les hommes du
pouvoir à Varsovie comme à Mos-
cou. Personne ne peut croire que
Jaruzelski ait décidé seul de mettre
aux fers le peuple polonais. Per-
sonne ne peut croire qu'avant de
lancer ses miliciens, ses mercenai-
res, ses policiers et tout I appareil
du PC à l'assaut des libertés polo-
naises, Jaruzelski , d'abord, ne ,oit
pas allé prendre les ordres.

La Pologne n'est pas un 2tat in-
dépendant. Elle ne peut pas l'être
puisque Yalta en a fait une vassale.
Et c'est pourquoi aussi, l'affronte-
ment qui peut-être se dessine,
n'est pas, ne peut pas être une
affaire à régler seulement entre Po-
lonais. Comme certains complices
le claironnent, comme certains
Etats essaient de le faire croire par
prudence stratégique. Ce qui se
passe en Pologne n'est rien d'autre
que la tactique choisie par les stra-
tèges du Pacte de Varsovie pour
mettre la Pologne au pas. C'est
cela et rien de plus. Pour plusieurs
raisons, la tactique envisagée con-
tre la Pologne ne pouvait pas être
la même que celles utilisées à Bu-
dapest et à Prague. Mais il fallait
agir, et agir vite. II fallait absolu-
ment mettre hors d'état de nuire
cette Pologne de « Solidarité » qui
avait l'audace de ne pas vouloir
courber la tète et qui refusait les
fers depuis longtemps préparés.

L'URSS ayant pesé le pour et le
contre, évalué les risques, il ne res-
tait plus qu 'à frapper , à contrain-
dre, à emprisonner , à faire de la
Pologne ardente et rebelle un
camp de concentration. Et l'on
comprend bien que l'agence Tass
soit satisfaite. Et il est normal que,
même dans son silence , le Kremlin
savoure la situation. Jaruzelski
aura bien obéi aux ordres. Et sur-
tout, que l'on ne parle pas de nor-
malisation. Toute nation comprise
dans le système de la stratégie so-
viétique se doit de respecter la doc-
trine et la ligne.

Dès l'instant que le PC est au
pouvoir dans tel ou tel Etat , il ne
peut y avoir dans ce pays que des
forces de répression. C'est pour-
quoi c'est à l'URSS que le peuple
polonais une nouvelle fois a affai-
re. C'est contre elle qu'il est appelé
à se libérer. L. GRANGER

VArménien de Genève...
GENEVE (ATS). - Le procès de

Mardiros J., le jeune Arménien de
23 ans arrêté le 9 juin à Genève à
la suite de l'assassinat d'un em-
ployé du consulat de Turquie, se
déroulera jeudi et vendredi devant
les Assises de Genève.

Accusé d'assassinat et de dissi-
mulation d'explosifs, Mardiros J.,
célibataire, de nationalité libanai-
se, domicilié à Beyrouth avant son
arrestation, encourt, s'il est recon-

nu coupable d assassinat sans cir-
constance atténuante, la réclusion
à perpétuité. L'accusé proclame
son appartenance à l'Armée secrè-
te arménienne de libération de
l'Arménie (ASALA) depuis 1979.
C'est avec « la mission de faire
sauter le consulat de Turquie ou
de tuer un Turc » qu'il s'est rendu
à Genève, affirme l'acte d'accusa-
tion.

Pour nous remettre d'aplomb
Allons-nous continuer tous a broyer du noir, a quelques jours de

Noël? La question vaut d'être posée. II y a tant de raisons de
s'inquiéter. L'horizon international ne s'est-il pas subitement assombri
du côté de la Pologne? Le bilan de l'activité économique en Suisse en
1981 ne reflète-t-il pas plutôt un tassement qu'une réjouissante
amélioration? Les perspectives pour 1982 ne sont-elles pas plus
moroses que roses?

La réponse à ces pessimistes interrogations est moins difficile à
donner que les gens ne le pensent généralement. La première idée à
retenir , c 'est que le pessimisme se vend bien. Discuter de n'importe
quelle situation sous l'angle le moins favorable, c'est devenu une
habitude, une nécessité, une obligation. Depuis l'âge des cavernes,
les mauvaises nouvelles ont toujours trouvé parmi les populations un
écho beaucoup plus large que les bonnes nouvelles.

Mais aujourd'hui cette faveur accordée à la morosité va infini-
ment plus loin. L'optimiste est suspect. II est tancé de naïveté, de
candeur, d'égarement. La femme et l'homme qui se permettent de voir
l'avenir en rose sont fous. Ce sont des faibles d'esprit. Les forts en
thème, ceux qui savent, qui connaissent et qui vous assènent sur le
crâne, vlan, l'air supérieur, que nous courons à la catastrophe, tien-
nent le haut du pavé.

Essayez de leur démontrer que nous ne nous sommes jamais si
bien portés. Ils vous foudroient du regard. «Tout va de plus en plus
mal», vous expliquent, chiffres en main, nos oiseaux de malheur
patentés.

Le progrès, dans notre façon de nous nourrir, de nous habiller, de
nous déplacer, de travailler ou de nous divertir, ce progrès-là n'existe
pas, vous dit-on. La preuve? Mais elle est aveuglante: n'est-il pas
constamment remis en question, dans les moindres détails?

Tout nouveau progrès, quel qu il soit , n est-il pas instantanément
nié, tourné en dérision, contesté? Peut-être suffirait-il , au lieu de s'y
opposer , que les gens se déclarent en faveur du progrès, pour que
tout change. Et que, en vue de Noëi, nous commencions à nous
remettre un peu d'aplomb, au lieu de nous bousculer dans les ténè-
bres de la sinistrose. R. A.

Berne à Jaruzelski: libérez
toutes les personnes arrêtées

Nul doute que les membres du Conseil fédéral ont
pensé à Lech Walesa. Voici le chef de Solidarité en juin
dernier alors qu'il était en Valais. « V » comme victoire
quand même. (Valpresse Sion)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a fait lundi une déclara-
tion au sujet de la Pologne, qui sera remise à l'ambassadeur de
Pologne en Suisse et aux autorités polonaises, par l'intermédiai-
re de l'ambassadeur de suisse à Varsovie. Voici le texte intégral
de cette déclaration :

« La séance du Conseil fédéral d'aujourd'hui a été assombrie
par les événements de Pologne. Le Conseil fédéral suit ces évé-
nements avec la plus grande attention et avec une vive préoccu-
pation. Le peuple polonais, pour lequel tous les Suisses ressen-
tent une sympathie particulière, vit à nouveau des heures extrê-
mement difficiles. Depuis dimanche à l'aube, la Pologne est
régie par la loi martiale. Sous la conduite du parti et du général
Jaruzelski, chef de gouvernement, l'armée a pris le pouvoir. Pour
avoir exprimé librement leurs convictions, ce qui constitue un
droit fondamental de tout être humain, des syndicalistes ont été
privés de leur liberté. La force s'est substituée au dialogue, qui
seul permettait d'espérer qu'on trouverait, malgré les nombreu-
ses difficultés économiques, des solutions pacifiques.

Quiconque est attaché à la paix dans la liberté, comme l'est
la Confédération suisse, et qui est prêt à tout mettre en oeuvre,
dans son pays et au sein de la communauté des peuples, pour
aider à réaliser ce vœu ardent de l'humanité, ne peut se taire
face à la situation actuelle.

Le Conseil fédéral exhorte le gouvernement polonais à libé-
rer les personnes qui ont été arbitrairement arrêtées. II est
convaincu que la Pologne peut résoudre ses affaires intérieures
sans recours à la force et sans intervention de pays tiers. Le
Conseil fédéral souhaite la levée rapide de l'état d'exception et
le complet rétablissement des libertés fondamentales ».

Correction de la progression à froid :
patience, demande l'Etat neuchâtelois

(Page 3)

JERUSALEM (REUTER). - Le gouvernement israélien a décidé lundi au cours d'un
Conseil des ministres extraordinaire d'annexer les hauteurs du Golan syrien, occupé
depuis 1967, croit savoir la radio israélienne.

Le Golan, un des secteurs les plus chauds du Proche-Orient

Par ailleurs, à la suite de cette
réunion-surprise, peu après la sor-
tie d'hôpital du premier ministre
Begin, des rumeurs font état d'un
prochain remaniement en profon-
deur du cabinet israélien.

Le gouvernement israélien a déci-
dé lundi de mettre en application la
législation israélienne dans le Go-
lan, ce qui revient pratiquement à
annexer le territoire, a annoncé la
radio nationale.

Selon la radio, le premier ministre
M. Begin devait informer le parle-
ment de cette décision dans le cou-
rant de l'après-midi.

Les hauteurs du Golan, occupées
depuis la guerre de juin 1967,
étaient jusqu'ici placées sous la loi
militaire. La mise en application de
la loi civile revient à considérer le
territoire comme faisant partie de
l'Etat israélien.

FOUDROYANTE

C'est avec une vitesse foudroyan-
te, sans précédent dans les annales
parlementaires israéliennes que le
gouvernement de M. Begin a déci-
dé de faire voter dès ce lundi, suc-
cessivement en première, deuxième
et troisième lecture, le loi de l'an-
nexion du Golan, décidée le matin
même par le gouvernement, a an-
noncé lundi le ministre de la justice
Moshe Nissim.

Lire le suite et notre commentaire
en dernière page.
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Marisa et Salvatore
CASCIARO ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Ivan
le 13 décembre 1981

Maternité Pourtalès Fahys 77
2000 Neuchâtel 2000 Neuchàtel

38221-77

Janine et Joachim
SCHM1DT-BERARD ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Carole et Bruno
le 14 décembre 1981

Maternité Pourtalès Perrières 32
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

38225-77

B̂ SALLE DU POMMIER ^J
W Samedi 19 décembre à 20 h 30^
F UNIQUE SUPPLÉMENTAIRE 1

pIJA l'asile? Basile !
L Location : Centre culturel A
m±. neuchâtelois, tél. 25 05 OS-^M

ffifrfc 46757-76 
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Boudry : pour les travaux d'extension
Lors de leur prochaine assemblée,

vendredi soir, les conseillers généraux de
la ville de Boudry seront appelés à se
prononcer non seulement sur le budget
ordinaire, mais encore sur une demande
de crédit extraordinaire pour divers tra-
vaux d'extension à effectuer en 1982.

Comme nous l'avons déjà exposé, le
budget communal pour le prochain exer-
cice boucle, de manière relativement sa-
tisfaisante, avec un déficit présumé de
90.615 fr. après prélèvement au fonds
pour l'épuration des eaux usées d'un
montant de 29.290 fr., justifié par le fait
que la taxe encaissée chez les contribua-
bles ne couvre pas totalement les travaux
effectués dans ce domaine.

TRAVAUX D'EXTENSION

Parallèlement à ces prévisions ordinai-
res relatives au ménage communal, l'exé-
cutif sollicite un crédit extraordinaire en
vue de l'exécution de divers travaux d'ex-
tension des réseaux d'eau, d'élecricité,
d'éclairage public, de canalisations
d'eaux usées et pluviales, et autres tra-
vaux publics qui seront nécessités par la
construction ou la transformation de di-
vers immeubles et par l'équipement de
certains lotissements.

Ces prévisions extraordinaires portent
principalement sur la réalisation partielle
des infrastructures du quartier de Praz,
l'équipement d'un lotissement à Grand-
champ avec raccordement d'un immeu-
ble locatif, ainsi que la construction d'un
immeuble locatif aux Prés de l'isle, d'un
autre aux Buchilles, de 5 villas dans le
lotissement de Praz, de 5 autres à la rue
des Prés (sans taxe de desserte), et enfin
de 5 autres maisons familiales dans di-
vers quartiers de la localité.

Est également compris dans cette liste
l'aménagement du carrefour route de
Grandson - Buchilles - jonction route
cantonale, qui est devisé à quelque
90.000 francs.

RACCORDEMENTS

Enfin, les services industriels devront
procéder à divers raccordements d'im-
meubles, dont les frais seront compensés
par les taxes de raccordement, ainsi que
les extensions du réseau nécessaires.

Après déduction des recettes, ce bud-

get extraordinaire laisse un solde à amor-
tir de 97.000 francs. Ce montant relative-
ment élevé provient du retard inévitable
entre l'équipement d'un lotissement et
l'encaissement des taxes de desserte.

Cet excédent de charges sera amorti
conformément aux dispositions légales
en la matière. M. B.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE: 11 dé

cembre Jean-Mairet , Pierre-André , et Schup-
bach , Mariette-Alice , les deux à La Chaux-
de-Fpnd.s.

DÉCÈS: 11 décembre Perret née Pasini.
Zelinda-Riquetta, née en 1904, Neuchâtel,
épouse de Perret , Wilhelm-Paul, 12. Nardin
née Bernasconi , Alessandra , née en 1923,
Neuchâtel , épouse de Nardin , François-Char-
les. Schaldenbrand , Louis-Michel , né en
1941, Neuchâtel , époux d'Ida-Marie , née Wu-
thrich.

Les pompiers bloquent deux trains

besançon/ville jumelle

De notre correspondant:
9 HIER à la gare Viotte, de Besançon, 40 pompiers adhérents de la

CGT ont bloqué durant 40 minutes deux trains qui devaient partir au
début de l'après-midi, l'un pour Paris, le TGV, l'autre pour Lyon. Les
pompiers par cette action voulaient protester contre une décision du
sénateur-maire Robert Schwint, qui a refusé il y a deux mois la
titularisation de cinq pompiers au terme d'un stage de 19 mois. Ces
pompiers avaient des notes trop faibles, en matière de secourisme
notamment.

Les pompiers de Besançon par solidarité ont déjà manifesté leur
opposition au maire en défilant dans la rue et en manifestant au
stade municipal à l'ouverture d'un match de seconde division.

Une autre manifestation s'est déroulée à Besançon, conjointement
avec diverses régions de Franche-Comté, en rapport avec les événe-
ments de Pologne. Lire en page le compte rendu de notre correspon-
dant.

Le consul de Suisse
se fait voler

O DURANT le week-end, des voleurs ont profité d'une courte absence du
consul de Suisse à Besançon pour lui voler le portefeuille qui se trouvait dans
sa veste; veste restée sur le siège arrière de la voiture. M. Berberat, qui a
remplacé dernièrement M. Brunner, habite au numéro 49 de la Grand'Rue, en
pleine ville. C'est dans la cour de cet immeuble que le vol a été commis.

Le consul a déposé plainte au poste de police. II a perdu à cette occasion
non seulement 400 FF en billets, mais également ses papiers personnels, un
permis de conduire américain et une carte de crédit.

I

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
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Assure z aujourd 'hui votre vie de demain
O

ÇTAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchôtel
Rue cfu Mô/e l 2001 Neuchàtel Tél. 036 254994

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Manifestation pacifiste
« Monsieur le rédacteur en chef.
Merci aux pacifistes de la manifesta-

tion bernoise de samedi dernier, ils ont
enfin clairement indiqué leur arrière-
pensée. En effet , leur but est de suppri-
mer l'armée suisse, ensuite de fustiger
l'Occident et peut-être pour quelques
naïfs sincères, de condamner les pays
de l'Est.

Maintenant les faits sont clairs, le
masque est enfin tombé I II s'ag it pour
tous les citoyens conscients et patriotes
d'y faire front.

P. COMINA
« Saint-Aubin »
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du jeudi 24 décembre : mardi 22 décembre à 15 h.
Edition du samedi 26 décembre : mercredi 23 décembre à 15 h.
Edition du lundi 28 décembre : mercredi 23 décembre à 15 h.
Edition du mardi 29 décembre : jeudi 24 décembre à 12 h.
Edition du samedi 2 janvier : mercredi 30 décembre à 15 h.
Edition du lundi 4 janvier : % mercredi 30 décembre à 1 5 h.
Edition du mardi 5 janvier : jeud i 31 décembre à 12 h.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS paraîtra les
samedis 26 décembre et 2 janvier.
Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

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

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

40052-80

La Direction et le personne l de
l'entreprise Noseda et Cie Saint-Biaise
ont la profonde tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Giovanni FERRARA

leur fidèle ouvrier  et ami. 39595-73

POMPES FUNÈBRES
Fliihmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités «?

Transport Suisse et étranger S
rî

CORTAILLOD

(c) Le club de vacances « Brunette »
présidé par M. Paul Maillard, a invité,
samedi , ses nombreux membres et amis à
écouter un concert de très haute qualité
organisé à la salle du club des FTR à
Cortaillod. Deux chorales réputées : La
Chanson du pays de Neuchâtel, direc-
tion Pierre Huwiler, et La Rose des
Vents, de Romont , direction Yves Piller,
se sont partagé l'honneur d'être frénéti-
quement applaudies par un public en-
thousiaste. L'une et l'autre formation
possède un répertoire des plus variés et
détaille chaque chanson avec goût et
beaucoup d'expression. Les directeurs,
sobres de gestes et très efficaces obtien-
nent le maximum de leurs chanteurs. Les
Neuchâtelois ont, entre autres succès,
redonné : « Noël c'est un enfant » avec le
petit soliste Pahud. Ceux de Romont
font un véritable sketch avec le « P'tit
bout de la queue du chat qui passait par
là ». Une toute belle soirée vraiment.

F. P.
Vernissage

(c) Samedi s'est déroulé le vernis-
sage d'une exposition de tapis, abats-
jours, bougies et poterie chez M™ Riat
la céramiste et artiste bien connue,
établie rue de la Fin. Cette exposition
sera ouverte jusqu'au 23 décembre.

De quoi régaler
les mélomanes

Le POP neuchâtelois a suivi avec sympa-
thie la création du syndicat « Solidarité »
indépendant du pouvoir ainsi que l'obten-
tion de plus grandes libertés par le peuple
polonais. II a regretté que ces efforts faits
pour parvenir à une entente des principales
forcés du pays pour sortir de la crise écono-
mique et politique aient échoué et que la
désorganisation du pays s'aggrave au détri-
ment des conditions de vie du peuple polo-
nais.

Le POP considère que le recours à la loi
martiale et la suspension des droits démo-
cratiques expliqués par le soucis d'éviter la
guerre civile mettent en cause la responsa-
bilité du part i communiste polonais dans
l'origine et l'évolution de la crise, mais aussi
la responsabilité d'éléments anti-socialistes
dans le mouvement syndical.

II demande le rétablissement le plus rapi-
de possible des libertés démocratiques et
souhaite que la grave crise que traverse la
Pologne soit surmontée par les Polonais
eux-mêmes , sans interventions étrangères
d'où qu'elles viennent. II souhaite que ces
événements ne compromettent pas les ef-
forts faits pour la détente internationale.

Le POP et les événements
de Poloqne

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le chômage augmente
Situation du marché du travail et état du chômage à fin novem-

bre 1981.
Demandes d'emploi : 552 (454)
Places vacantes : 18 (42)
Placements : 63 (41)
Chômeurs complets : 496 (413)
Chômeurs partiels : 4700 (2695)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précèdent.

Situation du marché du travail et état du chômage

Novembre Octobre Novembre
1981 1981 1980

Demandes d'emploi : 552 454 268
Places vacantes : 18 42 28
Placements : 63 41 38
Chômeurs complets : 496 413 240
Chômeurs partiels : 4700 2695 272

Chiffres communiqués par l'Office cantonal du travail.
Le chômage a donc augmenté dans le canton durant le mois de novem-

bre. Comme l'indique le tableau ci-dessus, les chômeurs partiels ont passé de
413 à fin octobre à 496 à fin novembre (240 à fin novembre 1980). Quant aux
chômeurs partiels, ils ont passé durant le mois de novembre de 2695 à 4700
(ils étaient 272 à fin novembre 1 980).

_-_-_-__-_-_-__- 

L'oratorio « Christus » par l'OSN
l TOUR DE VILLE |

0 FRANZ Liszt est un auteur mul-
tiple dont les différentes facettes ont
souvent surpris et déconcerté l'audi-
teur. Ainsi il passe allègrement de la
virtuosité transcendante des « Etu-
des » au dépouillement ascétique des
dernières pièces. Or il existe dans sa
production une phase de transition
dont le « Christus » et la « Légende
de Sainte-Elisabeth » sont les deux
pages marquantes.

Ecrites sous l'influence de la com-
tesse de Sayn- Wittgenstein, qui a
laissé moult volumes de réflexions
religieuses et métaphysiques dont le
moins qu 'on en puisse dire c 'est
qu 'elles sont d'une lecture fastidieu-
se, ces deux œuvres de Liszt se signa-
lent par leur caractère souvent dé-
cousu et bizarrement peu expressif.
Bien que l'orchestration y soit plus
variée que dans les dernières œuvres,
celles-ci sont infiniment plus puiss-
santes, plus convaincantes et plus
authentiques. D'ailleurs, Liszt s 'est

¦"s 'ùuye'nt demandé" s'il réussirait' à "¦
achever son « Christus ». , --y. •¦¦ «ja

Il'résulte de ces éléments que /a'ji
partition de Liszt; considérée par cet- '
tains comme son chef-d'œuvre reli-
gieux, est en fait une œuvre de transi-
tion où de soudaines beautés le dis-
putent à d'insoutenables longueurs
et redites. Qu 'on compare ainsi le
superbe « Tristis est anima mea » au
longuissime « Stabat Mater Specio-
sa » ou bien la beauté singulière des
« Béatitudes » à l 'interminable « Mort
du Christ».

Tout le Liszt des années 1860 est
là. Ce n'est plus le virtuose des jeu-
nes années, l'orchestrateur fulgurant
des deux symphonies et ce n 'est pas
encore le Liszt prophétique du « Via
Crucis », le Liszt impressionniste des
« Nuages gris ».

Ainsi Théo Loosli et l'Orchestre
symphonique de\ Neuchâtel se trou-
vaient-ils confrontés au double pro -
blème d'être brillants et puissants
pour exprimer * une musique humble
et volontairement pudique. Il fallait
tout l'art du chef, la virtuosité de l'or-
chestre et la beauté du « Chœur
Bach » de Berne pour que cette parti-
tion difficile prenne un sens, mieux
qu 'elle passe la rampe.

Mis à part la première partie, fran-
chement peu défendable, souvent un
souffle animait l 'orchestre, le chœur
et les solistes, et des pages comme
les « Béatitudes » et le « Tristis est
anima méa » furent des sommets
^'expression, et de sensibilité:9
m M' faut encore féliciter les sqfistes

¦de cette soirée, qui furent souvent
exceptionnels àf limage de •Tamara^-
Hert, soprano, Hanna Schaer, alto,.
Vilker Horn, ténor, et Philippe Laubs-
cher, organiste.

Mais la mention spéciale ira à
Charles Ossola, baryton, dont l'a très
belle voix, la sensibilité musicale et
l'expression toujours sincère et sensi-
ble furent un des éléments essentiels
de la réussite de ce concert.

J.-Ph. fi.

BEVAIX

(c) Réuni l'autre soir en séance ordi-
naire sous la présidence de MmcGilberte
Pradervand, le conseil général de Bevaix
a accepté le budget 1982 qui prévoit un
bénéfice de 247.000 francs. II a d'autre
part voté trois crédits , dont l'un de
500.000 fr. pour la construction d'un ca-
nal-égouts à l'ouest du village. Nous re-
viendrons sur cette séance.

Oui au budget

ROCHEFORT

Le conducteur d'une auto « Simca »,
de couleur bordeaux, qui a endommagé
une barrière de jardin à Rochefort, vers le
8 décembre, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Rochefort , tél.
45 11 22, ou avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 421021, ainsi que les té-
moins.

On recherche

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

J'ai attendu patiemment l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi ct a ouï mon
cri.

Madame Rose Gcissler-Decrauzat , à
Marin ;

Madame Gisèle Geissler , à Marin:
Mons ieu r  et Madame Eugène

Hoffmann-Geissler , leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles Geissler,
Decrauzat, Devaux , Gaschen , Buchilly,
parentes , alliées ct amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René GEISSLER
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
68mc année.

2074 Marin , le 14 décembre 1981.
(Cité Martini 9).

Dors en paix , tes souffrances sont
finies.
Tu pars pour un monde meilleur ,
priant pour notre bonheur.

L'incinération aura lieu mercredi
16 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

,. ^^ ^
cqrps teppsç. au pavillon du

cimetière de Beauregard .

CËÎràW tient liètf de lettré dé faire part
46758-7B

L'Eternel est ma lumière et mon
salut;
de qui aurais-je crainte?
L'Eternel est le soutien de ma vie; de
qui aurais-je peur?

Ps 27:1.

Monsieur  Paul W. Perret , à
Neuchâtel;

Monsieur  Paul-Denis  Perret , à
Cudrefin;

Madame Dina Vuillemin , à La
Coudre ;

Monsieur et Madame Romeo Pasini ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame François et
M u r i e l  B é g u i n - V u i l l e m i n  et
Mesdemoiselles Anne-Catherine et
Manuelle;

Mademoiselle Valérie Vuillemin ;
Monsieur et Madame Bruno Ncri;
Mademoiselle Antoinette Neri ;
Monsieur et Madame Philippe Ncri ;
Mesdemoiselles Blanche et Elisabeth

Perret , aux Brenets,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Linda PERRET
née PASINI

leur très chère épouse, maman , sœur ,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa septante-
huitième année, après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel. le 11 décembre 1981.
(F. -C. de Marval 1.)

L ' inc inéra t ion  a eu l ieu l u n d i
I4décembre , dans l' intimité de la famille
au cimetière de Beauregard.

Prière de penser aux Perce-Neige,
CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
40213-78

Les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Marthe KARRER
née BAERTSCHI

survenu dans sa W année.

2074 Mann , le 14 décembre 1981.

L' incinération aura lieu mercredi
16 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
•16769-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Commission de surveillance , la
direction et le personnel de la Clini que
psych ia t r i que de P ré fa rg ier , oni
l 'honneur et le regret de faire part di
décès de

Madame

Heidi DUMONT-DE VICIER
médecin sous-directeur

depuis 11 ans. et dont ils conserveront
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis dc la famille. 33229-78

Vous êtes sauvés par la grâce , par la
foi , cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2:8.

Les enfants et petits-enfants de feu
Albertine Glardon-Gacond ;

Les enfants et petits-enfants dc feu
Marie Béguin-Gacond ;

Les enfants ct petits-enfants de feu
Rachel Jcanmonod-Gacond ;

Les enfants et petits-enfants dc feu
Fanny Gaille-Gacond;

Les enfants ct petits-enfants dc feu
Sophie Vincent-Gacond;

Les descendants de feu Gustave
Jeanmonod-Delay;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Jcanmonod ;

Les enfants ct petits-enfants dc feu
Fanny Grise-Jcanmonod , 

^ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès'*'
de

Mademoiselle '

Ruth JEANMOIMOD
leur chère cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , paisiblement ,
dans sa 84mc année.

1428 Provence , le 12 décembre 1981.

Là-haut dans la maison du Pcre
En toi , Jésus , j' ai tous les biens ,
Tous les trésors du sanctuaire.
Sei gneur, ta face est ma lumière ;
Ta gloire et ton amour sont miens.

L' ensevel issement  aura  l ieu à
Provence , le mercredi 16 décembre.

Service funèbre à 14 heures au temple.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Béroche

(CCP 20-363)
ou à Radio-Réveil , Bevaix

(CCP 20-4333)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
39620 78

Dans l ' imposs ib i l i té  dc répondre
personnellement à tous les témoi gnages
de sympathie reçus à l'occasion du décès
de

Monsieur

Charles BORSAY
son épouse, ses enfants et toute sa
famille remercient de tout cœur les
personnes qui les ont entourés pendant
ces jours dc brusque séparation. Ils les
p r i e n t  de c ro i re  à l eu r  s incère
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1981. 38236-79



UNE AUGMENTATION DE L'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS
APPROUVÉE PAR LE GRAND CONSEIL

M. Felber : « Non, je ne suis pas M. Mauroy ! »
— Je ne suis pas Mauroy et je ne

serai malheureusement pas Mitter-
rand...

Regrets de M. René Felber ? Non,
mais une façon de se laver des accusa-
tions portées contre lui, et l'exécutif ,
par une partie du Grand conseil qui
contestait cette liberté prise par l'Etat à
vouloir trouver de l'argent là où elle
estime qu'il n'a pasà fourrer son nez.
Les deux robinets, ce sont ces aug-
mentations d'une part de l'impôt sur
les successions et les donations entre
vifs, d'autre part des émoluments en
cas de dévolution d'hérédité. Dans le
premier cas et exception faite des des-
cendants et ascendants en ligne direc-
te, ces droits, qui sont augmentés de
20 % .frappent n'importe quel héritier
en fonction de son degré de parenté
vis-à-vis de son légataire; c 'est la mas-
se successorale, la fortune, qui sont
visées dans le second.

En revanche, des déductions léga-
les, selon l'expression fiscalement
consacrée , sont dorénavant consenties
ce qui est aussi une façon de mettre
une bien vieille loi au goût du jour. Car
qu'on la prenne d'un côté ou de l'au-
tre, elle était bien âgée, cette législa-
tion. La première loiavait été soumise
au Grand conseil en 1890. Ce n'est
qu'en...1912 qu'il l'approuva et la se-
conde a vu le jour dans les années
vingt. Toutes deux furent époussetées
en 1935 et certains députés ont vu là
une curieuse coïncidence; c'est tou-
jours lorsque l'eau menace de man-
quer que l'Etat va boire à cette fontai-
ne. C'était sans aucun doute un rap-
prochement un peu trop facile aux
yeux des autres.

AVIS PARTAGÉS

Les avis furent donc très partagés
pour ne pas dire diamétralement op-
posés. Pour les socialistes et M. Mat-
they, il s'agit certes là d'une « redistri-
bution de la richesse au nom de la
justice et de la solidarité » mais la me-
sure reste trop modeste. Une telle timi-
dité mérite donc qu'on refonde com-

| L'hora ire cadencé I
I et ses lacunes

Dans une lettre adressée no-
tamment au département can-
tonal des travaux publics et aux
CFF, la section neuchâteloise
de l'Association suisse des
transports s'insurge contre le
fait que plus de 12 trains de la
ligne Le Locle-Neuchâtel ne
s'arrêteront plus entre Le Locle
et La Chaux- de- Fonds dès
l'entrée en vigueur de l'horaire
cadencé. Résultat: les usagers
de Bonne-Fontaine, des Epla-
tures ou de La Chaux-de-
Fonds-Ouest seront privés de
bonnes relations ferroviaires
entre les deux villes du Haut, à
midi entre autres. Cette lettre a
également été envoyée aux
conseils communaux des loca-
lités ou villes visés par cette
mesure.

plètement la législation en la matière.
Et M. Claude Bugnon ( lib-PPN)

émergea de la glace à l'autre pôle,
constatant avec regrets que l'Etat s'en-
dettait un peu plus puisqu'il propose
des dépenses nouvelles qui ont nom
lecture publique ou conservatoires
d'un montant d'un bon million de fr.
alors que la révision de la législation
sur les successions ne le remboursera
que de la moitié de la somme nouvel-
lement engagée. C'était une façon ha-
bile de dire que son groupe envisa-
geait autre chose: augmenter les
droits, certes mais pas forcément de la
façon dont l'entend l'Etat. Le thème
choisi par une bonne partie des libé-
raux ? II est toujours dangereux de
porter atteinte au capital, quel qu'il
soit d'ailleurs, dont on a de plus en
plus besoin aujourd'hui.

L'ÉTAT FAIT DU MAUROY...

Les autres libéraux-PPN emmenés
par M. de Dardel, déclarèrent qu'ils
refuseraient l'entrée en matière: passe
pour les droits de succession mais pas
du tout d'accord avec la dévolution
d'hérédité telle qu'elle est aujourd'hui
conçue par le Conseil d'Etat. Ce serait
donc l'objet d'un amendement, en
l'occurrence la suppression pure et
simple des articles 6 et 7 . Mêmes
protestations de la part des Indépen-
dants et de M. Wildj : le Consejl d'Etat
s'est laissé aller à la doctrine du moin-
dre effort et en frappant la classe
moyenne, il ne fait rien d'autre que du
Mauroy. Résultat: nouvel amende-
ment à la clef...

Inutile de dire que le POP prit un
chemin opposé, demandant avec la
voix de M. Steiger que plus la parenté
était lointaine, plus l'impôt devait être
fort. Entre les deux , le cœur des radi-
caux n'a pas nécessairement balancé.
Ils se sont rangés aux propositions du
Conseil d'Etat, M. M.-A. Nardin l'a dit
dans une très belle langue et avec une
clarté d'élocution qui va peut-être lui
valoir quelques inimitiés d'alcove, tout
en insistant sur le fait qu'une telle me-
sure a ses limites. Là encore, ce fut le
cheval du capital qu'il enfourcha: le
tuer, à petit feù, comme l'Etat entend
le faire , c'est ni plus ni moins faire

disparaître le fondement du système
économique actuel. On ne saurait
donc trop lui recommander de se mé-
fier du chant des sirènes.

AMBIGUÏTÉ FORCÉE

— Je ne vous cacherai pas que je
m'attendais un peu à cette tempête...,
commença M. Felber.

Stoïque sous les paquets de mer, le
chef du département des finances rap-
pela déjà la vétusté de la législation et
les maigres recettes que son épousse-
tage apportera, une partie du gain al-
lant aux communes. Cette révision
permettra par ailleurs d'apporter des
améliorations justifiées ainsi les dé-
ductions sociales et, ce qui est une
autre façon d'adapter une législation
aux conditions du moment, de la faire
coïncider avec l'augmentation du coût
de la vie. A M.Wil- di, qui le poussait
à Matignon, M. Felber se défendit
d'appartenir aux gouvernement que
l'on sait , blanchissant ses quatre collè-
gues du même coup, et aux autres, il
rappela l'ambiguïté de toute révision
lég islative: chacun juge le texte selon
son optique personnelle alors qu'une
loi a nécessairement une portée géné-
rale. Ceci dit, fallait-il aller plus loin,
retourner un peu plus le couteau dans
la plaie comme le proposent mainte-
nant les socialistes et le POP ? Diffici-
le, constate le chef du département
des finances. Difficile car il ne s'agit
pas d'une nouvelle législation mais
simplement d'une adaptation, d'une
actualisation de textes légaux aux
conditions rln moment

L entrée en matière fut alors approu-
vée par 87 voix contre les treize des
dissidents libéraux-PPN. L'amende-
ment de Dardel ne trouva pas grâce
aux yeux du Grand conseil qui le re-
poussa par 59 voix contre 17, celui
des Indépendants tombant ensuite la
tête moins haute puisque repoussé à
majorité évidente. Au vote d'ensemble,
la révision de la loi concernant la per-
ception d'un droit sur les successions
et les donations entre vifs fut approu-
vée par 82 voix sans opposition alors
que celle touchant à la perception
d'un émolument en cas de dévolution
d'hérédité l'était par 80 voix contre

onze. Là aussi, I amendement popiste
n'a pas fait long feu.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Par 69 voix sans opposition, le
Grand conseil a volontiers accordé au
Conseil d'Etat les 380.000 fr deman-
dés pour le chauffage du Château,
crédit faisant suite à un premier mon-
tant de 420.000 fr demandé pour
l'étape initiale de ces indispensables
travaux. Par cent voix et toujours pas
la moindre opposition, les députés ont
ensuite suivi le gouvernement qui leur
demandait un second crédit de
6.150.000 fr. à titre de subvention de
travaux d'améliorations foncières. Ces
travaux porteront sur deux fronts : ad-
duction d'eau et le renforcement du
réseau électrique sur les hauteurs du
Val-de-Travers et un remaniement
parcellaire du vignoble de Gorgier.
Personne n'a rué dans les brancards,
ce qui ne veut pas dire cependant que
les questions firent défaut. II y en eut
même beaucoup, ainsi celle de M. De-
lachaux qui voulait savoir quelle serait
la part versée par les propriétaires ou
les soucis de M. A. Quartier, autre so-
cialiste, qui reparla de pompage de
l'eau dans le lac

— La vieille chanson!, constata le
conseiller d'Etat Jacques Béguin qui a
de l'oreille et de la mémoire.

Bien sûr qu'elle est séduisante cette
idée du pompage mais cela coûterait
les yeux de la tête. Enfin, à ceux qui
s'en inquiétaient, le chef du départe-
ment de l'agriculture a précisé que la
loi prévoyait le remboursement des
subventions au cas où une ferme serait
vendue pour en faire une résidence
secondaire puisqu'il y ' a là détourne-
ment de la destination primitive.
Quant à ceux qui craignent que cer-
tains travaux ne finissent par porter
atteinte à la protection des sites, M.
Béguin leur a dit en substance de dor-
mir tranquilles: ce n'est pas parce qu'il
y aura de l'eau et de l'électricité sur
ces hauteurs que les chalets de week-
end ou autre résidences secondaires y
fleuriront comme la gentiane... Le dé-
cret de 1966 est là pour veiller au
qrain.

Sur le bureau du Conseil d'Etat

Restructurations
de Suchard

et d'Ebauches SA
« La presse a donné des informa-

tions sur les intentions des dirigeants
de Suchard et d'Ebauches SA en ce
qui concerne l'organisation future de
ces deux entreprises. Les décisions
prises auront des conséquences sur
la situation de l'emploi dans le can-
ton de Neuchâtel où ses entreprises
ont créé leur richesse.

Les députés soussignés, préoccu-
pés par l'évolution de l'emploi dans
notre canton , désirent interpeller le
Conseil d'Etat sur les conséquences
des décisions rappelées ci-dessus. »

(Interpellation de M. Frédéric Bla-
ser et consorts)

Concertation
avec les syndicats

« Le département de l'instruction
publique a multiplié ces derniers
mois les rencontres avec les commis-
sions et directions d'écoles en vue de
réduire le nombre des classes ouver-
tes aux différents degrés de la scolari-
té. Ces contacts ont eu lieu essentiel-
lement avec les partenaires institu-
tionnels du département. Les organi-
sations syndicales (SPN et VPOD)
n'ont été reçues que tardivement
alors que les choix avaient déjà été
faits pour l'essentiel. Cette attitude à
l'égard des syndicats n'est pas ad-
missible car elle dévalorise et carica-
ture le sens des négociations.

Nous demandons en conséquence
au Conseil d'Etat de veiller à prati-
quer désormais une concertation ef-
fective avec les organisations syndi-
cales. »
(Interpellation de MM. Claude Borel

et J.-P. Ghelfi)

Dura lex , sed lex
« Le tribunal du district du Val-de-

Ruz a condamné récemment un mas-
seur à une amende pour pratique illé-
gale de la médecine.

Les témoignages abondent cepen-
dant : la personne en question a ap-
porté des soins particulièrement va-
lables à de nombreuses personnes.
La législation cantonale étant ce
qu'elle est, le Conseil d'Etat ne peut
pas reconnaître le diplôme de mas-
seur, et par conséquent autoriser
leurs titulaires à pratiquer dans le
canton.

Le Conseil d'Etat ne considère-t-il
pas que cette législation est dépas-
sée, et qu'elle devrait en conséquen-
ce être modifiée, du moins sur ce
point particulier ? »

(Interpellation de M. Eric Luthi)

A propos d'une vignette
pour le ski de fond

« Nul n'ignore l'activité importante
de l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée pour
le développement du ski « nordique »
et de tourisme ainsi que pour l'ouver-
ture d'environ 400 km de piste dans
notre canton. Les responsables et les
animateurs de cette association doi-
vent être remerciés pour leur activité.

Jusqu'ici, l'association assurait
son financement par les cotisations
de ses membres et avait renoncé, au
contraire d'autres associations simi-
laires, à la délivrance d'une « vignet-
te ». Ainsi, dans son bulletin d'infor-
mation N° 1 d'octobre 1980, l'asso-
ciation précisait : « Et la vignette ?
Votre comité a décidé qu'elle n'est
pas nécessaire dans le canton de
Neuchâtel ». Ceux qui désiraient cet-
te dernière pouvaient l'obtenir sur
demande expresse auprès de l'Office
neuchâtelois du tourisme.

Pour la saison 1981-1982. le co-
mité de l'association a changé sa po-
sition parce que, a-t-i l entre autre
estimé, il est difficile de continuer à

se singulariser par rapport aux autres
cantons environnants, tous acquis à
la « vignette ». Les cotisations ont été
portées à 20 fr. et la « vignette » est
distribuée en contre-partie.

Si l'activité de l'association nous
parait devoir être soutenue, en revan-
che, l'introduction d'une «vi gnette »,
certes non obligatoire, nous paraît
porter atteinte à l'esprit de l'exercice
du ski de fond et , ce qui est plus
grave, à l'esprit du haut pays neuchâ-
telois. En ce sens, cela nous concer-
ne tous.

Si le paiement d'une contribution à
une association constitue un acte vo-
lontaire sans autre préoccupation
que le soutien aux activités de ladite
association, la délivrance généralisée
d'une « vignette », contre paiement
d'une cotisation , prend une significa-
tion toute différente. II est incontes-
table que va ainsi se développer une
sorte de contrôle et de suspicion en-
tre les skieurs eux-mêmes , certains
pouvant même estimer que la «vi-
gnette » donne des droits.

Dans la mesure où le chef du Ser-
vice cantonal des sports , le directeur
de l'ONT, interviennent dans l'activi-
té de l'association , que nous esti-
mons que le canton lui-même est
concerné, le Conseil d'Etat peut-il
nous dire ce qu'il pense de l'intro-
duction d' une telle «vignette » et s'il
entend user de son influence pour
convaincre le comité de l'association
à renoncer à la distribution générali-
sée de la « vignette » et à en rester à
la solution précédemment retenue
par l'association ? »

(Interpellation de MM. Francis
Matthey et consorts.)

Les TGV et la ligne
du « Franco-Suisse »

« Lors de l'électrification des lignes
de chemins de fer françaises accé-
dant à la Suisse (Dijon - Vallorbe y
compris Frasnes - Les Verrières ; Re-
ding - Strasbourg - Bâle), un accord
a été signé entre la Confédération
suisse et la République française en
1954.

L'article 5 de cet accord internatio-
nal sti pule que « les deux gouverne-
ments s'engagent à prendre toutes
mesures propres à développer le tra-
fic ferroviaire entre les deux pays et le
trafic de transit par les points frontiè-
res prévus à cet effet. Ces points
frontières ne seront soumis en aucun
cas à un régime moins favorable que
celui appliqué à ses autres points
frontières par chacun des deux pays ;
les deux gouvernements s'abstien-
dront de toute mesure discriminatoi-
re, notamment en ce qui concerne les
formalités de contrôle ».

Aujourd'hui, une liaison TGV est
réalisée entre Paris et Genève. Une
deuxième devrait , au départ de Dijon,
atteindre Lausanne via Vallorbe dès
1984. Ces deux lignes très rappro-
chées desservent a peu de chose près
le même bassin alors qu'une ligne
Paris - Berne aurait l'avantage de
desservir directement une autre ré-
gion s'étendant jusqu 'à la Suisse
centrale et même le Haut-Valais par
le BLS.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelles initiatives ont été prises par la
Confédération, les CFF ou les autori-
tés cantonales pour tenter de négo-
cier avec la France et la SNCF la
réalisation des liaisons par TGV entre
Paris et la Suisse ? Le Conseil d'Etat
peut-il nous dire s'il estime que les
solutions retenues l'ont été dans l'es-
prit d'une conception globale suisse
des transports et dans l'esprit d'une
politique suisse d'équilibre entre les
régions, dont on aime à parler au sein
de la Confédération ?

Enfin, le Conseil d'Etat peut-il au
moins nous donner l'assurance
qu'une liaison Berne - Paris subsiste-
ra en relation avec le TGV à Frasnes
dans les meilleures conditions possi-
bles de confort et de rapidité dans
l'esprit et le respect du traité franco-
suisse de 1 954 ? »

(Question de MM. Hubert Donner
et Pierre Brossin.)

C'est un véritable triomphe !
Festiva l pour une Maison de la musique

0 LE besoin de la création d'une
« Maison de la musique » au chef-lieu
est réel et vivace depuis longtemps ; nos
colonnes s 'en sont maintes fois fait
l'écho. La preuve, elle fut donnée pen-
dant et à l 'issue de trois journées qui
virent un Panespo devenir le temple
(hélas momentané) de toutes les musi-
ques, réceptacle inattendu de tous les
espoirs.

QUALITÉ ET DIVERSITÉ

Une fois de plus, l'appel lancé fut
entendu : près de 2500 personnes se
sont déplacées durant les trois jours du
festival; une manifestation dense à la
fois par sa qualité et sa diversité. Mer-
credi dernier , c 'é tait la rencontre Xa-
max-Sporting Lisbonne qui démontrait
le plus concrètement cet exutoire sans
défaut qu 'est le sport quand il est de
qualité. Or. si la maxime qui veut que la

musique adoucisse les mœurs est dans
toutes les bouches, ce n 'est pas pour
rien :

- S'il existait plus souvent cette pos-
sibilité musicale de s 'exprimer , il y aurait
moins de problèmes dans la tète des
gens, lançait ce jeune music ien neuchâ-
telois juste après avoir donné au public
le fruit d'un beau travail.

II faut relever qu 'une organisation re-
marquable n 'a pas déçu un public tout
de sincérité, mais non gagné d'avance.
Côté musiciens, on vit par ailleurs des
gens d'un sérieux qui n 'avait d'égal que
leur disponibilité.

Bre f, la conviction gagna très vite les
uns et les autres pour ce véritable
échange « public, acteurs » seul garant
d'une réussite. Témoin d'une communi-
cation à tous les niveaux.

RÉGULIÈR E

Or, cette possibilité d'expression, on
la souhaite à Neuchâtel et on la veut
régulière. Elle n 'est plus désormais
nourrie qu 'aux seuls feux de l 'espoir.
Les jeunes musiciens neuchâtelois ont
clairement démontré qu 'une idée pou-
vait se défendre comme pouvait s 'expli -
quer une conception. L'espoir envisagé
a été largement dépassé et c 'est peut-
être là le triomphe du cœur , celui de

l'amitié et de la qualité. On I a vu ven-
dredi, retrouvé samedi et il n 'est pas
mort la nuit de dimanche à lundi, alors
que le Panespo re trouvait sa structure
glacée...

Là aussi, ce fut un petit miracle à
nouveau né de l'amitié : un décor du
Grand Théâtre de Genève, un coup de
pouce de la radio qui valut la réception
de quelque 200 draps de lit et l 'huile de
coude d'une équipe inlassable transfor-
mèrent l 'endroit.

Dans son contexte habituel, un sim-
ple claquement de mains se répercute
pendant 7 bonnes secondes. Ce laps de
temps a, pour la circonstance, été réduit
à une seconde et demie. C'est dire la
performance !

Lancer aussi ce salut aux CFF qui ont
prêté quelque 400 palettes sur lesquel-
les ont été posées la scène et la régie, à
cet entrepreneur de la région qui n 'a pas
hésité à mettre son matérie l à disposi-
tion et aux 80 bénévoles qui ont mis la
main à la pâte.

QUEL ÉCHO I

Quant à la meilleure raison de répéter
que la musique est l 'opium du peuple, il
faut justement la chercher côté public. II
fut hier si sainement... dépendant, qu 'on
le vit le plus spontanément débarrasser

dimanche soir chaises et matériel, don-
ner même du balai dans cet espace alors
différemment sonore. Mais quel écho .'

Mo. J.

Oui, c'était a Panespo !
(A vipress P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Piéton blesse
aux Portes-Rouges
Hier vers 18 h, à Neuchâtel,

M. G.B., de Peseux , circulait ave-
nue des Portes-Rouges, direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
IMo149, sa voiture se trouva en
présence de Mm° Ida Vautravers,
de Neuchâtel , qui traversait la
chaussée du sud au nord. Alors
qu'elle terminait son trajet ,
M. G.B. tenta de l'éviter en don-
nant un coup de volant à gauche.
Malgré cette manœuvre, le véhi-
cule heurta la piétonne avec
l' avant , puis alla finir sa course
contre l' auto de T.B., de Saint-
Biaise, qui circulait normalement
en sens inverse.

Blessés. Mmo Vautravers et
M. G.B. ont été conduits à l'hôpi-
tal de la Providence en ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins,
M. G.B. a pu quitter l'établisse-
ment.

La première séance de cette session
extraordinaire s'est terminée sans en-
thousiasme, le Grand conseil prenant
acte sans grands éclats de voix sinon
ceux de M. Blaser du rapport du Conseil
d'Etat concernant la motion de ce député
relative à la prise en considération des
frais de chauffage pour le calcul des
prestations complémentaires AVS puis
acceptant , par 49 voix contre 44, l'ur-
gence demandée par M. Balmer pour sa
motion sur la privatisation des tâches de
l'Etat. A la demande de ce député radi-
cal , le Conseil d'Etat est donc prié d'étu-
dier les voies et moyens « permettant de
confier au secteur privé des tâches ac-
tuellement dévolues au secteur public et
de faire des propositions concrètes à ce
sujet sans qu'il en résulte une diminution
des prestations pouvant affecter l'intérêt
public ».

En revanche, l'urgence demandée par
M. Claude Robert ( Ind.) pour sa motion
sur la communauté thérapeutique de La
Joliette n'a pu passer la rampe. « L'affaire
est classée», lui ont répondu les autres
députés. Pour certains, c 'était une chose
dite; d'autres regrettèrent sans doute une
issue aussi brutale. M. Robert s 'accro-
chait cependant , demandant au Conseil
d'Etat de « prendre toutes dispositions
utiles afin que l'activité de cette institu-
tion ne soit pas interrompue, au moins
avant qu'une autre solution valable soit
clairement définie ».

- Le problème a ete règle il y a un
mois, constata M. J. -P. Ghelfi .

- Plus grave encore, ajouta M. R.
Scheurer. C'est tout sauf une motion! Et
n'ayant rien d' une motion, que peut-elle
encore avoir d'impératif ?

Comment résister à une telle logique ?
Le Grand conseil ne put donc que re-
pousser l'urgence souhaitée pour cette
pseudo-motion.

LA CORRECTION DE LA
PROGRESSION A FROID

Et les contribuables dans tout cela.
Qu'ils se rassurent: on pense à eux. Deux
initiatives , l' une socialiste , l'autre popiste

et plusieurs motions à l'impact fiscal sont
étudiées par le Conseil d'Etat. S'il pense
, et le dit ouvertement , que l'initiative
popiste n'est rien d'autre qu'une sorte
d'épouvantail qui ne pourra que faire fuir
les gros contribuables d'un canton qui a
déjà bien du mal à nouer les deux bouts,
l'exécutif a demandé un peu de patience
au Grand conseil. II répondra globale-
ment à toutes les suggestions et les de-
mandes qui lui sont faites, ainsi l'initiati-
ve socialiste et la modification de l'article
147 de la loi sur les contributions direc-
tes, aux motions et à l'initiative popiste
qui réclament , chacune à leur façon, une
correction de la progression à froid.
Quand ? En juin au plus tard, et c'est
promis , en ce qui concerne la loi sur les
contributions directes et si possible
avant cette date dans le cas de la correc-
tion de la progression à froid.

-Cette correction, nous aurions sou-
haité pouvoir nous en occuper dans les
plus brefs délais, a dit M. René Felber.
Mais voilà! Tant que nous ne connais-
sons pas les répercussions que cette cor-
rection pourrait avoir sur le budget de
l'Etat, nous préférons attendre le résultat
des comptes de 1981. C'est donc en

connaissance de cause que nous vous
ferons part de nos propositions. Et puis,
parce que l'homme ne manque pas de
franchise:

- Entre nous, le Conseil d'Etat n'est
pas totalement, opposé à cette progres-
sion à froid puisque pour lui également ,
les coûts augmentent... Ce n'est donc
pas une correction à 100% que nous
souhaiterions.

ATTENDRE...

II faudra attendre pour savoir. Le
Grand conseil s'est donc rallié aux pro-
positions du Conseil d'Etat , approuvant
son rapport par 92 voix sans opposition
après un débat assez vigoureux au cours
duquel M. Frédéric Blaser, seul contre
tous et pas content , et le faisant sentir ,
puis MM. Jeanmonod et Reber ( rad ),
Jeanbourquin ( lib-PPN ) et Wildi (
Ind.) firent entendre leurs points de vue
qui n'eurent naturellement rien de com-
mun. On voit d'ailleurs mal comment l'un
et les autres auraient fait pour accorder
leurs violons. II est des miracles auxquels
il vaut mieux ne pas trop croire....

Cl. -P.  Ch.

STOP au tabac
Vous avez pris la sage décision de cesser de fumer.
En aurez-vous la volonté ?

Ne luttez pas seul, nos GROUPES DE SOUTIEN sont là pour vous
aider à surmonter vos défaillances.

c Votre proposition m'intéresse. ?
? Veuillez prendre contact avec moi. s

? Nom : Prénom : ?

S Adresse : NP, Lieu : ç

(à retourner à :  Dispensaire antituberculeux , 8, av. DuPeyrou,
2000 Neuchâtel) 39157.82
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Afin de renforcer le service du délégué canto-
nal aux questions énergétiques, un poste de

collaborateur technique
secteur chauffage des bâtiments, est mis au
concours.
Exigences :
- technicien en chauffage avec expérience

pratique dans le secteur du bâtiment/
bonnes notions de gestion d'installations
et des techniques d'exploitation

- connaissances dans le domaine des éner- '
gies renouvelables souhaitées (solaire -
pompe à chaleur)

- sens des relations publiques, de l' organi-
sation et de la collaboration au sein d'une
petite équipe.

Traitement : légal.
Entrée en service : 1er février 1982 ou à
convenir.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de Monsieur Philip-
pe Donner, délégué aux questions énergéti-
ques , Les V e r n e t s, 2035 Co rce l l es.
tél . 30 11 11, int . 288.
Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
décembre 1981. 39905 20

|

Devenez propriétaire 1
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3 ou 4
chambres à coucher , cave, galetas,
places de parc ext., éventuellement ;
garage.

PRIX DE VENTE
DÈS FR . 245 .000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél . 24 59 59. 39915 22 !
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suiie de démission de la titulaire, un poste de

bibliothécaire
est mis au concours au Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique (CNDP), Cham-
préveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou titres équiva-

lents
- intérêt pour l'éducation en général et la

littérature destinée à la jeunesse en particulier
- aptitudes pour le travail administratif
Le (la) candidat (e) sera chargé (e) principale- i
ment de la gestion du service de prêt de livres de
« lectures suivies ».
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement , s'adresser au directeur
du Centre, tél. (038) 22 32 70.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 décembre 1981. 39590-20

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulaire,
le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, av. DuPeyrou 4,
2000 Neuchâtel.
Exigences :
formation commerciale complète, de préférence
avec option secrétariat,
apte à travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 décembre 1981. 40468 20

A vendre à :

NEUCHÂTEL EST

3 villas-terrasses
en construction. Grande terrasse
avec vue sur le lac. Garage. Entrée
en jouissance mai 1982.
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r  dès
Fr. 75.000.—

BOUDRY

petit immeuble locatif
de 3 appartements de 1 %, 314 et
5 pièces et un local commercial.
Situation centrale.
Nécessaire pour traiter
Fr. 145,000.—.

NEUCHÂTEL-OUEST

2 villas mitoyennes
en construction. Proximité trolley-
bus. Quartier tranquille. Vue sur le
lac. Garage. Construction soignée.
Entrée en jouissance décembre
1981.

BEVAIX

2 parcelles de 1200 m2
1 parcelle de 1300 m2

en zone villas complètement équi-
pées. Bon accès.
Pour traiter s'adresser à 40174-2 2

Gestion commerciale et immobilière
Tel |038l 2-1 J7 49 . J -J -L.iHomand 5 Neuchâlel

A louer à Neuchâtel, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de 4/2 pièces

au 3me étage, tout confort , cuisine
agencée , balcon, vue sur le lac ,
ascenseur, à proximité des trans-
ports publics, garage individuel.

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux,
Tél. 31 31 57. 40385-26

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

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
;. j Grands séjours avec cheminée,,, balcons, terrasses, cuisines bien
¦ agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
H y compris place dans le garage collectif.
: | Toutes finitions au gré du preneur.
8 SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. «171-22 j
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Y À VENDRE ^AU LANDERON
APPARTEMENTS

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

POUR TRAITER 10 % SUFFISENT

Magnifique situation, tranquillité,
entouré de verdure.
Balcon face au lac.

Cuisine équipée, vaste séjour, bains/
W.-C. séparés.

Garage - place de parc inclus.
3% pièces dès Fr. 181.500.—
2% pièces dès Fr. 133.000.—

Prenez contact avec notre agent
cantonal : tél. (038) 45 13 07.

^̂ 0^̂  ̂
40069-22

FINHAUT/VALAIS
stat ion pittoresque de la vallée du
Trient, près de Salvan-Les Marécot-
tes, à vendre de particulier

HABITATION-CHALET
complètement rénovée.
Comprend : cave, grande cuisine
équipée, 5 chambres, bains-W.-C.
séparés , 5 balcons, situation plein
sud. Vue imprenable. Accès faciles
(route et chemin de fer), à 50 m
d'une piscine couverte,
avec Fr. 50.000.—.
Tél. (026) 6 35 65. 3957s 22

A vendre au Val -de-Ruz

JOLIE PETITE VILLA
de 5 pièces, avec terrain et vue
imprenable.
Faire offres sous chi f f res
28-900249 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 39586 22

A vendre à Colombier 1
chemin des Saules

IMMEUBLE LOCATIF
de 21 logements de 1 - 2 et
3 pièces, 7 garages, 10 places de
parc.

Pour traiter Etude F. et
B. Cartier , Marin, tél. (038)
33 60 33. 40207-22

A louer dans immeuble neuf
à Neuchâtel , rue des Troncs,

2-3-4 pièces
dès le 1e'mai 1982.

S'adresser :
Gérance des immeubles
DUBIED 2108 Couvet
Tél. 64 11 11/interne 447. 40083 26

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bains, rues du
Nord et Combe-Grieurin.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4V4 pièces, au centre de la ville, grandv 
' 

¦ confort:

APPARTEMENTS
de 3!4 et 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, à l'est de la ville.

Charles Berset
rue Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 237833. 40169-26

¦¦ A louer dans 1 les Alpes vaudoises,
ai t. 950 m

GRANDE MAISON
pour sociétés, groupements, etc.
maximum 70 personnes.
Réservation par tél.  (024)
37 14 51 ou (025) 26 42 18.

39577-26

Importante bijouterie-joaillerie ouvre un
nouveau magasin à Neuchâtel, et cherche

GÉRANT (E)
Expérience de la vente de détail indispen-
sable, connaissance de la branche souhai-
tée (formation prévue), langues allemande
et anglaise souhaitées. ^ -¦. ~.. - ,
Relations personnelles, sens des responsa-
bilités et de l'initiative indispensable.
Nous offrons une situation stable, une
liberté d'action avec participation des déci-
sions au niveau de la direction générale.

Faire offres avec références et curri-
culum vitae sous chiffres AS 2375 au
bureau du journal. messe

Hri r É ï H ki il̂ nr _^^^_ T H
{IL !—L si9Js%_>-j kjLJL I -I

cherche

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-ANESTHÉSISTE ^
UNE LABORANTINE

Entrée en service : à convenir. -, ̂ , tèf&%^ i
Renseignements ou offres, avec curriculum vitae et photocopies
de diplômes et certificats, à la Direction de l'Hôpital de zone,

] 1260 Nyon. Tél. (022) 61 61 61. 40190-36

WSBmmWM fl Sri _fëm__!__M_Hi \ k0

¦JBjgg M

I—FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Samt-Maurico 4

Neuchàtel
Téléphone (0381 25 65 0t

Compte de chèques postaux 20 W 8
Télex 3 51 81

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél.25 46 38

offre à louer à NEUCHÀTEL

STUDIO
Libre dès le 1e' janvier 1982 ou date
à convenir .

Loyer Fr. 335.— + charges, mios-ie

A louer

PLACES
POUR MOTO
dans garage collectif
rue
Fontaine-André 50.
Fr. 22.— par mois.

Pour tous
renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint -Hono ré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

3903a-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon,

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avo-
cats et notaires. Promenade-Noi-
re 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 39411. 26

Etudiante cherche

studio meublé
à Neuchàtel ou environs
Pour tout de suite ou
janvier 1982.
Adresser offres
écrites à 15.2 -1369
au bureau du journal.

3B203-2I

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

¦H GRANDE VENTE PUBLIQUE
IJ À NEUCHÂTEL

des articles de confection pour dames, du magasin
, À LA BELETT E - Rabais 50%
! L'Office des fai l l i tes de Neuchàtel vendra, avec rabais de 50 %, tous les articles de confection

(marchandise neuve) dépendant de la masse en faill ite de la société « A la Belette S. à r.l. »,
à Neuchâ te l, à savoir :
Manteaux, vestes, pantalons, costumes, deux-pièces, robes, blouses, pull-overs,
foulards, etc.

OUVERTURE DU MAGASIN
(faubourg de l'Hôpital 9, sous les arcades)

Du vendredi 11 au jeudi 17 décembre 1981 compris
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

' L'agencement du magasin : bureau, armoires, étagères, banc d'angle, coffre-fort , standers,
- caisses enregistreuses, tables, machine à coudre Bernina, etc., sera vendu de gré à grè

également le mercredi 16 et le jeudi 17 décembre 1981, de 14 h 30 à 17 h.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré au détail, sans garantie, ni
éChangeS' O FF ICE DES FAILLITES

Le préposé : Y. Bloesch
39466 24

CHÉZARD
A louer pour fin mars 1982

Ferme transformée de
5 pièces

avec chem inées de salon, garage et
jard in. Loyer Fr. 1550.— + cha rges.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires , Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. 33412:6



BRflun
Un réveil qui
vous laisse dormir
en paix.

Grâce à un mouvement à quartz
alimenté par pile et breveté Braun, le
Braun megamatic quartz est si
silencieux que vous l'entendez seule-
ment au moment où il vous enjoint de
vous lever. La puissance de sa sonnerie
est réglable progressivement et il
dispose d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche de
sonnerie permet un éclairage anti-
èblouissant du cadran.

incroyable «n
un prix TORRE K g I—de rêve U # •

39159-10
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|H_i_H_H_HB_B_BHH____ -̂H ~ nn° --—^d-; / . ; ,:r w>

^̂ ^̂ ^̂ ^
if"0

* *v | Pour vos repas de fêtes 'nVfrl UlfiW l̂lIÎ >Alldf6B S
C.J _̂ C\ I dindes françaises rMfiXi^̂  I* 1 f̂Sitffi ï̂

-̂ fiCff ^Tjt I /ffl/dteS 1 boucherie-charcuterie I tr̂ ^Miffi iw
/ s \ t  i ul / Y / i l  inmhnns at w_rT_E35SF!_i Ruc Fieu^M iTffl ,iX£jIl4l

l/f ww, ï < \  fumés de campagne \ LA GASTRONOMIE 'HH| ^WH "•""*" I
rY )/_ï? T Q I tondue chinoise et ld Ê E Pour les fêles
/I ^Î L /̂ A j InlidUÊ Articles de traiteur _, «C* Volailles fraîches :
/ V \̂ / ^̂  \\\ . • -„- Beau ChOiX de fUméS 

*cCCiMtl̂ .* 
dindes, poulets, pintades, coquelets .;

1 ^̂ "̂̂  —*̂  \J Ë IWUrgUianOnne Fondues chinoise, bourguignonne W>* «*i*lMv Viande de V choix
\a \ i i et la charbonnade bien garnies, viKUW*-**  ̂ no ŝ pour vos fondues
V W «123-10 I ;;':'. présentées SUr plOtS P** \̂n ̂ °® JoÛ  V chinoises et bourguignonnes

^SA % 1 y I k*ii BB U H H 1 i _n S ni ^ -Ute^*^ 1» __ _ i _*n P rlC _
*V I IJ nJBl <¦ f T T T T  F 1 J ¦ Bevaix: rue de la Gare , tél. 46 17 63 VW* t 
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Bas5in 2 Tél . 251068 NEUCHATEL || , tél. 41 24 24 f;;A, lîflfflllvl l»̂ ^̂^ ''
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"k" "¦¦» i «,7 çl, "̂' '̂̂ HHB_V/ ,
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Unique.
Et amer.
FERNET-
BRANCA

287.13 10

iRE/nl
; recouvre rapidement \

i yû et à peu de frais JBSÊ
j vos comptes impayés " ' J
I RESA

RECOUVREMENTS SA
'. H et tenue ; I

j de comptabilité o I i
H Fbg de l'Hôpital 30 S I j
11 2001 Neuchâtel " l î
¦̂ Tél. (038^ 25 27 49 f̂lp?

TÉLÉVISEUR STÉRÉO

ITT
¦¦...v./77Asw..̂ .w.7*:̂  ' - .777 ;"""77 7,7-" '  .a &̂,

7 '"" 
~~" 

, ,, UI ,M .. '̂iin. , ni .

# •'--¦•- y~»ys 'xsiatsit .̂&wvm^
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Seulement 70 cm 3493
- écran 56 cm
- télécommande 32 canaux
- puissance : 30 watts
- préparé pour télétexte

Son prix : __¦ I */©¦

modèle 3793 O/l ÛO 
écran 66 cm: fcHP*/0_

# Garantie 1 année Q Service assuré
# Livraison et pose gratuites
# Grandes facilités de paiement

_-_0BB&l̂  CRETEGNY +C'e
JS il 11 COMPTOIR MENAGER
BdlHHB Fbg du Lac 43
lW| MW Neuchàtel

•̂¦¦¦  ̂ Tel. 25 69 21 m
40487-10

iv&% _f_& ̂  
Cî 1 3̂ ^ 

¦ une bonne occasion 
de 

visiter une des
Igl ̂ 

plus grandes expositions 
de Suisse

Nocturne w> » moco
IIlt l/LlL/ lV/lD 2053 Cernier

Q

f-J «n . 37039-10

i 3 Expo et stock r/ \̂J Renseignements: S_B BHB -B__-_U B_B_ -K_ B USParking gratuit B "f lOOOO m bs» Tel. 038 . 53 32 22 v9f â^É^9jS VCfilfcSSfCi WgMEM B̂M*£J&MM(ËJI~d

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

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

fhteùigan,
_T 40173-10

œT~[T petits c*»<* **° '
M tAW wMns o**̂  v
m îîft A5°9 ^
n .« prn«»és sw5* » v
¦ P Pra,l,̂ «H* p

mk Sa ,mrĴpf^ _̂s_ _̂_  ̂ pwBPIil,lw

38829-10

ANNONCES
I E/V COULEURS

Le délai habituel de remise des
S ordres de publicité n'est pas valable

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

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

, RÉPARATION
de poches '

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

[ BRAVO
Le miel sauvage, le
vrai, c'est une réserve
naturelle d'énerg ie,
de résistance , de
santé pour le sport , le
travail et , surtout
pour les enfants.
Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA -Au  Friand
Faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

V 39154-1^

Restaurant
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu 'à 23 heures)

Seyon 27
Tél . 24 74 61

| 40122-10

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

i Cendrillon, Dumbo et le Père Noël 1
tel ? ê



H AGENCE OFFICIELLE GARAG E R. WASER « LA CÔTE »
Ŵ$ Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73
 ̂

LEASING : DES 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. gmss-io

Jt Même les petits dons valent mieux
"̂ ^Ĥ " que de grandes paroles.

"HT* SECOURS SUISSE D'HIVER

QUEL EST LE
BUT DE LA VIE ?

SOIRÉE D'INFORMATION
SUR LA CONNAISSANCE

QUE RÉVÈLE MAHARAJ-JI

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
À 20 H 30

À L'EUROTEL/NEUCHÂTEL
ENTRÉE LIBRE 384oi - io

ĝ 
B_

>. Vous pouvez comparer nos prix - mais vous dev-
-t-i ¦' ' '• fi_È_K  ̂"¦¦¦iiiii -ii-a-g-a-̂ -MM-a-i-̂ ^̂  ̂ rlez apprencj re ^ connaît re notre façon de conseiller.

dÊ II-- ï̂_fe_». 
Nous ne nous occupons que d' apparei ls photogra-

_^̂ I_M 
Marktgasse 37 _̂_Jk 

Phiques et cinématographiques, c 'est pourquoi
/gÊ?  ̂

F0T0 3011 Bern 
^®S» nous les connaissons vraiment. Nous avons en

Sa ^Hâ SCHULER 225505 ^BH magasin tous les bons appareils de marque et leurs
! ''Wjffipr HB accessoires. Certes , nous ne parlons pas le fran-

13 ^^ «1tA*«m»»,»l.î  ̂n->«» -.«W X««,» H çais à la perfection - en revanche nous connaissonsm Aimeriez-vous pnOtOgrapHier SanS prODlemeS m d' autant mieux notre marchandise ,
I et malgré tout vous réserver toutes les possibilités photographi- gQ
ï ques - alors le Minolta XD7 est l' appareil qui vous convient. >fl|B9H3_B___B _̂_H_BK—_1B3 _̂H_BB_E__.In La pose automatique Je diaphragme automatique, le réglage ^̂ ^^BÉ __H_B_oH_B_l _ JHk.
i manuel , le changement de flash automatique , l' asservis- ^gjl_k HP_Ê_ TffmÏS seur, et bien d' autres choses font du XD 7 le modèle de _^Kg K___W_. ^Bl_w

ĵ^̂  
^ xkjj M "̂*

,,
"*iBi

^̂ "—¦,*'"",H| IBK S  ̂ ĵ iffiBJiBlMlR *̂'""-''*Ss les emplois. Nikon FE B j

" éÊSr JLlfilt Z --MeS-gi-̂ / 
;
^^^™Bât̂ ___ _̂? Nous connaissons le p

u tu |2f 
_-lv**t«i ipS ĵfe -̂gl̂  ̂ ^ddÛ -W apftJS^ système Nikon 

et 
avons 

taB

IO m IB * A CLWW A» 1\XX iJU Ĵif§ Pf '̂ ^y^^ ^l 
cessoires 

en magasin B
2 -¦ I jl le nouveau Leitz Colorplan CF «LU jjm */«fôJ/^_E_d  ̂ - laites-vous conseiller. BB
 ̂ O C» Pr°ie,te les dias à cadre de ^H BwfIJ/I^^BMÏ Actuellement, offre d'échange^^P

S n B| carton de manière très nette ^KlaM ll-B^P/// particulièrement avantageuse ĵffir
"O r-' H même dans les coins - le réglage ^Ht̂ vL®feigK/ lors de l'achat d'un Nikon. j éS^
~ m Kg de netteté automatique est d' un ^^HL ̂ S^̂ p̂  rffiff^ai CD D 8 fonctionnement sûr et rapide. TllBf-__i _fl___BrTOnTrT_P1_BWrMHI_l_B1ÏÏT1_rlPll̂ Mr" Il Faites-vous montrer le Pradovit RA 1 50 Ĥ Wr

s> — J Ile cor» fini \ ¦ nous reprenons votre ancien équi-

c '̂ El * / ¦ 8/ ' f̂t_WBlB!!_M--BBW lltlIMlà B pement , ce qui réduira les f ra is~ S I ISSJM _I_H Sa H d' acquisition d' un nouveau maté-
ï? H t̂umgtf" TlJffl 

¦¦ B riel; d' autre part , nous avons tou-
>• co H » ' /f -̂j-J-d^

l-Pay?—d
-
^! : H jours de nombreux et avantageux

° o H l_i____.r ^̂ ^ .̂ iBf h-̂ ffife jrH B appareils d'occasion à vous
- S S B 9] \l__K^i«^S__i ' --- SI fl proposer.

-115 u_ ^B_ fil /n _»], â Mc§s _̂Bg!gSB m ju

>fi_^. l_^u— _̂t_ _̂Rfi__MH_i_MH—_M_HK__B̂ _^Ĥ H_ _̂_Hr
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

MACHINE
À ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
touche de correction,
neuve, garantie
12 mois. Fr. 375.—.
Tél. (038) 31 48 61.

39789-10

TS ITFBW <WB *B̂  PYT H w!ro Mm RFTH

Dans plus de 150 SUCClirsaleS Crédit Mensualités pour remboursement en B
| du CS - donc près de chez vous - - n mois I 24 mois I 36 moU I 48 mois I
§ un conseiller en prêt 3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35

personnel se tient à votre 10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50 ¦
I disposition. Son expérience, 1500°- 1331-25 703 15 493.75 389.05 |
fl ses compétences et sa 20000-- 1765-95 928-80 M9 -75 510.25 m

compréhension en font un 30000- | 2648.95 | 1393.25 | 974.65 | 765.35 g
1 narfpnïlirp HP tnnf P rnnfîs inrp Tou( comPris' avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, ;

i
y<u icnaii c uc IUUIC -uiiiwiice d invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. !

pour trouver la meilleure solution ' I
I à vos problèmes financiers ^9m ^!̂ ^%m**mtm,^^^^m̂

I 9 Je désire un prêt personnel de

(
personnels. 

^ rem**™*.
( (_, 55 t}T, par mensualités

I
J$ÊÈÈfe>. B Je désire être servi

JMÊÊÈ<^Ê%&SL I par la succursale CS suivante ^.̂ -^_^________ _̂____ ^^.̂ ^^

Jiï&WJ^' ̂ »§llll .̂ I 
Nom Prénom 

Él j é Ê Êl i r  » ^î ^̂ t. Él 
NP/Localilé Rue/No 

I

JgïïÊj rk r̂ m ŜBBk _ Habite ici depuis T^ipnh^nnJgr personnel "̂«k |
^^̂ ÎJ^k • P̂Jirmf r w Domicile précédent 

I
|̂|K avantageux, >y A
^̂ M .̂ dlSCret et ẐgBr B Dale de naissance Etal civil Profession 

t '
1

^̂  
" 

^
OyykyT H I Ion rt- n r .y i na  

ĵ|ÉgS _̂ 0̂!&ÊÊjF I  ̂Chez l'employeur

i

^^^®  ̂ î  Êk 

acIuel 

depuis . _HBHHH_B HH_IB—_DBnRH_Hi9_i

^̂ ^̂ ^̂ P̂  f r l  B Revenu mensuel _¦ *̂̂ ^ l̂flU BiO } *JjÊÊ

É Lover ^^^^^^^^^^^^^

mL. ___ ___ __. ,̂ _ _^_~S WflDWB WO VB00Ofll (9B

I
A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du

Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse.

POUR LES (OURS
DE FÊTES

coloration - coiffure styling
soins et maquillage

Pendant que l'on vous coiffe

Perruques, postiches, nattes,
perles, sprays colorants,

barettes, coiffures tressées,
etc..

COIFFURE-BEAUTÉ
Perruques et toupets

Rudy Krassnitzer
Clos-de-Serrières 1

Neuchâtel. Tél. 31 38 50
39940 10

TISSUS
1000 pièces en ^»stock VU

t 

Centre de couture \$§af

BERNINA ^H
L. CARRARD ^Epancheurs 9

Neuchâtel
37345-10



Les commerçants se réjouissent de vous accueillir à leurs traditionnelles

OUVERTURES NOCTURNES
j 39192-10 ! I

/ service neuchâtelois , *?
étain fin 95 %

CONÇU ET ./ I
PRODUIT f

À NEUCHÀTE L

UNE VISITE À «I|| M %i «lit»
NOTRE îM

;
»̂

' §|J|-^
D'EXPOSITION /A  -f ^ j l ^k M ^ _S^

^*% " ^b_^ î 1 1Iè$É ¦''"' v
Prix raisonnables, À™*-

finition impeccable g

Nos propres ateliers de gravure et de ré paration ~
<

Envoi de nos catalogues sur demande "

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA 2
SjVlailIefer 15 , NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 22

^\ 39155 10 f

\
iaaÉÉÉ lÉÉÉM IMMMMMMMMê t '••••••••••••••••••••••••••••••£ ;• • :
g Jeudi 17 | i
• et vendredi 18 décembre • :

• UNE SPÉCIALISTE I;
S KERASTASE : \
s • <
• (soins du cheveu et du visage) • :

S est à disposition S i
S de notre clientèle S i

|whqiRi©tP|!
m m

I i \ |!
J Coiffure Jfejà> 7> • :

S O ẐLÊ H f j
_few V

S Temple-Neuf 11 - Neuchâtel - Tél. (038) S i
Z 25 25 78 « :
9 39585- 10 w <

Centre analyse
personnelle

astrologie - graphologie
chirologie (mains)
Consultations et cours

Mm" M.-J. IMémitz
rue du Concert 6
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 05. 31701 1c

-.riée cadeau |
°"££ w* '• I
Un BON de vol. 1

dès Fr. 20.— ^^̂ ^̂ ^^^

A BON DE VOL N°
J_jfi Durée : J

^W Br utilisable sur les avions du 
j

JBKW Club Neuchâtelois d'Aviation
.£Ua et valable 1 an

C S Colombier , le E

Renseignements : Aérodrome
, | de Colombier. Tél. (038) 41 3155. ¦

i

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—

, Tél. (037)
64 17 89. 37128 10

• < >
! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! !
! mots de la liste en commençant par les plus longs. ', !
! // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ', ',
', lesquelles vous formerez un mot désignant un |t
! grand repas. ; I
! 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 ; ',
î de bas en haut. < ;
; !>
? Ave - Berge - Châle - Dôme - Elément - Gond - !!
! Intérieur - Incarnat - Indication - Indiennerie - ', '>
! Louise - Lande - Léger - Loupe - Lamballe - ', '>
! Mark - Maie - Moine - Nitre - Nord - Ourse - î !
! Pluie - Plumitif - Plein - Parapluie - Propre - Prédi- ', ',
! cat - Plèbe - Plinthe - Pourpre - Rouage - Ruine - ', '>
! Réceptacle - Rarement - Récriminer - Récompen- j l
I se - Sabretache - Toit - Tort - Trier - Toile. ', ',
ï " " (Solution en page radio) ', ',

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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_ __ d ĵ| SUk - Ai B dans un cadre
~~~d=BSPHV _k typiquement
"̂ Sil nlA/Vr an9la 's

I Jnl * OUVERT TOUS LES
f f  JOURS DÈS 16 H
FJI EXCEPTÉ LE LUNDI

DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

i FLEURIER - TEL : (038) 61 21 98 ,

f  LA NOUVELLE ^î DMpy
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Chez Willi Hirt, à Fleurier,
le grand et moderne Salon de coiff ure du Vallon

Apres avoir tait  un apprentissage en Puisse alémani-
que et s'être spécialisé dans la coiffure pour dames à
Zurich , M. Willi Hirt a fait des stages à Paris puis dans
les grandes stations estivales et hivernales du canton
des Grisons. C'est au terme de ceux-ci qu 'il vint , il y a
un quart de siècle, s'établir à Fleurier.

En 1960, il obtenait sa maîtrise fédérale de coiffeur
pour dames. Durant vingt ans, il a été expert pour
notre canton aux examens de fin d'apprentissage et
pendant neuf ans il a présidé la commission cantonale
d'apprentissage pour coiffeurs.

Il a été pendant quinze ans président de la section du
Val-de-Travers des maîtres-coiffeurs et depuis 1965, il
est expert pour l'obtention de la maîtrise fédérale dans
les langues française et allemande.

Il y a neuf ans qu 'il est membre de la commission de
gestion de l'Association suisse des maîtres-coiffeurs à
Berne , commission qu 'il préside depuis une année.

Un salon ultra-moderne
C'est en 1971 que M. Willi Hirt a complètement

rénové son salon de coiffure , avenue de la Gare à
Fleurier. Il met à disposition de la clientèle la plus
exigeante dix places ultra-modernes et travaille quoti-
diennement avec le concours de six voire sept collabo-
ratrices elles aussi formées à la meilleure école.

Son dessein est de se tenir en permanence au courant
de toutes les nouveautés qui naissent dans la coiffure et

Agréable, spacieux et remarquablement fonctionnel. (Avipress P. Treuthardt)

c'est la raison pour laquelle il partici pe chaque année à
des congrès d'information.

Il peut le faire parce qu 'il est membre du cercle «Art
et technique de la coiffure » ce qui lui permet , depuis
Paris d'être sans cesse informé de tout ce qui se fait de
nouveau.

Produits biologiques
et biosthétiques

Le Salon de coiffure Willi Hirt vend depuis vingt ans
des produits biologi ques de la biosthétique. Son but est
ainsi d'apporter des soins sérieux au cuir chevelu et aux
cheveux par des substances parfaitement appropriées.

Il met également à la disposotion de sa clientèle des
produits biosthéti ques et les produits «Chen-Yu» pour
tes soins de la peau.

Maître-coiffeur de premier rang M. Willi Hirt est un
artiste en son art et il a le souci constant de se perfec-
tionner sans cesse pour que sa clientèle soit entièrement
satisfaite de ses services. Avant les fêtes de Noël et du
Nouvel-An , comme durant le reste de l' année , en vous
rendant au Salon de coiffure Willi Hirt , à Fleurier , vous
serez certaines , Mesdames , d' avoir une coiffure dans le
vent.

(Publireportage FAN)

C'est connu ! Au Val d'Areuse, il y a quelques siècles,
les superstitions étaient, comme partout ailleurs, ancrées
dans l 'esprit des gens. On se méfiait du chiffre 13. La
chouette portait malheur. Tel phénomène inexplicable
était porteur d'un bon ou mauvais présage. Si une pen-
dule soudain s 'arrêtait, il fallait s 'attendre au pire dans la
maison.

Le bétail mange maintenant sans peine le fourrage
engrangé à la canicule, les chevaux coupés sous le signe
de la Vierge repoussent bel et bien. Un verre qui se brise
n'est plus synonyme de grande peur. Les lutins et les
servants ont abandonné la ferme et, près de La Cote-
aux- Fées, les fées, leur célèbre grotte.

Si sorciers et sorcières, auxquels, du côté de la Mosse
et d'ailleurs, on faisait une chasse effrénée et impitoya-
ble ne renaissent plus de leurs cendres, les mages, eux
aussi, ont perdu une grande partie de leur crédibilité.

Sans doute les tireuses de cartes et les astrologues
comme certains guérisseurs font-ils encore recettes,
mais ce n 'est plus qu 'une minorité qui les prend au
sérieux...

On y croit encore
Que pensent les agriculteurs à l'heure actuelle de la

supersition et de la magie ? M. François Hainard, enfant
des Bayards et de la terre, s 'est penché sur ce problème
dans son ouvrage « Sociologie de la paysannerie » paru
aux éditions Peter Lang, à Berne. Il note que dans
certaines familles, on croit toujours aux coups du sort,
par exemple lorsque s 'accumule la maladie ou la mort
des gens et des bêtes. On se chuchote encore que tel ou
tel détient le Grand grimoire et qu 'il peut en user d'une
façon maléfique.

« Certaines pratiques, écrit aussi l 'auteur, à la limite de
l'occultisme, persitent toujours, surtout en ce qui est de
la médecine populaire. Ces pratiques consistent en in-
cantations et rites pour guérir les maladies ou blessures
accidentelles ~ brûlures, foulures, verrues, eczéma, hé-
morragies - des hommes et des bêtes ».

Mais, selon M. Hainard, les agriculteurs du Val-de-
Travers ne perçoivent pas ces pratiques comme concur-
rentes à la religion, mais les considèrent presque comme
en faisant partie intégrante. Elles contribuent à garder
l'image qu 'ils ont de Dieu : force invisible et mystérieuse
et elles expliquent et prouvent son existence dans la
mesure où ces pratiques aboutissent. '

Toujours selon M. Hainard, pour les agriculteurs du
Val-de- Travers (et d'ailleurs sans doute), supersition et
magie ne s 'opposent nullement à la religion. Au contrai-

re, ils les estiment étroitement liées entre elles, considé
rant ces pratiques comme des comportements individua
listes de la foi.

G.D

L'alchimiste et son époque... (Avipress P. Treuthardt)

Chez les paysans du Vallon
Superstition et magie
ne s'opposent pas à la religion
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Travaux de montage en petite mécanique et élec-
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armourins
vo.re innovation é
COUVET

Rue Saint-Gervais 2

V J



MAISON DE PAROISSE
FLEURIER
Mercredi 16 décembre
à 14 h 30
Rencontre œcuménique
des aînés et isolés

Match au loto
Invitation cordiale à tous. 40225 84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Saint-Sulpice : soirée de la SFG
De notre correspondant :
Samedi soir , la grande salle était bon-

dée à l'occasion de la soirée de la gym-
nastique. Le programme, varié, compor-
tait 14 numéros. Tout d'abord, en lever
de rideau, le président de la section loca-
le, M. P.-A. Wehren, présenta ses gym-
nastes tout en souhaitant la bienvenue et
en exprimant sa joie de se retrouver si
nombreux.

Nos 22 actifs et pupilles ont passé en
revue tous les exercices qui ont fait l'ob-
jet d'un entraînement régulier, école de
corps, barres parallèles, roulés au sol et
pyramides. Cette soirée était rehaussée
par les productions des pupillettes, da-
mes et actifs des Verrières. Les jeunes
filles ont démontré beaucoup de sou-
plesse dans leurs exercices et les dames
ont évolué avec grâce. Les actifs déclen-
chèrent un fou rire général par le numéro
des nains qui a eu recours à un artiste
pour le dessin des figures drôles ; le
groupe des majorettes du Val-de-Tra-
vers, nouvellement créé, s'est présenté
pour la première fois chez nous. Beau-
coup de joie se dégageait sur les visages

de cette jeunesse ; M. Pierre Thalmann,
qui a récemment acquis un cor des alpes,
a donné, à deux reprises, des sons du
folklore de Suisse centrale ; quelques
gymnastes ont amusé le public par des
Farces de cirque et parfois en travesti.

Avant que le rideau se soit retiré pour
faire place à la danse, le président Weh-
ren a remercié tous les animateurs de
cette sympathique soirée et tout particu-
lièrement les responsables Mmes Christina
et Huguenin ainsi que M. Evard, des Ver-
rières, Mme Allenbacher, maîtresse des
majorettes M. Eric Tuller , moniteur des
jeunes gymnastes, lequel a exprimé sa
reconnaissance au moniteur-président
M. P.-A. Wehren ,

En conclusion, un présent fut remis
aux jeunes gymnastes pour leur assiduité
aux répétitions, soit à Yvan Colo, Denis
Erb, Stefan Graf , Laurent Guye, Nicolas
Herrmann, Claude Alain et Jean-Michel
Reymond, Carmelo Sinicropi et Christo-
phe Cochand. Signalons que toutes les
productions ont été vivement applaudies
et bissées.

Au tribunal de police : une « femme de paille »
De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schnei-

der président et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier , le tribunal de police
a siégé hier à Môtiers. II s'est d'abord
occupé d'un accident de la circulation
survenu à l'entrée du village de Mô-
tiers. Un fourgon piloté par W. E. qui
avait enclenché son indicateur droit de
direction, se déporta sur la gauche de
la chaussée avant de négocier un vira -
ge et de s'engager dans le chemin
communal de l'aérodrome.

Le fourgon était suivi par une auto,
au volant de laquelle se trouvait Mm°
V. P., de Pontarlier. Quand celle-ci vit
l'indicateur du fourgon elle donna un
coup de frein, peut-être pas assez
énergique et une collision se produisit.
A ce moment-là le fourgon se trouvait
en oblique sur la chaussée.

Trois versions différentes ont été
données par Mme V. P., de cet incident.
Le défenseur de la prévenue a relevé
que le conducteur du fourgon - le-
quel a payé 50 fr. par mandat d'amen-
de - avait été pour le moins inattendu.
Comme il le demandait, le juge n'a pas
retenu un dépassement téméraire mais
une perte de maîtrise. Pour cette faute
Mme V. P. a été condamnée à 40 fr.
d'amende et à 73 fr. de frais judiciaire-

UN RÔLE DIFFICILE

j yj Sur plainte de la caisse cantonale de
compensation à Neuchâtel, Mme L. B.

de Fleurier était prévenue d infraction
à la loi sur l'assurance vieillesse et
survivants pour ne pas avoir versé en
1980, des cotisations s'élevant à
1087 fr. en nombre rond. Son mari
avait repris avec un associé une entre-
prise de ferblanterie à Fleurier. L'asso-
cié s'en alla. Le mari, failli, ne put
continuer en son nom et c'est sa fem-
me qui devint responsable de l'entre-
prise.
- Elle devint, dira son avocat, une

femme de paille, car si les comptes
qu'elle établissait étaient parfaitement
exacts, l'argent lui fit souvent défaut
pour payer ses créanciers. Son mari
entreprenait plusieurs chantiers mais
ne les terminaient pas. Ainsi en reste-
t-il un qui permettrait d'encaisser
15.000 fr. et de pouvoir une fois pour
toutes liquider une telle situation.

Comme M™ L. B. était l'employeur
de son mari, les comptes du ménage
se confondaient avec ceux du com-
merce. C'est pourquoi de ces derniers
elle n'a pas distrait l'argent qu'elle de-
vait verser à la caisse de compensa-
tion.

Son avocat a plaidé en faveur de
l'indulgence. Le tribunal a souligné
que si objectivement l'infraction était
commise, il n'en allait pas de même
subjectivement. C'est pourquoi Mme
L. B. a été libérée des fins de la pour-
suite pénale, mais 20 fr. de frais ont
été mis à sa charge.

R. G. qui s'est fait « pincer » à la
douane .de Meudon avec quelques
grammes de haschisch s'en est tiré
avec une simple réprimande et 21 fr.
de frais.

Quant au cas de A. M., prévenu
d'une infraction à la loi sur la chasse,
le jugement qui devait être rendu hier
a été reporté à lundi prochain. G. D.

Ricet-Banier : cinq sur cinq !
De l' un de nos correspondants :
De la lucidité tendre ou cruelle. De

l'humour rose ou noir. De la sensibilité
à fleur de peau ou viscérale. Du bon
sens terrien ou de la morale passe-
partout. L'air de ne pas en avoir l'air.
L'œil pétillant comme une flûte de
Champagne. La moustache énigmati-
que comme une équation à deux in-
connues. Le mot pour rire, mais aussi
le mot pour toucher, pour remuer,
pour faire réfléchir. La faconde inalté-
rable et la guitare généreuse et effica-
ce.

Un peu ou beaucoup de tous ces
ingrédients, selon les cas, les moments
et les thèmes. Remuer, agiter, laisser
mijoter. Cela vous donne un excellent
Ricet-Barrier « maison », prêt à être
dégusté, sans adjonction ni de sucre,
ni de sel, ni de poivre, ni de muscade...
Car, dans son genre, comme homme
et comme artiste, le petit Maurice Bar-
rier de Romilly en Champagne est par-
fait dès qu'il sort de sa boîte où il se
conserve à merveille depuis un quart
de siècle !

A la fin de la semaine dernière, ce
savoureux chanteur-narrateur-guita-
riste a fait une longue escale au Val-
de-Travers, d'abord à Fleurier pour
tous les élèves de 1'° et de 2™ années
des sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle du Col-
ièqe régional, puis à Môtiers pour les

membres de la Paternelle et le public
du Centre culturel. Ici et là, il a été
reçu cinq sur cinq : l'atmosphère a été
créée, le courant a passé, le « messa-
ge » a été capté et assimilé.

Devant les jeunes collégiens, no-
tamment, Ricet-Barrier a su trouver le
style, le ton et la forme qui conve-
naient, envoyant préalablement aux
maîtres le texte de quelques-unes de
ses chansons pour une analyse en
classe et donnant aux élèves l'occa-
sion de l'interroger sur son art. Une
manière très pédagogique d'instaurer
le dialogue avec l'auditoire, une ma-
nière qui rappelle également le passé
d'enseignant de Ricet-Barrier !

Ceci explique sans doute cela : il n'y
a pas une minute d'ennui au fil des
deux heures du spectacle qu'il propo-
se. Si d'aventure il n'y a rien à écouter,
il y a toujours quelque chose d'essen-
tiel à entendre, à voir ou à regarder. II
y a la présence peu ordinaire, physique
et spirituelle d'un être à la fois poète et
paysan qui ausculte la vie, l'amour, la
mort, les spermatozoïdes, la dualité
humaine, les vacanciers, la guigne, le
bonheur, le Bon Dieu...

Et il y a aussi l'impact des jeux de
mots tels que cett e maxime en forme
d'auto-définition : « ll vaut mieux être
Ricet-Barrier que pauvre et célibatai-
re »...

Champions et médailles
à Colombier

(c) Samedi, en fin d'après-midi,
tous les champions de Colombier ou
membres de sociétés de la localité
étaient réunis à la Grande salle pour la
remise des médailles à toutes celles et
à tous ceux qui avaient obtenus des
premières places sur les plans suisse,
romand ou cantonal. Les concurrents
sont très nombreux et ceux qui se sont
classés 1er , 2me et 3mo sur le plan fédé-
ral, 1er sur le plan romand ou cantonal
étaient récompensés. II y avait 128 ti-
tres et 120 personnes ont reçu la mé-
daille.

Des allocutions ont été prononcées
par M. Chs. Cornu président de
i'ASLC , qui a remercié nos autorités de
leur appui financier, de la mise à dis-
position de la Grande salle et du vin
d'honneur offert. II a aussi félicité les
concurrents, leurs entraîneurs et la
Musique militaire pour sa fidélité. Ces
brillants résultats méritent bien qu'ils

soient marques par une attention, a-t-
il déclaré. M. B. Baroni, président de
commune, à son tour, s'est dit heureux
de tous ces titres décrochés et a re-
mercié les organisateurs de la manifes-
tation. II a ensuite appelé tous les
vainqueurs sur scène et des applaudis-
sements nourris saluèrent les présenta-
tions. Pour terminer, M. S. Porret, pré-
sident de la fanfare, a tenu à remettre
quelques fleurs à Chs. Cornu pour le
dévouement dont il fait preuve depuis
plusieurs années. Le vin d'honneur a
ensuite été dégusté dans une belle
ambiance de fête.

Dans la salle, pour entourer nos
champions, étaient présents le prési-
dent du Conseil général , M. J. Etzens-
perger , les conseillers communaux J.-
P. Kreis , H. Luginbùhl et L. von All-
men, ainsi que M. E. Tachella, respon-

sable de l'office cantonal des sports.

Le médecin de New Orléans
NO TR E FE UILLETO N

par Marianne A N D R I A U

10 ÉDITION TALLAND1ER

— Dans le cas présent , aucun danger!
Elles rirent ensemble. A cet instant  le téléphone retent i t

dans la chambre.
- Tiens , voilà l 'homme , dit Simone. Nous allons pou-

voir l' observer toute une soirée pour savoir , si . le cas
échéant , il serait digne d'être l 'homme de ta vie.

Si les deux Françaises avaient quel que peu appréhendé
le parcours nocturne , assez long, qui devait les conduire
de leur hôtel jusqu 'à YEtmwood Plantation elles furent
tout  de suite rassurées. Dans le taxi rangé le long du
trottoir  et qui les at tendai t ,  c'était une jeune femme
souriante qui conduisait.

— Une des deux seules femmes chauffeurs de taxi de
la Nouvelle-Orléans, leur murmura  le portier qui leur
ouvrait la portière.

Elle parlait  français et leur dit sans délai sa satisfaction
d'emmener des Parisiennes.

Les retrouvailles furent  donc sans nuage avec un Rémi

très en forme. Il avait revêtu un élégant costume de
flanelle grise pour faire honneur à ses invitées. Compli-
menté par Danièle pour le choix de sa cravate bleu vif qui
donnait  un petit air exoti que à son teint bronzé , il en fut
ostensiblement ravi. Et cette fois il n 'hésita pas à choisir ,
pour s'asseoir dans la voiture , le strapontin qui faisait
face à la jeune fille.

Pendant le parcours, la présence si proche de Rémi
troubla si fort Danièle qu 'elle en resta presque constam-
ment muette. Il est vrai que la jeune conductrice n 'arrê-
ta i t  pas de poser à Simone des questions sur Paris, et que
celle-ci se montrai t  enchantée de répondre. Rémi écoutait
le dialogue d'un air amusé, se bornant à rencontrer le
regard de Danièle chaque fois qu 'elle relevait les yeux
vers lui. A un moment il se pencha en avant  et demanda :

— Peut-on savoir à quoi vous rêvez , si tran quille dans
votre coin?

— Moi ? A rien. Je profite de cette promenade dans le
soir.

Elle avait  eu du mal à répondre , troublée qu 'elle avait
été davantage encore lorsque, se déplaçant , le genou de
Rémi était venu une seconde frôler le sien.

— Nous voici arrivés, annonçait  heureusement la con-
ductrice. Regardez comme il y a déjà du monde ! Et les
plus belles voitures de New Orléans. Oh! je ne crois pas
que vous rencontrerez ici beaucoup de touristes , mesda-
mes les Françaises. Mais tout  le «g ra t i n»  des habitants
de la Louisiane.

Des l' entrée du parc les deux amies avaient pousse des
cris d' admirat ion.  Ici aussi les chênes étaient plus que
centenaires «au  moins tricentenaires,  précisa Rémi » . Des

projecteurs , habilement dissimulés dans les feuillages et
les buissons, les transformaient en splendides torches
pour un spectacle hallucinant.  Au fond du parc s'étirait
une longue maison rose. Quantité de portes-fenêtres li-
vraient déjà les salles joliment éclairées aux dîneurs qui
s'y installaient par tablées.

— Est-ce que le cadre vous plaît? demanda Rémi ,
certain de la réponse.

Il venait de se retourner vers ses compagnes après avoir
rég lé la course et renvoyé le taxi.

— Merveilleux ! s'écriérent-elles ensemble.
Mais Simone un peu soucieuse, posait la question qui

depuis un instant la tracassait.
— Aurons-nous facilement un taxi pour repartir?
— Dès que vous le désirerez , madame , répondit le

portier empressé auprès des arrivants.
Rassurée , Simone avait accepté de suivre Rémi qui les

prit toutes les deux par le bras pour avancer vers la
maison.

A partir de ce moment , constamment sous le regard de
Rémi , près de lui ou en face de lui.  Danièle avait éprouvé
une impression d'irréalité. Elle vivait un rêve inat tendu.
Un rêve qui allait très vite finir , elle ne l' ignorait pas et
dont il fallait profiter au maximum.

Dès leur entrée dans le hall de la Plantation , transfor-
mé en bar. comme toutes les pièces l' avaient été en
diverses salles à manger , l' accueil du maître de la maison ,
particulièrement chaleureux , l' avait détendue. Le cock-
tail , aussitôt offert par lui à son ami Lafit te et à ses
compasnes, avait  achevé de lui  donner une vision de

l' existence aussi rose que les longs murs de la vieille
demeure d'Elmwood.

Leur table était naturellement réservée , dans la plus
gaie des salles à manger. Assise face à Rémi , r iant  avec
lui de tout et de rien , prenant Simone à témoin de toutes
ses occasions de gaieté , Danièle avait continué , sans s'en
apercevoir , de faire honneur au bon vin que le jeune
homme avait insisté pour offrir lui-même.

Le fameux potage bombo, les queues de langoustes à la
crème, les sorbets aux fruits de la Passion , plus tard , il
avait fal lu que ce soit Simone qui les rappelle à son amie.
Sur le moment Danièle avait dégusté ravie , un repas
enchanteur. Voilà tout.ee qu 'elle en savait.

Mais , ce qui s'était passé après , comment eût-elle pu ne
pas s'en souvenir?

Sitôt après le café qui clôturait le festin , Simone s'était
excusée. Elle désirait , disait-elle , aller rétablir l 'équilibre
de son chignon , dangereusement compromis. Refusant
l' aide proposée par Danièle elle s'était éloignée vers le
fond de la salle. La jeune fille s'était donc retrouvée seule
à table avec Rémi. Comme un silence un peu gêné se
prolongeait , le jeune homme s'était levé , il avait  tendu
une main large ouverte.

— Venez, Danièle. En attendant le retour de Simone ,
allons prendre l'air. Il fait un peu lourd dans ces pièces et
la nui t  doit être belle. Voulez vous?

Elle avait  hoché une tête consentante. Et ils étaient
sortis sur la terrasse à colonnade , Rémi l'ent ra înant  par
la main.  Au passage il avait recommandé à leur serveur
noir :

A suivre

Au tribunal
correctionnel

De notre correspondant :
! Le tribunal correctionnel a siégé hier après-midi à Môtiers. II

était composé de MM. Bernard Schneider président, Gérard Ruf-
fieux, de Travers, Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, jurés, et Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier. L'accusation était soutenue par
M.Thierry Béguin, procureur de la République.

Le prévenu était H. D., de Couvet, contre lequel une impres-
sionnante série d'infractions avaient été retenues, il s'agissait
d'attentats à la pudeur avec violence, d'attentats à la pudeur des
enfants, de tentative d'attentat à la pudeur des enfants, d'outrages
publics à la pudeur, de vols, de tentatives et délits manques de
vols, de dommage à la propriété, de vols d'usage et d'infractions
à la loi sur la ciculation routière.

Les délits sexuels , H. D. les a com-
mis dans les années 1977-1979. Ils
sont venus à jour à la suite d'une dé-
nonciation officielle du président du
tribunal. Ils n'ont pas présenté un ca-
ractère de gravité particulier.

C'est surtout cette année que les
autres méfaits ont été perpétrés. Ils se
rapportent à des vols de voitures, de
cyclomoteurs, de bus ainsi qu'à cette
incursion nocturne dans un garage,
quartier du Crêt-de-l'Eau à Couvet où
non content de s'emparer de la caisse-
enregistreuse avec quelques centaines
de francs à l'intérieur, H. D. a encore
volé une auto au garagiste pour filer.

Comme nous avons parlé de ces dif-
férents délits au moment où ils ont été
commis, nous n'y reviendrons pas en
détail aujourd'hui. Souvent H. D. a agi
en compagnie d'un copain rencontré à
Perreux et qui s'est depuis donné la

mort. On a encore parle d un accident
en Pays de Vaud. La majeure partie
des infractions étaient d'ailleurs re-
connues.

SOUS L'EFFET
DE L'ALCCOL

Toutes les infractions, H. D. les a
commises alors qu'il était sous l'effet
de l'alcool. Alors qu'il était hospitalisé
à titre préventif, il est parvenu avec
son copain à filer deux fois le même
soir pour aller boire et chaparder. Ils
ont même « fait » des voitures en sta-
tionnement, les abandonnant ensuite
au petit bonheur la chance.

H. D. a conduit des véhicules sans
être au bénéfice d'un permis. A un
Fleurisan, il a même dérobé neuf car-
touches dans sa voiture...

Un seul-temom a ete entendu. II
s'agit d'un aumônier des prisons et en
même temps agent de la Croix-Bleue.
II a confirmé que l'alcool avait joué un
rôle néfaste dans le comportement du
prévenu qui a besoin d'être encadré et
qui doit être éloigné du circuit de cer-
tains copains.

MÊME LONGUEUR D'ONDES

Pour le procureur général si, pris iso-
lément , les faits ne sont pas d'une gra -
vité exceptionnelle il en va autrement
si on en fait la somme. Selon
M. Béguin, pour H. D. le bien et le mal
ne sont pas ressentis sauf en ce qui
concerne le châtiment qui peut en ré-
sulter. Psychologue et psychiatre ad-
mettent que H. D. ne regrette pas ses
actes et cela doit être au centre des
préoccupations du tribunal.

Le procureur admet une responsabi-
lité moyennement restreinte pour les
délits sexuels mais une responsabilité
entière pour les autres infractions,
comme l'a révélé l'expertise.

Le représentant du ministère public
a requis 18 mois d'emprisonnement
sans sursis et a préconisé la suspen-
sion de cette peine. Pour cela, il faut
que le prévenu se soumette à un trai-
tement ambulatoire géré par le dépar-
tement de l'intérieur, qu'il se soumette
à un patronage et que toute consom-
mation d'alcool lui soit interdite. Ce
n'est pas la meilleure solution mais la
moins mauvaise.

Le défenseur d office s est trouve sur
la même longueur d'ondes et a simple-
ment demandé que la peine d'empri-
sonnement soit quelque peu réduite.

LE JUGEMENT

Après plus d'une heure de délibéra-
tions, le tribunal a condamné H. D. à
14 mois d'emprisonnement sans sur-
sis. Dont à déduire 180 jours de pré-
ventive. La peine a été suspendue.
H. D. devra se soumettre à un traite-
ment ambulatoire et à un patronage.
Les boissons alcooliques lui sont in-
terdites. II devra payer 2730 fr. de frais
et 800 fr. d'honoraires pour son avocat
d'office.

Aujourd'hui H. D. sera remis en li-
berté, mais vendredi l'autorité tutélaire
s'occupera de l'organisation des me-
sures décidées. G. D.

Impressionnante série d'infractions

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

VIGNOBLE

Tous les champions réunis pour la photo de famille. (Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Coup de

torchon , avec Phili ppe Noiret , (16 ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous

les soirs , excepté le mardi.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire

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

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

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

tél. 61 1324 ou tél. 61 3850, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , Pro Senectute : permanence socia-

tow le, Grand-Rue 7, tous les lundis, et jeudis
matins , tél . 61 3505.

Fleurier gare RVT, service d'informations
touristiques : tél. 61 1078.

Les Verrières , bureau de renseignements :
banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.
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Véritable fléau du XIV e siècle

Traversant des siècles de heurts et mal-
heurs, l'histoire des châteaux forts, et des
bourgs qui en dépendent, surpasse sou-
vent, on le sait , la fiction romanesque.

L'admirable château de Boudry, dont les
activités présentes sont variées, sert égale-
ment de gîte au Musée de la vigne et du
vin qui étendra peut-être un jour ses col-
lections aux combles du château. Le projet ,
récemment présenté au public, appuyé par
une assemblée du soutien, doit encore at-
tendre l'ultime vote du Grand conseil pour
se réaliser. Le château subirait quelques
transformations intérieures. Ses façades,
évidemment, garderaient tout le cachet
qu'elles ont acquis au fil des siècles; ces
murs, dont les premières pierres auraient
été édifiées sur les fondations d'un ancien
château bourguignon.

Le premier document important concer-
nant Boudry est daté de 1343. A cette
époque, le bourg était fermé par trois por-
tes. II était à la fois sous la protection d'un
château fort, de la falaise nord-est et de
l'Areuse , à l'abri de toute attaque intempes-
tive.

Primitivement , le pont de l'Areuse était construit, en bois. Jusqu'en 1828, il y fut
perçu un péage pour les véhicules. (Arch.)

Rançons et pillages
Plusieurs habitants quittèrent alors la vil-

le, terrorisés par la fureur de Marguerite qui
s'empressa de s'approprier leurs maisons et
leurs meubles. Puis, elle menaça les autres
habitants d'exécutions militaires. Pour évi-
ter toute révolte, elle fit encore enlever les
portes de la ville dont on arracha les serru-
res. Elle ordonna la démolition de sept mai-
sons et exigea la remise de toutes les armes
au château. Les bourgeois se trouvèrent
donc entièrement à sa merci.

La réaction d'Isabelle de Neuchâtel se fit
immédiatement. Protestant contre ces vio-
lences, elle menaça Marguerite d'utiliser la
force pour secourir ses sujets. Jacques de
Vergy, que sa femme appela à la rescousse,
accourut avec une garnison de Bourgui-
gnons qui se livrèrent au pillage dans le
pauvre bourg de Boudry, rançonnant
même les bourgeois neuchâtelois de pas-
sage.

Leur situation étant alors plus qu'intolé-
rable, les bourgeois de Boudry se précipitè-

Des trois portes qui fermaient le bourg moyenâgeux de Boudry, seule subsiste
encore la voûte qui abritait la porte des Vermondins. (Arch.)

rent chez Isabelle pour lui demander sa
protection. Le seigneur de Valangin et Per-
rod de Domdidier furent députés auprès de
Marguerite qui refusa toute transaction.
Isabelle la cita devant sa cour. Marguerite,
de son côté, fit citer la comtesse de Neu-
châtel devant M. de Châlons, seigneur du
fief...

Puis, dans une crise de fureur vengeresse
contre les bourgeois qui avaient osé se
plaindre, la châtelaine de Boudry leur sou-
tira de grosses sommes d'argent et les fit
tous fuir de la ville en les menaçant de les
exécuter ou de les pendre. Faisant ainsi
place nette, Marguerite s'empara de tout ce
qu'elle trouva dans les maisons abandon-
nées, meubles, armes et nourriture. Et, pour
achever son œuvre destructrice, elle fit
mettre le feu au bourg!

Enfin, non contente d'avoir déjà dévasté
Boudry, elle s'en prit encore aux habitants
de Corcelles, pillant, incendiant, égor-
geant, avec la même fureur.

Incorrigiblement mauvaise
Isabelle, on s'en doute, perdit enfin pa-

tience. Elle leva une troupe qui partit avec
empressement à l'attaque de Boudry où
Marguerite, prise de panique, s'enfuit en
Bourgogne. Jacques de Vergy opposa une
résistance vigoureuse à ses assaillants qui
prirent néanmoins la ville par escalade puis
forcèrent le château. Le sire de Vergy, à la
merci de son vainqueur, pouvait s'attendre
à une légitime vengeance.

Isabelle de Neuchâtel, contrairement à
toute attente, accorda la vie sauve à Jac-
ques de Vergy et aux membres de la garni-
son qui lui restaient , mais à condition qu'ils
se retirent définitivement en Bourgogne.
Boudry et son château furent rattaché au
domaine de la comtesse. Expulsée du pays,
incorrigiblement mauvaise, Marguerite
saccagea les propriétés que sa belle-fille
Isabelle possédait en Bourgogne...

En 1378 enfin, le duc de Bourgogne,
Philippe le Hardy, offrit sa médiation aux
deux parties qui l'acceptèrent. La comtesse
de Neuchâtel se fit représenter par Jean
D'Aarberg, seigneur de Valangin et Vau-
thier de Colombier. La sentence, qui fut
prononcée à Château-Châlons, déclara lé-
gale la confiscation de Boudry et régla par
la même occasion d'autres questions pen-
dantes entre les deux femmes. Dès lors,
Marguerite (qui fut l'arrière-grand-mère de
Guillemette de Vergy) ne fit plus parler
d'elle. Heureusement pour ses contempo-
rains! ¦ AT.

« Nous déclarons libres
nos bourgeois de Boudry »
En 1343 donc, le comte Louis de Neu-

châtel signait une charte par laquelle il
octroyait à Boudry les mêmes immunités et
libertés qu'à la ville de Neuchâtel, à deux
exceptions près. La charte concluait ainsi:
«Nous, Louis, comte et seigneur de'Neu-
châtel , en notre nom et en celui de nos
héritiers, nous déclarons libres nos bour-
geois de Boudry et leurs successeurs. Nous
les exemptons de toutes tailles et exac-
tions, promettant, nous et nos héritiers, so-
lennellement par serment, de les maintenir
eux et leurs successeurs, dans les immuni-
tés, libertés, us et coutumes exposés sous
la forme et dans la mesure que dessus.»

Les bourgeois de Boudry eurent juste le
temps de se réjouir et de profiter des privi-
lèges octroyés, pendant une trentaine
d'années.

En 1371, Louis de Neuchâtel épousait en
troisième noce une femme extrêmement
ambitieuse, Marguerite de Wufflens. Im-
médiatement après son mariage, elle se fit
donner le château de Champvent et des
biens considérables par le comte qui devait
décéder la même année. Veuve non dé-
nuée de fortune, Marguerite émit cepen-
dant un droit d'usufruit sur tout le comté
que Louis avait légué à sa fille Isabelle. Elle
revendiquait en outre Gorgier, qui avait été
récemment confisqué à Estavayer, en fai-
sant valoir de prétendus actes qui auraient
été passés â son profit.

Soirée des a 1925 » de Boudry
Les « 1925» de Boudry se sont retrouves récemment dans un restaurant dc la cite. La

soirée traditionnelle, qui a réuni prés de 25 contemporains, a été fort bien préparée par
le petit comité composé de M"K Isabelle Bumbacher et MM. Frédéric Monney et
Georges Treuthardt. On a dansé avec Aldo, Gino et Michel à l 'accordéon, trois jeunes
musiciens et chanteurs talentueux de la formation locale « The Jackson». L'ambiance
était formidable et chacun et chacune a rejoint son foyer au petit matin en se donnant
déjà rendez-vous pour l 'hiver 1982. (P.)

Une société qui se distingue par l'ambiance amicale qui préside ses rencontres
I annuelles. (Avipress - P. Treuthardt)

L - ï

Les plus atroces injustices
Un premier procès entre Isabelle et Mar-

guerite devait aboutir en faveur de la com-
tesse de Neuchàtel. Marguerite reçut ce-
pendant, en échange de Champvent, le
château et la ville de Boudry, avec toutes
ses juridictions et un revenu du 369 florins
et 6 sols... Par contre, elle était tenue de
respecter toutes les franchises accordées
aux bourgeois boudrysans par son défunt
mari. Les forêts , était-i l précisé , ne devaient
pas être exploitées, seul pouvait y être pré-
levé le bois nécessaire au chauffage du
château.

Marguerite, peu de temps après, épousait
un gentil homme bourguignon, Jacques de
Vergy, qui s'empressa de désavouer tous
les accords passés... Une guerre ouverte ne
tarda pas à se déclarer entre Isabelle et
Marguerite, dont les sujets allaient doréna-
vant subir les plus atroces injustices.

Celle qui aurait dû se conduire en « dame
de Boudry » se mit à lever des impôts arbi-
traires et à exploiter les forêts du domaine
à son compte , se conduisant en fait comme
une usufruitière. Les bourgeois s'en plai-
gnirent. Elle en fit venir une trentaine , au
château et les accusa d'être parjure! Là-
dessus, les gendarmes qu'elle avait fait ap-
peler , en saisirent six et les jetèrent dans les
cachots.
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PEINTURES SUISSES DE 1780 À 1930
Préparant également notre future exposition qui aura lieu à la 23mB foire suisse d'Arts et d'antiquités à Bâle
du 1 9 au 28 mars 1982, nous cherchons aussi
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Noël villageois à Valangin
Une volée de cloches sonnait les 1 9

coups du samedi soir quand le Père
Noël fit son apparition à la salle de
gymnastique de Valangin. Pour l'ac-
cueillir , une quarantaine d'adultes de
la localité, des couples tous âgés de
moins de 50 ans et de nombreux en-
fants impatients, yeux vifs et cheveux
en bataille, certains inquiets, d'autres
excités...

VOIX TRANQUILLE

Puis, rassurés par la voix tranquille
et sympathique du vieil homme, les
tout-petits se sont hasardés les pre-
miers sur scène, qui pour chanter, qui
pour déclamer. Puis, les écoliers ont
suivi bien que ne se départissant pas
d'une certaine timidité, mais appâtés
par les cornets de friandises que saint
Nicolas distribuait généreusement.

La soirée devait se poursuivre par un
grand souper canadien et des produc-
tions d'adultes musiciens qui, accom-
pagnés de guitares ou d'harmonicas,
ont amusé l'assistance. La danse s'or-
ganisa après le départ des plus jeunes
enfants.

Les organisateurs avaient préparé ce
premier Noël villageois afin de permet-
tre l'intégration des nouveaux arrivés

Une ambiance du tonnerre !

et de créer des liens entre les Valangi-
nois. Idée excellente mais qui n'a pas
été suffisamment suivie par une partie
de la population. Et pourtant, tout était
organisé à la perfection: la préparation
de la salle, sa décoration, le montage
d'un grand arbre de Noël, d'une scène

(Avipress-P. Treuthardt)

et l'installation d'une sonorisation. II
en résulte bien évidemment de nom-
breuses heures de travail et il reste à
souhaiter que cette formule soit main-
tenue et qu'elle entre même dans les
habitudes de ce charmant village.

Au Conseil général de Fontainemelon

Jeudi, c 'était la séance du Conseil gé-
néral de Fontainemelon, sous la prési-
dence de M. Francis Schweizer. Avant
de passer à l'ordre du jour , le président
donne connaissance d'une lettre de
MM. D. Thommen, F. Vuilleumier et
A. Reymond : il s'agit toujours de l'épan-
dage de calcium-gravier sur la neige. II
est répondu que jusqu 'à ce jour , il a été
employé 3 sacs de calcium et du gravier.
Pour Robert Houriet, président du Con-
seil communal ; « ... nous continuerons
de sabler, car nous devons assumer la
responsabilité de nos citoyens ». Pour
C. Luthy, cela suffit, les employés de la
commune font leur devoir et il faut clas-
ser l'affaire. Et l'on passa à l'ordre du
jour : à l'appel, un conseiller général était
absent tandis que le Conseil communal
était au complet , accompagné de
M. Pierre Tripet, administrateur commu-
nal.

AGRÉGATION
Deux demandes d'agrégation ont été

acceptées : celles de M. et Mme Claude
Hueter-Bourqui, de Soleure, et de Fran-
cisco Isquerdo, de nationalité espagnole.
Dans son rapport relatif au budget 1982,
le Conseil communal prétend que nul
oracle ne peut révéler ce que nous réser-
ve l'avenir , même à courte échéance, et
souligne combien il est malaisé de pré-
senter un plan financier , surtout déficitai-
re, en période de chômage. D'autres dif-
ficultés ont été surmontées déjà et il faut
garder la tête haute. Après une période
transitoire, la commune pouvait cultiver
l'espoir de retrouver des bases financiè-
res stables qui permettraient d'augurer
de l'avenir avec davantage de sécurité :'il
n'en est rien et la marge de manœuvre se
trouve aujourd'hui singulièrement rédui-
te.

LE BUDGET
Le budget est ensuite l_ chapitre par

chapitre et soulève un certain nombre de
questions dont voici les réponses :

M. Liechti, nouveau garde-police, entre-
ra en fonction début janvier 1982. Le
rapport sur la construction de locaux
pour la protection civile va être bientôt
remis au Conseil communal. Puis
M. Schafer donne connaissance du rap-
port de la commission des comptes et
souligne qu'il convient d'être prudent
dans les dépenses. Le budget 1982, qui
prévoit un déficit de 117.400 fr., est alors
accepté.

Une garantie financière en faveur de
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz est ensuite acceptée. II s'agit de cau-
tionner, avec 14 communes du Vallon,
un emprunt de 1 00.000 fr. au Crédit fon-
cier neuchâtelois. Des dispositions nou-
velles réglant le remboursement par les
parents des contributions communales
en matière d'enseignement ont été pri-
ses : si les enfants fréquentent une autre
école que.celle prévue par la commune,
les parents participeront aux frais par
1200 fr. par an au maximum.

L'AVENIR ? INQUIETANT...

Dans les « divers », le président donne
connaissance d'une question écrite po-
sée par M. Roger Guenat , lequel s'in-
quiète de l'évolution de la situation dans
l'horlogerie et demande à ce que l'on
prévoie une zone industrielle dans le
quartier de Vy-Fonte. M. Houriet com-
prend cette inquiétude, partagée par les
autorités de Fontainemelon ainsi que par
l'ensemble des communes du Val-de-
Ruz. Aussi l'Association des communes
a-t-elle adressé une lettre à la direction
de l'ASUAG. Une entrevue aura lieu pro-
chainement. M. Gafner demande pour-
quoi certaines maisons ne sont pas re-
liées au canal égout et pourquoi le par-
quet de la salle de gymnastique n'a pas
été retouché par une entreprise du villa-
ge. Quant à M. Devaud, il demande que
le sapin de Noël soit à nouveau placé au
centre du village, sur un axe tel qu'il soit
vu de tout le monde, vis-à-vis de la pos-
te.

Avant de clore la séance,
MM. Schweizer et Houriet présentent
leurs meilleurs vœux à chacun et remer-
cient les conseillers pour leur travail.

Alain IVIorisod au Temple du bas

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
i : — 

Comme le veut une tradition bien éta-
blie, heureusement, Alain Morisod est
venu. II est venu chanter la joie de Noël
avec cet accent si sincère, si authentique
qu'on lui connaît. Outre la musique si
bien menée, hors du commun par sa
spontanéité et son charme exotique loin
des préoccupations commerciales , c'est
la mise en scène d'une sobriété toute
monacale qui frappe l'auditeur. Un mini-
mum d'éclairage, bleu, rouge, violet , rose
tendre et parfois franchement mauve em-
bellit les sonorités recherchées de l'or-
chestre. Alain Morisod a le sens du tube.
Comme l'avait Chanel. II sait mettre au
goût d'hier les mélodies d'aujourd'hui et
au goût d'avant-hier les siennes. A cha-

que coup, il fait mouche, trouve l'arran-
gement qu'il faut. La batterie régulière-
ment scandée annonce avec délicatesse
la naissance divine. La guitare basse ron-
ronne doucement tandis que le piano
électrique charrie d'impressionnantes
harmonies venues d'une haute inspira-
tion.

Et cette voix féminine qui plane, mal-
gré une débauche de moyens électro-
acoustiques sur un orchestre où les
nuances sont dues à une puissante pen-
sée organisatrice. Voilà bien de quoi faire
rêver une génération d'auditeurs saturés
par les inspirations déroutantes de la
musique contemporaine, sans parler des
invraisemblances des compositeurs d'au-
jourd 'hui.

LE PUBLIC A TRANCHÉ
D'ailleurs, le public ne s'y est pas

trompé, lui qui a applaudi avec véhé-
mence Alain Morisod dont le discours
aussi clair que frappant amenait chaque
nouveau morceau. D'une fois à l'autre , la

variété s imposait. Ici, c était I éloquente
voix du trompettiste, ailleurs la tendre
mélopée de la soliste vocale, et encore
ailleurs l'inverse. C'est dire combien le
nouveau programme d'Alain Morisod
comprenait d'aventures insolites

Mais ce qui domine avant le spectacle
d'Alain Morisod et son orchestre , c 'est
l'intense poésie qui s'en dégage. Poésie
des paroles, comme ce délicat « Chante,
la, la, la, la », Poésie des harmonies sans
cesse en suspens entre la tonique et la
dominante, poésie, enfin, de l'orchestra-
tion si diverse. Orgue électronique, piano
électrique, guitare, et trompette forment
un ensemble que beaucoup envieraient
pour sa merveilleuse homogénéité avec
des instruments si disparates pourtant.

Le sommet fut atteint lors de la boule-
versante interprétation du célèbre « Ave
Maria » d'une tendresse si profonde.
Nous en avons profité pour nous éclip-
ser, tant nous fûmes séduits par la grâce
de ce morceau, subtilement accompagné
de « marimbas » discrètes... J.-Ph. B

Tm L^ Prévisions pour
-bw-fl-i toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir :

Suisse romande et Valais : quel ques
pluies ou nei ges éparses se produiront
encore , surtout en montagne , mais des
eclaircies se développeront aussi et le
temps sera en partie ensoleille. La temp é-
rature sera comprise entre -2 et -t- 2de-
tirés la nuit  el entre 2 ct + 6degrés
P après-midi. Le vent soufflera d' ouest ,
modéré en plaine et fort en montagne.

Suisse alémani que : souvent très nua-
ceux ct chutes de nei ge intermittentes.
Quel ques eclaircies cn plaine.

Sud des Al pes et Engadine : faibles chu-
tes dc nei ge le long des Al pes, sinon
temps assez ensoleille.

Evolution pour mercredi et jeudi :

Temps changeant , souvent très nua-
geux. Au nord neige puis p luie par mo-
ments en plaine.

B̂ Vu| Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 14 décem-

bre 1981. Temp érature : moyenne : 3.S:
mm.:  -3. 8; max. : 6.4. Baromètre:
moyenne:  703. 7. Eau tombée : 26.6mm.
Vent dominant: d i rec t ion:  ouest , sud-
ouest : force: modéré à assez fort. Etat  du
ciel :  couvert. Pluie jusqu 'à 15h30.

mrmrn i Temps
CT  ̂ et températures
^̂ v t Europe
I l™f_i>l et Méditerranée

Zurich: couvert , averses de pluie. 4dc-
sirés: Bâle-Mulhouse : couvert , pluie . 5:
Berne: couvert . 5: Genève-Cointrin: cou-
vert , pluie . 5; Sion : couvert. - I ;  Locar-
no-Monti :  nuageux. 0; Saentis: neige .
-8; Paris: nuageux. 8; Londres: nuageux ,
5; Amsterdam : couvert , nei ge, 0; Franc-
fort : nuageux , averses dc pluie , 2 ; Berlin :
couvert . -4; Copenhague: nuageux , 0;
Oslo: brouillard , -23: Stockholm : serein ,
- 1 1  ; Helsinki: averses de nei ge, -4; Mu-
nich: nuageux , 4; Innsbruck: nuageux ,
- 1 ;  Vienne: couvert , nei ge. -3; Prague:
couvert , nei ge, -5; Varsovie: serein , -6;
Moscou: neige, -4; Budapest : couvert ,
-2 :  Belgrade: nuageux ,  -2 ;  Is tanbul :
couvert , pluie , 6; Athènes:  nuageux , 17;
Rome: nuageux . 9; Milan:  nuageux . 4:
Nice : peu nuageux . 8.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 14 décembre 198 1

429.17

^̂ FS^̂ ES^̂ N

(c) Ce ne sont pas moins de 50
élèves et leurs éducateurs du
Centre pédagogique de Dom-
bresson qui ont passé jeudi un
après-midi récréatif aux Gene-
veys-sur- Coffrane sur la piste de
danse du Grenier. M. Suter et
toute son équipe avaient décidé
de jouer les Pères Noël pour les
enfants de ce centre scolaire.

Un magnifique goûter était of-
fert et servi par le personnel stylé
de la maison, plats froids, gâ-
teaux fort appréciés , si on en
jugeait aux mines des invités.
L'orches tre "Mandy 's Five '" fai-
sait danser ces jeunes sur des
musiques " up to date " . Les éco-
liers composaient eux-mêmes
leur programme P ? On veut dans
le Hula", Plastic Bertrand, Elvis,
Elvis... Ces danseurs peu habi-
tués à un dancing avaient l'air
enthousiastes et battaient tous
des mains lorsque leurs camara-
des Youri et Alain au micro, Da-
niel et Dino à la batterie enton-
naient "La danse des canards"

~'avec le chef éducateur P.A. Ber-
thoud qui tenait ainsi à remercier

. la direction et le personnel du
Grenier pour leur générosité.

La fête pour les
élèves du centre

pédagogique
de Dombresson

Conseil général : on s'inquiète du déficit des TN
Le Conseil général de Valangin s'est
réuni récemment au collège sous la
présidence de Mme Catherine Vau-
cher. Trois membres du législatif
étaient absents et excusés , tandis que
l'exécutif et l' administraeur siégeaient
in corpore.

Après lecture et adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, le
conseil entend un rapport de l'exécutif
qui sera présenté dans une prochaine
édition, ayant trait au budget 1982.
Mme Sylvie Charrière rapporte au nom
de la commission financière et le bud-
get présentant un excédent de dépen-
ses de 24 450 fr. est accepté à l'unani-
mité. M. Jean-Maurice Chollet trouve
trop lourde la participation communa-
le de 30 000 fr. aux déficits des TN
(Transports neuchâtelois) et se de-
mande si cette compagnie de trans-
ports publics est bien gérée. Quant à
M. Charles Charrière , il verrait d'un
bon oeil le passage régulier d'un mini-
bus TN afin que Valangin soit relié à la
ville une fois par heure au moins. En
ce qui concerne les HLM, la commune
participe aussi bien aux déficits qu'aux

bénéfices , en partage avec l'Etat. Le
budget accepté est établi sur la base
d'un impôt progressif de 3 et demi à
10 pour cent et d'une taxe d'épuration
de 5 pour cent + 30 fr. par personne
majeure.

Pour la piscine
Suite à une lettre adressée par l'As-

sociation de la piscine du Val-de-Ruz ,
les conseillers apprennent qu'un prêt
de 70 000 fr. de FHF ayant été dénon-
cé, cette association désire emprunter
au Crédit foncier neuchâtelois 100
000 fr., lesquels seraient cautionnés
solidairement par l'ensemble des com-
munes du Val-de-Ruz. Après d'autres
localités, Valangin accepte la caution
à l'unanimité.

Suite à la démission du législatif de
M. Ernest Streit (socialiste), M. André
Dumuid, (soc) siège pour la première
fois. II remplace également son prédé-
cesseur à la commission des comptes
et du budget. Dans les "divers", on
demande le déclassement de la bretel-
le venant des gorges du Seyon en

faveur de la "Vieille route" des Cadol-
les ainsi que l'installation de glissières
de sécurité et de sablage , en hiver,
dans les virages dangereux.

Le président de commune M. Char-
les Jacot , parle de l'alimentation pos-
sible en gaz par GANSA bien que la
conduite principale ne passe pas di-
rectement à Valangin. A ce sujet, une
enquête sera effeectuée auprès de
tous les propriétaires de Valangin et
Boudevilliers. Quant à Vidéo 2000, les
travaux d'installation sont quasiment
terminés. Une partie du village captera
les programmes pour Noël, et l'autre
pour Nouvel-An. Les hameaux seront
reliés le plus tôt possible au printemps.

En fin de soirée, la présidente salue
les nouveaux citoyens âgés de 18 à 20
ans et leur offre une plaquette sur le
Val-de-Ruz et le château de Valangin.
Elle remercie M. et Mme Duplan qui
ont installé un sapin de Noël et décoré
la salle des délibérations. Une verrée
offerte aux conseillers communaux ,
aux nouveaux citoyens et.au public
met fin à la séance.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, « Les archivistes » de Ber-
nard Liègme.

Temple du bas : 17 h et 20 h. Projections de
films sur l'Ile Majorque.

Bibliothèque de la vil|e : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h. du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his-
toire.

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

vivre et mourir .
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopopulos,

peintures et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1, télé-
phone 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les hommes
préfèrent les grosses. 12 ans 3'™ semai-
ne.

Studio : 21 h. Sacrée balade pour les gros
bras. 16 ans.

Bio : 20 h 45. On ne vit que deux fois.
James Bond 007. 12 ans. 18 h 30, Nosfe-
ratu. 16 ans.

Apollo : 15 h. L'homme des cavernes.
16 ans. 17 h 45, Seuls. 16 ans. 2™ semai-
ne. 20 h 30. La fureur sauvage. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45. La soupe
aux choux. 7 ans. 18 h 45, Pizza Gins.
20 ans.

Arcades : 20 h 30, Rox et Rouky. Enfants
admis.

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

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

Big Ben bar , Red club, Bavaria . Play Boy
(Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) : Tél.

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

24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte . M. J.-D
Bonhôte. Boudry. tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : N" 111.

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

BEVAfX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1884-1946).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Milos Noll, découpages, col-
lages, photomontages , aquarelles et dessins

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-

ture.
PESEUX

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

Galerie Minouche : Fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d'élèves.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
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! jusqu'à fin décembre 1981 j
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1 année Fr. 136.- 6 mois Fr. 72.- 3 mois Fr. 38.-

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

•:d: Nom : iSSiïi
Prénom :

N° et rue : &:•:•$:

N° postal : Localité :

MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ijpip
:¦:¦:; tous les trois , six ou douze mois jusqu 'à révocation écrite. ddxd:

- Soulignez ce qui vous convient -
:¦:¦:¦ ? Je paierai à réception de votre bulletin de versement. y kyyy:

::•:•: Date : Signature : idxdd:

Le paiement des anciens abonnements
« cessés impayés » est préalablement exigible.

:•$¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >*:'•**:Si] affranchie de 20 centimes à kkyyy.
FAN-L'EXPRESS

«ï Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

LA CÔTIÈRE

(c) Le Conseil général est con-
voqué en séance ordinaire vendre-
di 18 décembre au collège de Vi-
lars. L'ordre du jour est le suivant
: appel, procès-verbal de la der-
nière assemblée, présentation du
budget 1982, nomination d'un
conseiller communal, divers.

Convocation
du Conseil généra l

LE LOUVERAIN

Samedi matin, M. Denis Muller,
pasteur résident et animateur du
Louverain, a été reçu docteur en
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel. La place nous manquant présen-
tement, nous relaterons les grandes
lignes de sa thèse consacrée à Wol-
fart Pannenberg dans une prochaine
édition.

Docteur
en théologie

(c) Comme chaque année à cet-
te époque, il a été procédé à la
collecte en faveur de l'hôpital de
Landeyeux. Grâce à la générosité
des habitants de La Côtière, c'est
une somme de 1192 fr. 10 qui a
pu être versée à cette institution.

Collecte
pour LandeyeuxCARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Ptergtovanni.
Fontainemelon, tél. 5322 56 ou
532287.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours saut
mardi.

Musée régional : château de Valangin.
ouvert de 10 à 12h et de 14 à I7h ,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.

FONTAINEMELON

Père Noël au village
(c) La ygnue,. dt) Père, „NoêJ, à

Fontainemelon est prévue pour le
mercredi 16 décembre suHa place
du village. La fanfare sera toute
prête pour l'accueillir.



OÙ POUVEZ-VOUS ? ACH ETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît

A flEB5!!SBli3
fous les articles d' occasion pour enfants

(propres , en bon état et à la mode).
Maintenant mode féminine également.

DEPUIS 5 ANS DÉJÀ À SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 11 h 14 h - 18 h
Ferme mercredi et samedi après-midi .

¦1041 2-99
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15, route de Neuchâtel. /
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M 47 15 29 et y ous Pr ŝente
T ses meilleurs vœux
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DES IDÉES DE CADEAUX ?
A l' occasion des fêtes , dès le 1 5 décembre 1981, _^Œ _____r_ft_k
OUVERT AUSSI LE MATIN DE 10 à 12 HjK,... _ ,-^M
ainsi que le samedi après-midi Jmf lAll I V wL

VOTRE PAPETERIE MF GENTIL I
AU LANDERON _T Vfc,,,",|MW _tff.iiw_.nwii 
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Téléphone (038) 51 45 23 1

TALBOT-MATRA-MURENA
GARAGE succès dès le départ

Storrer éJÊIË&à
Agence TALBOT Q ^ - - ' JPP

Tél. 47 15 56 «̂««jjjggpHr aussi en 2,2 L
/in/ ino oo

» ¦ ' '¦"" ''¦/ Y\cmy rdoi .Mif
- i IL» TAPISSIER • DÉCORATEUR

JPna - 7.  ¦ | C O R N A U X  Tél. 471252

1 _ik_-k résout tous vos problèmes
m$Û fS d'ameublement et de décoration

r 1 Bill TAPIS " RIDEAUX " STORES
¦"î ¦ t GRAND CHOIX DE TISSUS

Maîtrise fédérale „„„ „„_ro___ ¦» 
40411-99

r r j r ç  Bien manger... à Cressier...
itltd ...à l'enseigne de

DE FIN D'ANNÉE 3»«0.
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SALLES POUR BANQUETS UIIUIA DLftnUnC
ET MARIAGES

40406-99

« Pidol » de la Caîabie, à Saint-Biaise
et sa moto : une belle paire de copains

Il est entre dans sa 76me année.
Avec les 74 de ma femme, dit-il, on
aura ensemble... 200 ans.

Mathématiquement, le compte n'y
est pas !

Tournant son cigare entre ses lè-
vres, il vous regarde avec son petit
air malicieux en attendant votre
réaction.
- II manque 50 ans !

Alors, du tac au tac, il répond :
- Mais il faut ajouter 50 ans de...

pénitence ! Je fêterai aussi l'an pro-
chain un demi-siècle de mariage.

Effectivement, Alfred Marti, sur-
nommé par la plupart des gens « Pi-
dol », est un des personnages hauts
en couleur de « la Calabre » à Saint-
Biaise.

Et un demi-siècle
de moto

Il est l'un des motocyclistes les
plus émérites du pays neuchâtelois.
Depuis 55 ans, sans interruption, il
conduit une motocyclette. Et il n'a,
pour ainsi dire, jamais eu d'accroc.
Des bricoles, un mur ou une barrière
touchés, ici et là !

Rentrant de la foire, il y a deux ou
trois ans, il avait plié la fourchette de
sa machine au tournant qui suit le
passage de la Maigroge. Mais, per-
sonne n'en eut connaissance car le
lendemain matin à six heures il allait
en catimini récupérer sa monture.

Un passe... charge
Aujourd'hui, il est un des derniers

habitants du canton à rouler avec un
side-car. Dans sa carrière de moto-
cycliste, il a usé cinq motocyclettes.

S'il ne parcourt , maintenant, plus
que quelque 1600 kilomètres par an
- il tient rigoureusement le contrôle
des distances parcourues dans un
petit calepin rouge qu'il emporte
toujours avec lui - il dit avoir fait
tous les cols de Suisse et parcouru
de nombreuses routes d'Europe.
Mais, l'âge arrivant, il s'est assagi.
Les chemins de Saint-Biaise lui suf-
fisent d'autant plus qu'ils offrent
beaucoup de possibilités de dé-
tours... et d'arrêts !

Cœur de granit
Sa moto lui tient très à cœur. II y a

peu, il a reçu une invitation du servi-
ce cantonal des automobiles l'inti-
mant à passer une visite médicale
car, à son âge, il faut être en bonne
forme pour conduire une grosse
moto.

On n'a pas trouvé un homme en
meilleure santé que lui. II a le cœur
aussi solide qu'un bloc de granit et
lorsqu'on a examiné sa vue, on
n'avait pas de signes assez petits à
lui montrer.

Pourtant, peu après cet examen, il
a reçu une lettre recommandée,as^
sez menaçante de l'administration
qui n'avait pas reçu du médecin le
certificat attestant le parfait état de
sa santé. Et Alfred Marti de télépho-

Un gars bien de cheE nous avec son meilleur copain, son side-car. (Avipress P. Treuthardt)

ner à son docteur pour lui demander
s'il n'était pas malade...

S'il a exercé le métier de couvreur,
aujourd'hui, il s'adonne aux joies du
jardinage. II cultive tous les légu-
mes. II est persuadé que dans son
jardin de Bregot croissent les plus
gros légumes de tout le canton.
Dans ses plates-bandes, les narcis-
ses ont tous... quatre fleurs au bout
de leur tige !

Nombreuses activités
Arrivé, aujourd'hui, au troisième

âge « Pidol » tire un bilan positif de
sa vie. A l'école - dit-il - je n'étais
pas un mauvais élève. Je baissais un
peu quand j 'allais garder les vaches,
puis je remontais quand je ne les
gardais plus.

II fut pendant vingt ans vice-prési-
dent de la commission de police du
feu, membre fondateur du FC Saint-
Biaise et du moto-club, il est prési-
dent d'honneur du moto-cross. II a
siégé sur le banc radical du Conseil
général mais affirme avoir surtout
été élu par des suffrages libéraux.

Alfred Marti constate avec malice :
« Mon père, qui s'était marié deux
fois, a eu treize enfants, sept du pre-
mier lit, et six de la seconde nichée.
Je suis le dernier en vie. Hein, c 'est
pas mal ?»

II se sent en pleine forme. Juste,
précise-t-il, une jambe lui fait un'
peu mal. II était tombé d'un toit ver-
glacé en 1932 et il est demeuréi
quelques séquelles de ce choc.

Mais la motricité perdue, il la re-
trouve dès le lever du jour en en-
fourchant sa motocyclette... C. Z.

Pour vos menus de fêtes , faites confiance
à votre artisan boucher-charcutier.
Il saura mieux vous servir .
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On nous a toujours appris que
l'eau des rivières s 'écoulait dans
un seul sens, en direction de la
mer.

S'il est, en effet, de règle que
les eaux du lac de Neuchâtel
s 'en vont, par la Thielle, vers ce-
lui de Bienne, il peut arriver que
la Thielle s 'écoule en sens con-
traire.

Ce phénomène est possible car
la déclivité de la plaine de l 'En -
tre -deux-Lacs est très faible :
60 centimètres pour 8 kilomè-
tres. II est accidentel et irrégulier.
Pendant de longues périodes,
plusieurs mois souvent, la Thiel-
le ne « refoule » pas. Cependant,
elle ne connaît pas de règle ni
d'habitude. Tout dépend de l 'ap-
port des eaux de l 'Aar dans le lac
de Bienne et de la volonté des
éc/usiers qui se situent sur la
même rive en aval de Bienne.

Lorsque la Thielle devient af-
fluent du lac de Neuchâtel, l'ap-
port d'eau est considérable. II
faut relever que, pendant les brè -
ves périodes où elle connaît ce
régime particulier, plus aucune
goutte d'eau ne sort du lac de
Neuchâtel qui se trouve, de sur-
croît, alimenté par tous les autres
rivières et ruisseaux qu 'il reçoit.

Outre une influence évi dente
sur le niveau du lac de Neuchâ-
tel, le reflux de la Thielle exerce
des effets sur les poissons et sur
le transport de certaines graines.

C'est ainsi que les botanistes
ont noté, à la Tène, la présence
de l'argousier, le « saule épi-
neux », descendu de l 'Oberland
par l'Aar, et remonté du lac de
Bienne dans celui de Neuchâtel,
suivant un curieux migratoire !

C. Z.

Le canal de la Thielle en hiver. (Avipress P. Treuthardt)



ĝ gj hockey sur glace | Le point en c h a m p i o n n a t de Suisse de Ligue nationale

Le début du quatrième et dernier
tour de qualification a permis à Arosa
d'assurer officiellement sa participa-
tion à la poule pour le titre. Bien que
tenu en échec (4-4) sur la piste des
Augustins , le vice-champion 80-81 a
donc réussi une bonne affaire.Gottéron
Fribourg, Kloten , Langnau et Davos ne
devraient pas tarder à l'imiter; ils ont ,
en effet , trop d'avance sur le 7"" classé
(Bienne) pour être rattrapé. L'incerti-
tude est encore totale , par contre , en ce
qui concerne le nom du 6me «élu».
Après sa victoire face à Zurich , Berne
a vu sa cote remonter quelque peu,
d'autant que, pendant ce temps, Bienne
est allé se faire battre à Davos. Berne,
Bienne et Zurich restent intéressés par
ce 6"" rang salvateur à coup sûr. Etant
donné que tous trois font preuve d'une
grande inconstance, le «suspense» ris-
que fort de durer encore longtemps,
cela même si l'équipe de la capitale
gagne ce soir à Bienne.

Cette vingt-troisième soirée de cham-
pionnat ,  qui sera suivie d' une pause de
trois semaines durant laquelle notre équi pe
nationale sera en action , s'annonce intéres-
sante , justement dans l' optique de l' attri-
bution de la 6mc place.

DERNIER DERBY?

Le «choc» du jour est prévu au Stade de
glace de Bienne où l'équi pe de Reigle at-
tend son proche voisin . Berne. Il s'ag it
peut-être du dernier grand derby bernois
de la saison , car il y a cinquante chances
sur cent pour que ces deux équi pes se
trouvent séparées au soir du 19 janvier ,
terme du tour qualificatif. Une chose est
certaine en tout cas: la lut te  promet d'être
ardente entre ces formations qui avaient
coutume dc tenir le haut du classement. Si
la position de Berne ne constitue pas une
surprise (rappelons-nous le temps des pro-
nostics , à fin septembre), celle de Bienne
étonne. Elle est la preuve évidente - une de
plus! - qu 'il ne suffit pas d' ali gner des
grands noms sur une feuille dc papier pour
prétendre posséder la meilleure équipe du
pays. Elle démontre aussi à l'envi que la

technique et la joliesse du jeu ne satisfont
pas à elles seules aux exigences du cham-
pionnat. Bienne el Berne sont tous deux
capables dc produire un hockey spectacu-
laire mais ils n 'affichent pas fa présence
physique , la consistance ct l'efficacité
qu 'exicent le hockey actuel. Une révision
du style s'impose! Pour le bien du hockey?
C'est une autre affaire.

PARADE D'AROSA

C'est à Coire qu 'Arosa recevra Kloten ,
cela pour remercier les nombreux «suppor-
ters» qui , durant toute la saison , montent
régulièrement de la capitale pour l'encou-
rager. Une initiative que les gens de la
région sauront sans doute apprécier. Le
chef dc file se montrera d' autant  plus at-
tentif: la parade ne doit pas être manquée!
Les chances de Kloten sont donc extrême-
ment minces , pour ne pas dire nulles. Une
défaite zuricoise n 'aurait toutefois pas de
trop graves conséquences.

Langnau attend Fribour g . face à qui il a
connu passablement de réussite jusqu 'ici
(deux victoires ct un partage). Tout paraît

indi quer qu 'il en ira dc même cette fois-ci.
Battue de surprenante façon à Kloten .
l'équipe de l'Emmental va «mettre la gom-
me» afin de renouer au plus tôt avec la
victoire. Les gars de Pelletier sont plus que
braves mais ils risquent bien de devoir
laisser les points sur les berges de l'Hfis. On
aimerait mieux que le contraire se produi-
se...

ZURICH ESPÈRE ENCORE

Davos sera pris rudement à partie , au
Hallenstadion où l' attend un CP Zurich
très volontaire. La première confrontation
dans la cité des bords de la Limmat s'est
terminée par un partage de l'enjeu. Le néo-
promu semble être de taille à faire aussi
bien cette fois et , l' espoir aidant , peut-être
même mieux! En gagnant , Zurich conser-
verait toutes ses chances de passer par-
dessus la ligne fatidi que , à moins... que
Berne s'impose à Bienne , auquel cas elles
se trouveraient bien compromises. Ici com-
me ailleurs , l' engagement sera de taille.

Ligue À : c'est tout bon pour Arosa

Ligue B i et Coire rejoint Lugano...
LIGUE A

1. Arosa 2213 4 5 112- 73 30
2 Fr. Gottéron 21 9 7 5 87- 81 25
3. Kloten 2211 2 9 107- 91 24
4. Langnau 2210 4 8 100-10424
5. Davos 22 9 5 8 93- 95 23
6. Berne 22 6 5 11 73- 8817
7. Bienne 21 7 212 87-10116
8. CP Zurich 22 6 313 79-10915

Ce soir. — Arosa - Kloten à Coire
(6-8 7-3 2-6); Bienne - Berne (4-5 4-4
5-4); Langnau - Fribourg (4-3 6-4
4-4) ; Zurich - Davos (5-5 7-7 2-8).

LIGUE B, OUEST

1. Lausanne 2217 1 4 132- 81 35
2. Sierre 2216 2 4 118- 72 34
3. Olten 2214 0 8 115- 78 28
4. Viège 2212 2 8 98- 93 26
5. Langenthal 22 7 411 74-10018
6. Chx-de-Fds 22 7 213 115-11416
7. Villars 22 4 315 67-12211
8. Grindelwald 22 2 416 71-130 8

Ce soir. — Grindelwald -Olten (2-8
1*3 3-8); Langenthal - La Chaux-dc-

Fonds (1-8 8-7 5-3); Vièee - Lausanne
"(3*7 5-9 2-7); Villars - Sierre (2-5 4-4-

1-7).

LIGUE B, EST

1. Ambri Piota 2215 2 5 118- 90 32
2. Lugano 2212 3 7 119- 79 27
3. Coire 2212 3 7 111- 95 27
4. Dubendorf 2211 110 113-10323
5. Hérisau 2211 1 10 99- 91 23
6. Rapperswil 2210 111 98-101 21
7. Wetzikon 22 7 213 86-12816
8. Zoug 22 2 317 75-131 7

Ce soir. — Dubendorf - Coire (4-4
7-2 5-6): Luiiano - Ambri (5-1 4-1
6-8) ; Rapperswil - Zouc (6-4 4-3 4-I) ;
Wetzikon - Hérisau (2-9 6-4 3-5).

Enfin une soirée — la 22™ — conforme
à la logique en championnat de Suisse de
Ligue B ! Même si Lugano s'en est allé
perdre chez le néo-promu Hérisau, Luga-
no doute. Lugano s interroge. Ses milliers
de francs d'investissement ne rapportent ,
pour l'heure, qu'un maigre intérêt. Il n'est
même plus certain de partici per au tour
de promotion. Coire l'a rejoint' à la
deuxième place. Seule une meilleure dif-
férence de buts (40 contre 17) lui assure
la deuxième place. Pour l'instant. Logi-
que donc en cette 22""' soirée avec les
succès de Sierre, Lausanne, Olten et Viè-
ge à l'Ouest ; avec ceux de Dubendorf,
Coire, Ambri Piotta et Hérisau — ce
dernier avait des références à faire valoir
— à l'Est. Du même coup plusieurs ver-
dicts sont tombés : Zoug, La Chaux-de-
Fonds, Villars et Grindelwald joueront
contre la relégation. Dubendorf, Hérisau,
Rapperswil , Wetzikon , Viège et Langen-
thal , voire Olten , les y rejoindront dans
les jours à venir. Quant à Sierre et Lau-
sanne ils sont les seuls à être quasi cer-
tains d'une partici pation au tour de pro-
motion. Ambri Piotta , Lugano et Coire,
pour leur part , s'engagent dans un coude
a coude terrible. Lequel cédera ?

Hérisau a donc confirme son rôle de
trouble-fête. Après avoir battu Ambri
Piotta et Coire (deux fois) il a - -épingle
Lugano à son palmarès. Cette victoire ,
fut celle de la collectivité., de la générosi-
té. Pour la circonstance , le Centre de
sports d'Hérisau battait son record d'af-
fiuence : 4000 spectateurs soutinrent
l'équipe du Suisse Hans Schnelli privée
des services dc ses juniors élites Widmer
ct Bencic engagés sur un autre front
(une équi pe dc juniors évolue en élite B
où elle occupe la deuxième place de son
groupe à deux points d'Olten).

« SI LUGANO MONTE... »

Voilà donc Lugano de plus en plus
troublé à quelques heures d' affronter
Ambri Piotta pour le quatrième derby
tessinois dc la saison. Si Lugano monte,

c est un peu la fin d Ambri ; il ne pourra
plus lutter contre lui sur le plan financier
relevait , amère, un partisan du pension-
naire dc la Vallescia en début de saison.
Et d'ajouter : Les gens ne monteront plus
de la plaine — même avec l'autoroute —
pour voir jouer Ambri en Ligue B avec un
Lugano en Ligue A... .

Aujourd 'hui , l'équipe du président
millionnaire Geo Mantegazza va jouer
gros , une défaite la mettant dans une
position difficile à l'entrée dc la pause
des fêtes de fin d'année. Nettement vain-
queur du derby lors des deux premiers
tours (5-1 et 4-1) elle avait perdu le
troisième à Ambri (6-8). La voilà con-
trainte de gagner afin de conserver le
contact avec Coire ou de profiter d' un
faux pas des jeunes de Cadieux — pour
la petite histoire — la quatrième «expli-
cation » entre Tessinois et Grisons est
fixée au 19janvier , ultime soirée de cette
phase de qualification.

LOURD A PORTER

Coire s'est donc hissé à la hauteur des
«poulains » de Vincent. Pour les jeunes
loups de Cadieux cette ascension — in-
concevable à la veille du championnat
— va être lourde à porter psycholog i-
quemen t d' autant plus que ce soir Du-
bendorf (son adversaire) joue sa derniè-
re carte, une défaite l'éloi gnant quasi
certainement du tour dc promotion un
instant envisag é. Coire passera-t-il ce
cap sans dommage ?

Pour le reste , dans ce groupe Est ,
Zoug s'est à nouveau incliné et Wetzi-
kon a mené la vie dure , deux tiers-temps
durant , à Ambri Piotta.

INCONSTANCE

A l'Ouest , Lausanne et Sierre ont fini
par empocher l' essentiel (les points) con-
tre Langenthal et Grindelwald qui sera
privé pour un mois de Mononen blessé
a un œil. A constater avec quelle ardeur
— fureur même — les deux équipes
alémani ques s'engagent afin dc grapp il-
ler un point par-ci , un point par-là , La
Chaux-de-Fonds doit se poser des ques-
tions sur ce que sera son sort dans le
tour de relégation.

Techniquement , l'équipe de Jones
possède des atouts nettement supérieurs
a ses adversaires , du moins à ceux qu 'el-
le affrontera dans le tour de relé gation.
Mais il lui manque de la constance dans
l' effort , dans les performances. Manque
dc constance également dans ses idées
du côté de Jones. Pour ce soir il annonce
la rentrée dc Marti , Mouche et Dubois
considérés hors de forme (voir ci-des-
sous).

Puissent-ils — l'équipe et Jones —
retrouver leurs esprits pendant la pause
de Noël - Nouvel-An. Une pause dont il
serait peut-être souhaitable qu 'elle per-
mette a Siguoin de démontrer ses capa-
cités au travers des matches amicaux. Le
jeune Canadien piaffe d'impatience. Et
dc le mettre en concurrence avec Trot-
tier pour la fin de la saison ne pourrait
être que bénéfique , tant «l' cx-Gene-
vois» paraît ne plus maîtriser suffisam-
ment son sujet...

EXEMPLAIRE

Samedi donc , victoire log ique de Sier-
re, Lausanne , Viège ct Okcn ; elles eu-
rent pour incidences de creuser le fossé
séparant Viè ge (4""-') dc Langenthal (5"""'),
Un .Langenthal. dont la prestation à
Montchoisi ressembla plus au combat
de rue qu 'à un match de hockey. Le
Canadien Oddleifsson se permit même
d'asséner un coup de canne à l' arbitre
princi pal , .  le Montheysan Ungemacht.
Puisse un tel geste valoir à son auteur
une punition exemplaire à l'heure où
diri geants et entraîneurs contestent de
plus en p lus l' arbitrage. Puisse surtout
que les instances dési gnées pour prendre
des sanctions ne tardent nas à rendre
leurs décisions comme ce fut le cas l'hi-
ver passé avec les joueurs du HC Viège
puni d' une pénalité de match avec re-
trait de licence (comme Oddleifsson sa-
medi à Montchoisi).

Quant au programme dc ce dernier
rendez-vous de l' année , il est placé sous
le signe du derb y tessinois. Pour le reste ,
pas de grande confrontation à se mettre
sous la plume. A suivre tout de même le
déplacement de Coire à Dubendorf et
celui de Lausanne à Viège. P. -H. B.

La Chaux-de-Fonds : rentrée
de Marti , Mouche et Dubois
La Chaux-de-Fonds vient d encaisser

sa 4"" défaite consécutive. Il n'est donc
plus question de perdre une nouvelle fois.
Harold Jones précise que cela est in-
croyable , même si une certaine malchance
tient fidèlement compagnie à son équi pe.

Lors des précédents matches, La
Chaux-de-Fonds s'impose dans les Mon-
tagnes (8-1 et 5-3) et s'incline à l'exté-
rieur (8-7). Au classement, les Bernois
occupent le 5""' rang avec 18 points. Les
Neuchâtelois occupent la 6"""' place avec
16 points. Une victoire permettrait aux
« Horlogers » de revenir et surtout de
distancer quel que peu Villars et Grindel-
wald qui joueront ce soir contre Sierre et
Olten. Actuellement , il faut encore récol-

ter des points en vue de prendre les dis-
tances avant le tour final de relégation.
Les Chaux-de-Fonniers y pensent. Ils sa-
vent que ce tour sera pénible.

Harold Jones affirme : « Il est grand
temps d'empocher des points. A Langen-
thal nous devons nous imposer, ce d au-
tant plus que je vais retrouver Marti ,
Mouche et Dubois. Ce trio donnera plus
de poids, tant il est vrai qu'actuellement
nous en manquons, raison de nos récents
échecs. Avnt d'entrer dans le tour final de
relégation, nous avons intérêt à battre nos
adversaires directs , ceux qui vont parta-
ger avec nous un destin qui n'était pas
celui escompté avant ce championnat... »

P. G.

L'insolente réussite de Val-de-Ruz
RSI b"sk»b"" I Que se passe-t-il chez les Neuchâtelois?

La réussite de Val-de-Ruz est insolen-
te. Université en a fait les frais. Et ,
pourtant , les protégés de Bugnon se
sont bien défendus. Il a suffi t d' un petit
rien pour que Perrier ct ses hommes en
profitent. En effet, Leuba , omni présent ,
fut victime de ses nerfs et dû sortir à
quelques minutes du coup dc sifflet fi-
nal.

Fleurier , bien décidé à défendre chère-
ment sa peau , a mis tout cn œuvre pour
vaincre les Loclois à la dérive. Stocco
devra user dc tout son savoir pour ame-
ner ses coéqui piers à bon port. Le che-
min sera périlleux. La pause hivernale
sera la bienvenue. Union n 'a fait qu 'une
bouchée des perchettes dont la réussite
les a quelque peu lâchés. Pas trop grave
pour l' instant...

Résultats: Univers! té-Val-de-Ruz
78-81; Flcurier-Lc Locle 93-53; Union-
Auvernicr II 102-39.

Troisième ligue
Peseux , après un début cahotant , re-

prend ses esprits et bat régulièrement les
mal lotis. L' apport de Rossmann est
salutaire. La Coudre a administré une
véritable correction au pauvre Val-de-
Ruz , qui n 'en demandait pas autant .
Cependant , une question se pose? Pour-
quoi vouloir battre des records gratuits
cn prati quant  un pressing aléatoire face
à une équipe ayant perdu toute préten-
tion. Il est vrai que chaque coudrier s'est
bien amusé mais n 'a pas appris grand
chose car l' opposition était nulle.

A revoir La Coudre dans des débats
plus difficiles.

Résultats: Peseux-Auvernier III  78-63;
La Coudre-Val-dc-Ruz 162-45. Classe-
ment: l .La  Coudre 7 14 (798-393);
2. Neuchàtel 50 6 10 (528-40 1 ); 3.Val-
de-Ruz 6 8 (363-376); 4.Pcseux 8, 8

(504-57 1 ); 5,St-Imier 6/6 (38 1 -394);
6. Union 7/6 (378-426); 7. Auvernier I I I
7/4 (414-504); 8. Fleurier 6/2 (262-424);
9. Cernier 5/0 (271-410).

Cadets masculins
Union stoppé! Auvernier bien pâlot!

Val-de-Ruz surprend par autant  d'al-
lant.

Résultats: Val-dc-Ruz-Auvcrnicr
87-43: Bicnne-Union 51- 50.

Juniors féminins
Chaque année , à pareille époque , les

meilleures équipes cantonales se rencon-
trent dans le cadre du trop hée national
junior qui se déroule sous forme de
tournois. Ce trophée sert dc banc d'essai
au futur  championnat interré gional de
l' an prochain. Ces confrontations ont
permis de confirmer , malheureusement ,
la grande faiblesse du basket neuchâte-
lois. Ainsi , il est grand temps que les
clubs se réunissent afin d' oraaniser un
champ ionnat plus étoffé. A Prieure ac-
tuelle , quatre équi pes s'y intéressent. De
ce fait , le nombre de match est insuffi -
sant et ne permet pas de motiver nos
jeunes filles.

Résultats du 1er tournoi.

Epalingcs-Université 47-30; Ny on-
Chaux-de-Fonds 60-14; Stadc-Franéais-
Univcrsité 58-20; Chaux-de-Fonds-Re-
nens 34-18 ; Université-Vevey 1 5-86;
Birsfelden-Chaux-dc-Fonds 71-30.
Classement: 6.Chaux-dc-Fonds 3/2; 12
et dernier Université 3, 0.

Championnat LNB féminin

Chêne-Chaux-de-Fonds 40-49 (23-26)

Ah quelle crispation! Et pourtant  la
différence de classe entre ces deux for-
mations est très nette. Une partie des
joueuses n 'ayant pu atteindre la salle
dans les délais provoqua certaines ten-
sions et énervements d' où peut-être cette
mise en train laborieuse. Par ce jeu , les
Genevoises prirent résolument le com-
mandement des opérations (19-9 à la

'). Sans enthousiasme , les Neuchâte-
loises parvinrent à renverser la si tuation.
Pourtant pas moins de vingt mauvaises
passes caractérisèrent cette période.
C'est dire que le jeu développ é par les
deux équipes fut insipide. Durant la
deuxième partie , les Chaux-dc-Fonni é-
rcs assurèrent l' essentiel.

Chaux-de-Fonds: Langel , Astichcr
(11)  Liechti , Mora (9) Polloni M., Fras-
cotti (6) Meyrat ( 19) Vaucher (4) Stram-
bo, Polloni R.

Bcrnex-Université 72-42 (40-14)

Université a laissé passer certaine-
ment sa dernière chance. Mais que veut-
on? Ces filles n 'ont pas les moyens pour
évolucr dans cette catégorie. Les éternel-
les faiblesses surgirent , en particulier , en
[" mi-temps. Par manque d' exp érience ,
chaque joueuse préci pite le jeu , tire dans
n 'importe quelle position. En plus , les
mauvaises passes furent nombreuses. Il
est vrai que les Genevoises entamèrent
la rencontre en pressant leurs adversai-
res comp lètement déboussolées. EII CL.
n 'inscrivirent que 14 points... Vivement
les fêtes pour analyser posément la si-
tuat ion.

Université: réussite lancers-francs: 12/
33 Ferrari (14 ) Pcrsoz (6) Muller , Mon-
net (4) Dubois (9) Ferrier (9). G. S.

Jean-Mary Grezet... Vaudois
g%g cvcii sn ,c [ Dès le 1e' j anvier

La nouvelle est tombée vendredi
passé: Jean-Mary Grezet portera
dès le premier janvier les couleurs du
VC Echallens. 11 y sera licencié tout
comme son ami Cédric Rossier.
Néanmoins , il conservera son domi-
cile au Locle et restera fidèle à son
club d' ori gine , le VC Edelweiss.

Samedi , lors des assises dc l'UCS
(Union cycliste suisse) à Lausanne ,
c'était la consternation , voire la gro-
gne parmi les diri geants neuchâte-
lois, ceux de l'Edelweiss en particu-
lier. A l'heure où le Loclois touche à
la notoriété internationale, son in-
gratitude envers ceux qui le décou-
vrirent , le suivirent , le formèrent
tombait à faux , ne correspondait pas
à l'image de marque dc cet a thlè te
posé, réfléchi, resté les deux pieds
sur terre.

Interroge sur sa décision. Jean-
Mary Grezet. tout en avançant des
arguments solides, n 'entend pas se
justifier publi quement. Et encore , a-
t-il à le taire ? Sa décision, il l' a prise
honnêtement, la conscience t ranqui l -
le de n'avoir point pris ses diri geants
loclois cn traî tre.

« A Echallens , je vais trouver cer-
tains avantages. Le club est récem-
ment fondé. Il veut jouer la carte
jeunesse. Il est prêt à consentir une
certaine promotion» , exp li que le Lo-
clois un rien d' amertume dans le
propos.

Ces avantages , le VC Edelweiss
était-i l  prêt à les accorder à Jean-
Mary Grezet? Etait-i l  prêt à enca-
drer le jeune professionnel neuchâte-
lois? Questions posées.

P. -H. BONV IN

27me victoire des Etats-Unis
en finale de la Coupe Davis

JOHN MACENROE. - Et l'Américain décocha un « ace » décisif...
(Téléphoto AP)

SSl tennis ÏOUt CSt JOllé

Menant 5-3 et 40-15 l'Américain
John McEnroe — au service pour le
gain du match — décocha un «ace »
d' une rare puissance qui laissa Jose-
Luis Clerc sans réaction. L'Argentin
était battu (7-5 5-7 6-3 3-6 6-3) et le
3™ point assurant aux Etats-Unis la
victoire en finale dc la Coupe Davis ,
venait d'être gagné de brillante ma-
nière.

Comme un gamin fou de joie ,
McEnroe (23 ans) sauta par-dessus
le filet , serra la main de son adver-
saire malheureux et se préci pita dans
les bras de son cap itaine , Arthur
Ashe. Puis , s'approenant du célèbre
saladier d'argent qui trônait derrière
la chaise de l' arbitre , il le brandit
vers la foule du Riverfront Coliseum
de Cincinnati , comme pour remer-
cier les 14.000 spectateurs dc l' avoir ,
très sportivement mais sans cesse,
encouragé pendant près dc 4heures.

La 11"" victoire des Etats-Unis
dans la compétition par nations
créée en 1900, fut cependant longue
à se dessiner. Il avait déjà fallu , sa-
medi , un match marathon à Fle-
ming/McEnroe pour venir à bout de
Clerc/Vilas. Celui de dimanche , en-
tre les deux hommes à égalité de
fatigue , ne le céda cn rien au précé-
dent sur le plan émotionnel.

CLERC SUR TOUTES
LES BALLES

Clerc, convaincu qu 'il pouvait
battre le N° 1 mondial sur son pro-
pre sol et sa surface préférée, tenta
crânement sa chance, contrai gnant
l'Américain à faire — du moins par
instants-*-- étalage de tout son talent
pour s'imposer* , k'Argentin avait
perdu le premier set (7-5) après avoir
mené 5-3, abandonnant deux fois de
suite son service.

D'autres auraient été découragés.
Il remporta le deuxième set , mena de
nouveau 3-1 dans le troisième avant
dc céder au moment ou McEnroe
produisait sans doute son meilleur
tennis de la journée. L'intensité dra-
matique du match allait croissante ,
comme en témoigne le scénario du

set , gagné par Clerc (6-3), après
qu 'il eut mené 5-1... c'est-à-dire
après que McEnroe , accrocheur
comme a son habitude , eut réussi à
refaire une partie de son handicap.

Clerc servait encore très bien , re-
tournait avec précision et n 'hésitait
pas à monter au filet pour s'en em-
parer avant son rival. Comme dans
le même temps McEnroe , malgré ses

coups dc gerne, ne témoignait pas de
son autorité habituelle , les Argentins
se prenaient à rêver...

RESSOURCES
Mais comme à Flushing Meadow

ces deux dernières années , en finale
contre Bjorn Borg, McEnroe prouva
qu 'il possédait d'étonnantes ressour-
ces physiques et morales, tant il don-
na une impression de facilité insolen-
te dans le 5mc set. Son service avait
retrouvé toute sa puissance (il réussit
quand même 14 aces durant '  la par-
tie), ses volées étaient hors de portée
de Clerc et ses retours enfin au ras
des lignés.

La conclusion fut vite expédiée ,
d'autant  que Clerc offrit le « break »
à l'Américain en commettant une
double faute (sa troisième contre 4 à
son rival). Le ressort de l'Argentin
parut soudain brisé et McEnroe ne
laissa pas passer l'occasion. Il devait
assez regretter d' avoir laissé passer 3
balles de 2sets à 0. Cette fois , il se
concentra encore plus sur son servi-
ce et assomma ses coups dc boutoir.
Clerc, qui commençait de faiblir , ne
pouvait plus résister.

La dernière rencontre de cette fi-
nale qui opposait Tanner à Vilas a
été arrêtée par consentement mutuel
des deux cap itaines américain et ar-
gentin. Quand ils prirent cette déci-
sion , l'Américain menait devant Vi-
las par 11-10 dans le premier set.

Les Etats-Unis battent donc fina-
lement l'Argentine par 3 victoires à

Ouf, je me sens soulagé. Je 'sàvàis
bien que John est souvent très bon,
lors d'un 5mc set disputé sur ce type dc
surface. En outrej 'avais remarqué
que la deuxième balle de service de
Clerc était de plus en plus courte.
L'arbitrage a été dans l'ensemble très
bon. C'est une victoire formidable,
5our ma première saison de eapitanat.

e suis d ailleurs aussi heureux que si
je l'avais gagnée comme joueur. Je
pense cependant qu'il s'agit d'un bon-
heur différent. Cela dit , avoir John
dans son équipe aide... Ce fut une
finale assez disputée. Avec Connors,
il y aurait sans doute eut moins de
pression sur McEnroe. Mais après ce
succès, je préférais que John ne sois
pas obli gé de jouer le deuxième jour
(en double). J'espère rester le capitai-
ne de cette équipe devait déclarer Ar-
thur Ashe après ce succès...

IIe ligue neuchâteloise
LE LOCLE - CORCELLES 6-2

, (4-0 0-2 2-0)

MARQUEURS : pour Le Locle :
Pilorget , Theiler (3), Borel , Fahrni. —
Pour Corcelles : Gacond, Rognon.

LE LOCLE: Sahli; Blaettler , Kol-
ly;  Godât , Meredith ; Pilorget , Bula ,
Girard ; Berner , Borel , Theiler; Fahr-
ni , Yerly. Lehner , Nasilli.

CORCELLES: Matthey ; Cuenat ,
Paccolat; Bonjour , Frick; Rognon ,
Mugniez , Gacond ; J. -CI. Houriet ,
Huguenin , Baume ; Berthoud , Gros-
senbacher . M.Houriet ; Ray, Chaillet.

ARBITRES : MM. Botteron et
Chapuis.

NOTES : patinoire du Communal.
Glace en bon état. Légère chute de
neige. Pénalités : 2 x 2 '  contre Le
Locle: 4 x 2 '  contre Corcelles. Sur
la patinoire locloise , les visiteurs subirent
d' emblée la pression de l'équipe du lieu qui
prit un dé part rapide dans le but d'éviter
une surprise toujours possible. Rapide-
ment la marque passa à l' avantage des
Loclois qui dominaient la formation du
« Bas»; cette dernière peinait pour trouver
ses marques. A l' issue de la première pério-
de , les maîtres de céans avaient une avance
confortable. Ils se relâchèrent toutefois
dans le tiers intermédiaire et Corcelles en
profita pour combler un peu son retard.
Dès lors , tout était encore possible. Mais...

P. M.

CYCLOCROSS. - Villa franca di Ordfzia
(Espagne): I.Steiner (S);2.Paus (RFA) à I" :
3. Mayora (Esp ) à 7" ; 4. Izat:uirre (Esp) à
28": 5. Sala (Esp ) à l '4 l" .

AUTOMOBILISME.  - La «firme» alle-
mande « Porsche » sera présente aux «2-1
Heures du Mans 1 982» avec trois voilures du
nouveau groupeC. voilures d' une puissance
de 700CV . Celle nouvelle Porsche devrait
atteindre, aux «24 Heures du Mans» , une
vitesse de pointe de J80km h.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
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E3 ski l COUPE DU MONDE : pas de cadeau entre les deux Mahre au slalom spécial de Cortina

Belle 4me place de notre compatriote Joël Gaspoz
Vainqueur du premier slalom spécial de la saison à Madon-

na di Campiglio, l'Américain Phil Mahre a failli renouveler son
succès à Cortina d'Ampezzo. Un seul skieur a pu l'empêcher de
monter à nouveau sur la plus haute marche du podium, son
frère Steve, vainqueur pour... 8 centièmes de seconde ! Le duel
des jumeaux de White Pass s'est placé un ton en dessus du
reste des concurrents, Ingemar Stenmark, 3m°, concédant déjà
une seconde à ses rivaux. Joël Gaspoz a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière dans cette discipline en se classant
quatrième, à une seconde et demie.

La neige très dure , mais pas glacée ,
et la pente très différenciée , raide dans
le haut et beaucoup plus plate dans le
bas, rendaient cette épreuve «techni-
que» et sélective. Les frères Mahre
s adaptèrent parfaitement aux condi-
tions , prenant leurs distances dès la
première manche. Steve précédait Phil
de 15 centièmes, Franz Gruber de 82
centièmes déjà , Marc Girardelli de 88
centièmes et Joël Gaspoz , excellent
cinquième, de 1"10. Stenmark n 'était
que septième à 1"30. La victoire ne
pouvait prati quement plus échapper à
run  des deux Américains.

STENMARK DANS L'OMBRE
Leur affrontement sur le second tra-

cé fut de toute beauté. Aucune con-
cession de Steve à Phil , «leader» de la
Coupe du monde. Au temps intermé-
diaire , il avait perdu 16 centièmes sur
son frère qui le précédait alors pour
un tout petit centième ! Son « rush »
final lui permit toutefois de gri gnoter
quel ques fractions de seconde et d' ob-
tenir son troisième succès en Coupe
du monde après Stratton Mountain
en 1978 et Garmisch la saison passée.

A l' ombre de ce combat au sommet,

Ingemar Stenmark réussit le meilleur
temps de la deuxième manche et re-
monta à la troisième place. Ainsi , le
Suédois a-t-il été battu pour la dixiè-
me fois d' affilée dans un slalom ou un
géant de Coupe du monde. Derrière
fui , Gaspoz , à nouveau 5mc sur le
deuxième parcours , gagna un rang à
la faveur du recul de Gruber et Dirar-
delli , démontrant qu 'il faudrait comp-
ter avec lui en slalom également.

FUTURE VEDETTE ?
Le skieur de Morgins n'a cas été le

seul Suisse à se mettre en évidence.
L'exp loit de la course a, en effet , été
l' œuvre du Haut-Valaisan Pirmin
Zurbrigeen , 12mc avec le dossard 81:
16mL' de Ta première manche, le skieur
de Saas-Almagell (19 ans le 4 février
prochain) se permit de signer le sixiè-
me «chrono » sur le 2me tracé et de
marquer ainsi ses premiers points de
Coupe du monde dans cette disci pli-
ne. Le champion d'Europe junior de
descente 1980 a ainsi confirmé son
éclectisme, qui pourrait lui permettre

de lutter pour la conquête de la Cou-
pe du monde dans les années à venir.
Le reste de la formation helvéti que est
demeuré dans l' anonymat.

On notera encore la présence de
quatre Italiens dans les quinze pre-
miers , l'absence des représentants du
Liechstenstein (Frommelt éliminé sur
le premier parcours , Wenzel sur le
second), ainsi que la très bonne per-
formance de l'Autrichien Hubert
Strolz (19 ans), S™ avec le dossard 36.
Au classement général de la Coupe du
monde, Phil Mahre (115 pts) possède
déjà une avance impressionnante sur
son second, Ingemar Stenmark
(50 pts). A ce rythme-là . le globe de
cristal sera attribué avant Noël...

BIEN ENTOURE. - Entouré à sa droite par son frère Phil et, à sa gauche,
par Ingemar Stenmark , l'Américain Steve Mahre sourit de toutes ses dents à
sa belle victoire. (Téléphoto AP)

Kfi ! volleyball

Championnat régional
DAMES

Juniors B : Bevaix - Cressier/Lignières
0-3.

4mc ligue : Uni Neuchâtel - ASGF Cor-
celles 3-0 ; Cortaillod - Cressier/Lignières
1-3; Saint-Biaise - Val-de-Travers 1-3.

3mc li gue : Ponts-de-Martel - Colombier
2-3 ; Boudry - Gorgier 0-3 ; Val-de-Ruz -
Cressier/Li gnières 2-3 ; Saint-Aubin - Val-
de-Travers 3-0.

HOMMES
4™ li gue : Uni Neuchâtel - Diabolos 3-2;

Bellevue - Bevaix 0-3; Cressier/Lignières -
Marin 3-0.

3™ li gue : Boudry - Sporeta 0-3 ; Neu-
châtel-S ports - Val-de-Ruz 3-0; Val-de-
Travers - Chaux-de-Fonds 3-1.

2me ligue : Le Locle - Val-de-Ruz 2-3;
Bevaix - Saint-Aubin 2-3; Colombier -
Chaux-de-Fonds 3-2; Marin - Neuchâtel-
Sports 1-3.

Juniors B : Le Locle - Bevaix 3-2.

Les classements
Slalom spécial masculin dc Cortina :

I. Steve Mahre (EU) 104"64 (51"85 +
52"79). - 2. Phil Mahre (EU) 104"72
(52"00 + 52"72). - Ingemar Stenmark
(Su) 105"70 (53" 15 + 52"55). - 4.
Joël Gaspoz (S) 106"22 (52"95 +
53"27). - 5. de Chiesa (II) 106"58
(52"96 + 53"62). - 6. -Gruber (Au*)
106"95 (52"67 + 54"28). - 7. Girar-
delli (Lux) 107"17(52"73 4- 54"28). -
8. Strolz (aut) 107"22 (53"39 + 53"83).
- 9. Tchirov (URSS) I07"25 (53"66 +
53"59). - 10. Fjaellberg (Su) I07"32
(53"60 + 53"72). - 11. Noeckler (It)
107"35. - 12. Pirmin Zurbri ggen (S)
107"50 (54"09 + 53"4I). - l3. Tonaz-
z i ( l t )  I07"54. - 14. Criais (It) I07"69.
- 15. Popangelov (Bul) 107"79.

Puis : 29. Kurt  Gubser (Sui) 110"69
(55" 13 + 55"56).

Classements dc la Coupe du monde.
- Classement général : 1. Ph. Mahre
115. - 2. Stenmark 50. - 3. A. Wenzel
46. -4. Gaspoz 39. - 5. S. Mahre 38.
- 6. Klammer (Aut.)  et Resch (Aut)
34. Puis : 8. Muller (Sui) 30.

Par nation : 1. Autriche 258 (mes-
sieurs 205 + dames 53). 2. Suisse 221
(145 + 76). - 3. Etats-Unis 207 (156
+ 51). - 4. Liechtenstein 154 (58 +
96). - 5. Italie 146 (68 + 78). - 6.
RFA 107 (16 + 91).

La préparation des Suisses
n'est pas en cause

Pour les slalomeurs suisses, ça con-
tinue et ça ne s'améliore pas. Leur
situation d'ensemble s'est même ag-
gravée par rapport à Madonna di
Campiglio où Luth y avait été vingtiè-
me et Luscher trentième.

Dans ce deuxième slalom de la sai-
son, Luth y et Luscher ont été éliminés
au cours de la première manche déjà ,
à la suite de fautes qui ne sont impu-
tables qu 'à leur manque de concentra-
tion et, surtout , à leur manque de
confiance. Luth y semble totalement
perturbé par ses mauvais résultats,
comme s'il avait reporté sur cette sai-
son les difficultés qu 'il a connues l'hi-
ver dernier . Quant à Luscher, on a de
plus en plus de peine à voir en lui un
des récents lauréats de la coupe du
monde.

ON N'EXPLIQUE PAS
Le ski est un sport dans lequel

l'état psychique de l'athlète a plus
d'importance que dans n'importe
quelle autre activité sportive. On ne
peut pas expliquer pourquoi Klammer
a subitement arrêté de gagner au
point de donner l'impression qu 'il ne
savait plus skier. On n'explique pas
d'avantage son retour subit.

Et Marie-Thérèse Nadig ? Il lui a
fallu combien de défaites et de décon-
venues avant de gagner la Coupe du

monde et avant de maîtriser comme
en s'amusant l'élite mondiale des spé-
cialistes de la descente.

En revanche, Joël Gaspoz poursuit
sa progression : huit jours après avoir
été le plus jeune skieur suisse vain-
queur d'une course de Coupe du Mon-
de, il réalise le meilleur résultat de sa
carrière en slalom spécial qui n'est
pas — pour le moment — son domai-
ne de prédilection : quatrième. Der-
rière les terribles jumeaux américains
dont même les performances com-
mencent à se ressembler comme des
gouttes d'eau. Derrière Stenmark ,
aui , en dépit de son déchaînement

ans la seconde manche, n'est pas
parvenu à gagner.

EXPLOIT DE ZURBRIGGEN
Pirmin Zurbriggen accourt à la

rescousse. Lui qui était à l'origine un
descendeur et qui a gagné le premier
« super géant » de l'histoire du ski
alpin , fait également un bond prodi-
gieux en slalom spécial : I2mc avec le
dossard 81. C'est un exp loit ! Gaspoz
et Zurbri ggen prouvent que les slalo-
meurs suisses ont subi un entraîne-
ment efficace : si quel que chose ne
marche pas, on ne peut en incriminer
les méthodes de préparation.

G. Curdy

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
# Belgique (w ""-' journée): — Malines -

Anderlecht 0-1; RWD Molenbeek - Lierse
SK 2-0 ; La Gantoise - Courtra i 3-0 ; Beve-
ren/Waas - Lokeren 1-1 ; Waregem - Longres
3-3; Anvers - Standard de Liège 1-2; Cercle
Brugeois - Waterschei 2-3;' Winterslag - FC
Brugeois et FC Liège - Beringen renvoyés.
Classement : 1. Anderlecht 17/25; 2. La Gan-
toise 17/23; 3. Courtrai , Anvers et Lierse SK
1 7/22; 6. Standard Lièae 16/22; 7. Lokeren
17/ 19; 8. Bevcrcn/Waas" 17/ 18.
9 Espagne (15 mc j ournée): Cadix - Las

Palmas 0-2; Betis Seville - Sporting Gijon
2-0; Real Madrid - Castellon 4-0; Athletic
Bilbao - FC Barcelone 1-1 ; Osasuna Pampe-
lune - Santander 2-1; Espanol Barcelone -
Real Sociedad de Saint-Sébastian 2-1 ; Valen-
ce - Athletico Madrid 1-0; Saragosse - FC
Seville 1-4; Valladolid - Hercules Alicante
1-0. Classement (tous 15 matches) : 1. FC
Barcelone 23; 2. Real Madrid 22; 3. Real
Sociedad 21 ; 4. Saragosse 18; 5. Betis Seville ,
Las Palmas , Valence 16; 8. Athletic Bilbao ,
Valladolid 15.

# Hollande: Tous les matches de la 17mc

journée ont été renvoy és en raison des ter-
rains impraticables.

# Portugal (12n,c j ournée): Amora - Spor-
ting Lisbonne 2-3; Espinho - FC Porto 0-0;
Benfica - Vitoria Setubal 2-1 ; Vitoria Guîma-
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raes - Belenenses 2-1 ; Estoril Praia - Rio Ave
0-0; Portimonense - Braga 2-1 ; Boavista Por-
to - Penafiel 4-0 ; Uniao Leiria - Academica
Viseu 1-1. Classement (tous 12 matches) : 1.
Sporting Lisbonne 20; 2. FC Porto 18; 3.
Benfica Lisbonne 17; 4. Vitoria Guimaraes
16; 5. Rio Ave 15; 6. Vitoria Setubal , Braga
12; 8. Penafiel U.

# France 2mc division (2l mc journée), grou-
pe B: Rouen - Reims 0-0; Nccux-les-Mines -
Quimper 1-0; Rennes - Limoges 3-0; Stade
Français - Besançon 2-1 ; Montluçon - Angers
1-0; Abbeville - Le Havre 1-3 ; Dunkerque -
Châteauroux 3-1; Mulhouse - Guingamp et
Angoulème - Calais renvoyés. Classement : 1.
Rouen 21/ 31; 2. Nccux-les-Mines 21/30; 3.
Reims 21/29; 4. Rennes 21/28: 5. Mulhouse
20/27; 6. Guinaamp, Le Havre , Anaoulème
20/22.

# Afri que. Finale de la coupe des clubs
champ ions (retour): Le club algérien de la
Jeunesse électroni que de Tizi-Ouzo u (J.E.T.)
a remporté la IT 0" finale de la Coupe d'Afri-
que des clubs champ ions , en battant l'équipe
champ ionne du Zaïre. l'AS Vita-club , sur son
propre terrain , par 1-0. Le but a été marqué
a la 48""-' par Belahceme. Le 27 novembre
dernier , le J.E.T. avait déjà remporté son
match à domicile par 4-0.

Le slalom géant féminin dc Coupe d'Eu-
rope renvoyé samedi et qui aurait  dû avoir
lieu lundi à Zinal a été annulé en raison
des mauvaises conditions atmosphériques.

Annulation à Zinal

124093-10
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préfère
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Centre sportif a La Brévine
De notre correspondant :
La Brévine , et toute cette belle vallée

située au cœur du Jura neuchâtelois,
n'est pas seulement connue pour être un
des endroits les plus froids de Suisse
lorsque le mercure descend au-dessous
de zéro , mais a aussi la réputation de
posséder un environnement d'une austè-
re beauté. Un site où il est possible de
pratiquer de nombreux sports et de se
reposer dans le silence et la solitude.

II y a quelques mois s'ouvrait un centre
sportif et , comme on l'appelle actuelle-
ment, un « fitness-club » destiné à des
groupes, sociétés ou familles. Ce nou-
veau complexe immédiatement , comme
l'un de ces cousins de La Chaux-du-
Milieu, a connu le succès. Le fait que
l'équipe nationale suisse de ski de fond a
pris ses quartiers pour son stage d'entraî-

nement en juillet est bien la preuve que
l' infrastructure permet de donner satis-
faction tant aux sportifs d'élite qu'à cha-
cun.

Ce centre sportif comprend une salle
d'entraînement et de culture physique,
un sauna et un solarium, ainsi qu'un coin
de relaxation. II comporte également un
dorttoir de 25 places , venant ainsi com-
pléter harmonieusement les diverses ins-
tallations anciennes ou nouvelles dont le
Jura neuchâtelois a tant besoin. Un
prospectus , qui sort de presse , nous offre
par ailleurs le reflet de la vitalité d'une
contrée qui entre sa mi-été et son total
hiver a su préserver une place d'honneur
à ses hôtes. Cette démonstration vaut un
encouragement et l'encouragement méri-
te un soutien ! Ny.

Etat civil du 27 novembre au 4 décembre
Naissances : Domencch , Nuria , fille

de Luis ct de Isabel , née Pcnarrocha:
Man/.oni Joaquim , fils de Jacques et de
Marie Madeleine , née Hugucnin-E l ie ;
Schmidt , Damicn Gilles , (ils de Stépha-
ne Egon et dc Marie Christine Gisèle,
née Pasche; Bossert . Nicolas , fils de Ro-
ger Charles ct dc Danielle Odette , née
Meyer ; Ccrini Anne , fille dc Guido Ar-
turo ct dc Catherine , née Amstu tz ;  Leu-
ba. Florence , fille dc André Félix et de
Jocelyne Eliane. née Gut ;  Isidoro , Va-
nessa Catarina , fille dc Armenio Eduar-
do et de Tcrcsa Maria , née Perdigao.

Mariages .civils : Walti. Charles Ernest
et Avanthay.  Suzanne Marcelle ; Mar-
chand. Marcel François Paul et Ramin-
hfcs . Eufémia Francisca : Santangelo.
Michèle et Baldner . Pascale Marie Pau-
le.

Décès • Ging. Walter. né le 16.5.1911 ,
époux dc Joscfinc , née Kuppcr. dom.
Gentianes 84; Rotzetter. née Schneeber-
ger. Ilda Estella . née le 19.3.1943. épou-
se de Rotzetter. Jean Michel, dom. Pro-
grès 95 a; Droz-dit-Bussct . Jules , né le
30.12.1892. époux de Jeanne Alice , née
Jeannin , dom. Sombaille4c.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Episode parmi de multiples rebondissements, ce que l'on
a appelé ici « L'affaire Perret » vient de franchir une nouvel-
le étape. Ancien avocat-notaire de La Chaux-de-Fonds, an-
cien substitut du procureur général, André Perret condamné
à plusieurs années de réclusion par la Cour d'assises finira sa
peine à « l'ombre ». Ainsi que nous l'avions signalé en pri-
meur , ses dernières tentatives devant le Tribunal fédéral
ayant échoué, il s'est vu signifier une arrestation immédiate
qui l'a conduit, samedi matin, à gagner les prisons de La
Chaux-de-Fonds. En attendant un transfert prochain au pé-
nitencier de Beliechasse.

La justice neuchâteloise ainsi a entendu signifier qu'un
condamné, quelle que puisse être sa condition antérieure, ne
pourra échapper à une peine, ce que l'ensemble de la popula-
tion n'aurait d'ailleurs guère compris. Au-delà des aspects
juridiques de l'« affaire », cette décision qui intervient dans
la période des fêtes de fin d'année, sanctionne un verdict.

Ny.

André Perret en prison
depuis samedi

Votre conseiller : y
Centre de couture BERNINA f 1

L. Carrard Epancheurs 9 - Neuchâtel - (038) 25 20 25 ||
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MARDI
CINÉMAS
Corso : 20h30 . La dame aux camélias.
Eden : 18 h 30. Couples pour partouzes , (20

ans): 20h45 , Possession . (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Le choc des Titans , (12

ans).
Scala : 20 h 45, Les mercenaires de l'espace,

(12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : le scul pteur Zoltan

Kemeny.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
' les et biotopes.
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne

Auber.
Galerie du Manoir : artistes dc la région.
Galerie La Plume : artisanat.
Bibliothèque de la ville : le graveur Roger

Huguenin.
Centre de rencontre : terre , bois, images.
Permanences médicale ct dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 21 h . ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. - Bureau officiel dc rensei-

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DES MARCHES

L'on a beau savoir que le partage des zones d'influences démocratiques et
soviétiques a été délimité en février 1945, à la Conférence au sommet de Yalta et
qu 'en conséquence la Pologne relève de Moscou, le coup de force de dimanche,
13 décembre 1981, nous fait mal car il confère abruptement tout pouvoir à des chefs
militaires appliquant à la lettre l' orthodoxie du Kremlin. Mais cet étouffement des
espoirs nourris autour de Walesa ne se fera pas sans convulsions douloureuses qui
pourraient mettre en péril la paix fragile que nous vivons.

RÉACTIONS MESURÉES

Aussi alarmantes soient-elles, ces nouvelles n 'ont engendré aucun mouvement
de panique, sur aucune place mondiale.

Les premières réactions sont apparues sur les marchés d'Extrême-Orient qui sont
les plus rapidement en activité, le matin. Tokio, Hong-kong, Singapour donnèrent le
ton avec des avances un peu supérieures aux écarts quotidiens pour l'or, l'argent-
métal et le dollar. En revanche, actions et obligations s 'inscrivirent en repli.

La journée d'hier s 'est terminée avec des atténuations des déchets précités. Ainsi
l'or est passé de 411 à 419 dollars par once ; l 'argent-métal est même demeuré plus
impassible en n 'avançant que de 8,60 à 8,75 dollars l'once.

REMOUS

LES DEVI SES ont vécu quelques petits remous avec une hausse du dollar, de la
livre et du franc suisse, tandis que le DM - par sa proximité de la Pologne - le franc
français, le florin, le franc belge et la lire écornaient à peine leurs cotations.

ZURICH recule sur Swissair, Landis et Gyr, Buhrle, Jelmoli, Nestlé, Alusuisse et
les chimiques : plus rares sont les avances : BPS, Moevenpick, Saurer et BBC. Les
obligations sont nettement plus basses, les décrochements allant jusqu 'à deux pour
cent.

PARIS est baissier, L'Oréal (- 19) et Aquitaine <- 15) étant les plus malmenés.
MILAN a vécu une séance lourde où seul Fiat (+ 15) est le seul titre important

à surnager.
FRANCFORT essuie des pertes, souvent importantes , partout.
AMSTERDAM a également évolué dans la médiocrité.
LONDRES recule aux industrielles et se renforce aux minières.
NEW- YORK est plus bas dès l'ouverture. E. D. B.

Devant le peuple polonais muselé

NEUCHÂTEL 10déc. 14déc.
Banque nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 575.— d 575.— d
La Neuchâtel. ass. g .. 525.— d 525.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.— d 1350.— d
Cossonay 1150— d 1150.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied nom 175.— 185.— o
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2885 — 2900.— d
Interfood port. .. 5400 — d 5600.— d
Interlood nom. ... 1200.— d 1225.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel pnv. . 65.— d 65.— d
Girard- Perregaux 100.— d' 100— d
Hermès port 370.— d 370.-- d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1170.— 1165.—
Bobst port 870.— 870 —
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 890 —
Ateliers constr. Vevey . 925.— d 920.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375— d
La Suisse-vie ass. . . 4000.— 3900— d
Zyma 9O0.— 890— d

GENÈVE
Grand-Passage .... 365.— —.—
Charmilles port 410.— d 370.— d
Physique port 160.— 160 —
Physique nom 11 5.— d 1 35.— o
Artra —.15 —.16
Monte-Edison —.25 —.23 d
Olivetti priv 3.40 3.40 d
Fin. Paris Bas 64.75 62.— d
Schlumberger 107.— 105.50
Swedish Match 37.50 36.50 d
Elektrolux B 26.75 27.50 d
SKFB 48.75 48.50

BALE
Pirelli Internat 222.— 220.—
Bâloise Holding port. .. 570.— 565 —
Bâloise Holding bon. .. 995.— 985 —
Ciba-Geigy port 1315.— 1270 —
Ciba-Geigy nom 550.— 544.—
Ciba-Geigy bon 980— 960.—
Sandoz port 4200.— 4140 —
Sandoz nom 1520— . 1500 —
Sandoz bon 542.— 540 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 74500.— 74000 —
Hofmann-L.R. jee 65500.— 64250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6525.— 6400.—

ZURICH
Swissair port 704.— 695 —
Swissair nom 650.— 646.—
Banque Leu port 4450.— 4450.—
Banque Leu nom 2600.— 2600 — d
Banque Leu bon 610.— 605.—
UBS port 3180— 3180 —
UBS nom 520. 520.—
UBS bon 106. 106.—
SBS port 328.— 325.—
SBS nom 212.— 210.—
SBS bon 244 .— 241.—
Crédit Suisse port 2050.— 2040.—
Crédit Suisse nom 355 — 359 —
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400 — d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 920.— 945 —
Banq. pop. suisse bon. .. 89.— 94.—
ADIA 2200— 2160— d
Elektrowatt 2280— 2280 —
Financière de presse .. 225.— 220.—
Holderbank port 650.— 640 —
Holderbank nom 565.— 555.—
Landis & Gyr 1110.— 1070.—
Landis & Gyr bon 163 — 107 —
Motor Colombus 480.— 475 —
Moevenpick port 2925 — 2950 —
Italo-Suisse 155 — 140 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1560.— 1540.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 350.— 348 —
Réassurance pon 6400.— 6350 —
Réassurance nom 2870 — 2890 —
Réassurance bon 1075.— 1075 —
Winterthour ass. port. . 2740 — 2700 —
Winterthour ass. nom. . V70 - 1470.—
Winterthour ass. bon .. '34r- — 2340 —
Zurich ass port 16150— 16200 —

Zurich ass. nom 9000— 8950 —
'.Zurich ass. bon 1345— 1340 —

Atel 1400— d 1380.— d
Saurer 500.— 510 —
Brown Boveri 1065.— 1080 —
El. Laufenbourg 2700.— 2700 —
Fischer 495.— d 485 — d
Jelmoli 1395.— 1380.—
Hero 2475.— 2475 — d
Nestlé port 3220— 3170 —
Nestlé nom 1945 — 1930 —
Roco port 1125.— 1125.— d
Alu Suisse port 675.— 670.—
Alu Suisse nom. ...... 277.— 275.—
Alu Suisse bon 67.— 66.5
Sulzer nom 1950.— 1900 —
Sulzer bon. 236.— 238.—
Von Roll 435.— 430.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan d 41 .75 41 .5
Am. Métal Climax 96.25 95.75
Am. Tel & Tel 109— 108.5
Béatrice Foods 34.75 33.75 ex
Burroughs 63.— 63.—
Canadian Pacific 66.— 65.—
Caterp. Tractor 104.5 d 104.5 d
Chrysler 6.5 6.5
Coca Cola 65.25 d 65.— d
Control Data 70.— 68.75
Corning Glass Works .. 103.— d 103.— d
C.P.C. Int 60.5 61.—
Dow Chemical 48.5 46.75
Du Pont 73.5 72.5
Eastman Kodak 131 .— 129 —
EXXON 58.75 57.5
Fluor 55.— 53.—
Ford Motor Co 33.5 33.—
General Electric 111. — 109.5
General Foods 58.5 58— d
General Motors 70.5 70.—
General Tel. & Elec. ... 56.5 d 57 —
Goodyear 35.— 33— d
Homestake 72.5 76.—
Honeywell 129.5 d 128.— d
IBM 100.5 99.75
Inco 26.5 25.25
Int Paper 76.— 76.5
Int. Tel. & Tel 55.25 54 .5
Kennecott —.— —.—
Litton 103.5 104 .—
MMM 100.— d 101 —
Mobil Oil 47.5 46.5
Monsanto 132.5 133 —
Nation. Cash Register . 77.25 75 5
National Distillers 43.25 42 25
Philip Morris 95.25 92.5
Phillips Petroleum 77.75 80 —
Procter & Gamble 142.5 d 143 — d
Sperry Rand 66.— 65.5
Texaco 63.5 63.25
Union Carbide 97.75 97 —
Uniroyal 12.75 12.25
US Steel 59.75 58 —
Warner-Lambert 40.— 39.5
Woolworth F.W 35.— 34 25
Xerox 72.5 70 5
AKZO 17— 16.25
Anglo Gold I 152— 157.5
Anglo Amène. I 24.— 24.5
Machines Bull 9.25 9 —
Italo-Argentma —.— 
De Beers I 12.75 13 -
General Schopping .. .. 390.— 393 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 o 9 5  d
Péchiney-U. -K 31.— 30.5 d
Philips 14.75 14 75
Royal Dutch 67.25 66.5
Unilever 112 5 1 1 1 5
B A S F  114.5 112.5
Degussa 199.5 d 197 — d
Farben. Bayer 95.25 93 —
Hoechst. Farben 100.— 97 5
Mannesmann 130.— 126.5
R.W E 141.5 1 41 .—
Siemens 170 — 166 ,—
Thyssen-Hutte 55 25 54 —
Volkswagen 110.5 106 5

FRANCFORT
A E G  — — — —
B A S F  140.4 138 1
B M W  197.5 195 5
Daimler 338 5 334 —
Deutsche Bank 273 — 267 —
Dresdner Bank 141 5 1 36 5

Farben . Bayer 116.90 114.80
Hoechst. Farben .' 122.10 121.60
Karstadt 198.— 195.10
Kaufhof 149.2 149.—
Mannesmann . 158.8 156.—
Mercedes 297.— 294 —
Siemens 208.2 205.80
Volkswagen 135.— 132.40

MILAN
Assic. Generali 140950.— 138500 —
Fiat 1540— 1555.—
Finsider 38.— 37 —
Italcementi 37600,— 36800.—
Olivetti ord 2725 — 2675.—
Pirelli 2490.— 2485 —
Rinascente 293.— 289 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.40 52.40
AKZO 22.70 22.30
Amsterdam Rubber 2.20 2.20
Bols 57.50 57 —
Heineken 47 .80 46.30
Hoogoven 16.80 15,40
K.L.M 99.— 95.30
Robeco 226.— 227.—

TOKYO
Canon 915.— 896 —
Fuji Photo 1180— 1170 —
Fujitsu 690.— 668 —
Hitachi 655 — 638 —
Honda 758.— 747 .—
Kirin Brew 450.— 449 —
Komatsu 482.— 465.—
Matsushita E. Ind 1150.— 1150.—
Sony 3850— 3810 —
Sumi Bank 483 — 483.—
Takeda 965.— 940 —
Tokyo Marine 535.— 527.—
Toyota 1100.— 1110.—

PARIS
Air liquide 459.80 452.10
Aquitaine 795.— 780.—
Carrefour 1649 — 1620 —
Cim. Lafarge 284.90 284 .70
Fin. Paris Bas 199.— 198,50
Fr. des Pétroles 113.— 113 —
L Oréal 736— 717 —
Machines Bull 29.70 29 —
Matra — .— — .—
Michelin 625.— 620.—
Péchiney-U. -K 97.80 98.10
Perrier 151.— 150 —
Peugeot 164 — 160 —
Rhône-Poulenc 122.60 122 —
Saint-Gobain 145,80 145.10
Suez 308.50 311 —

LONDRES
Anglo American 13,25 13.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.38 3.38
Brit. Petroleum 3.30 3.20
De Beers 6,80 6.90
Impérial Chem. Ind. ... 2.84 2,74
Imp. Tobacco — .74 — 7 1
Rio Tmto 4.60 4 ,59
Shell Transp 4.10 4 06

INDICES SUISSES
SBS général 297 — 295 30
CS général 239 50 238-
BNS rend, oblig 5 36 5 38
EnS Cours communiqués
[tilul par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22 21-%
Amax 52- '/. 49 %
Atlantic Rich 46-% 45-%
Boeing 24- '/. 23- %
Burroughs 34-14 34 '4
Canpac 35- '/* 35
Caterpillar 56- '4 5 5 %
Coca-Cola 35-% 35
Control Data 37-% 36- '/.
Dow Chemical 25- '̂  25- 'i
Du Pont 39-% 38- '.
Eastman Kodak 70 69
Exxon 31 -% 30- Va
Fluor 2 8 %  29
General Electr .c 59-% 58

General Foods 32 31-%
General Motors 38 36-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18-14 18-14
Gulf Oil 37-% 37-%
Halliburton 57- '/. 55^.
Honeywell 6 9 %  70
IBM 54- '/. 5 3 %
Im. Paper 41-% 41
Int. Tel. & Tel 30 29-%
Kennecott 
Litton 56-Î4 55- '/.
Nat. Distillers 23- '/. 24
NCR 4 1 %  40-%
Pepsico 3 5 %  3 5 %
Sperry Rand 35-% 34- '/,
Standard Oil 5 3 %  " 53
Texaco 34-% 34-%
US Steel 31-% 31- '.4
United Technologies .. 42-% 41- '/?
Xerox 3 8 %  3 7 %
Zenith 11-% 11- '/„

Indice Dow Jones
Services publics 111.98 110.63
Transports 391.11 383.74
Industries 886.42 871.47

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.12. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8450 1.8750
Angleterre .. '. 3.44 3.52
t/S -.— — .—
Allemagne 80.90 81 .70
France 31.80 32.60
Belgique 4.72 4.80
Hollande 74.— 74.80
Italie — .1490 — .1570
Suède 33— 33.80
Danemark 24.70 ¦ 25.50
Norvège 31.90 32.70
Portugal '. 2.75 2.95
Espagne 1 .86 1.94
Canada . . . .  I.5475 1.5775
Japon .83 .8550

Cours des billets du 14.12.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.82 1.92
Canada (IS can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) . . 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) .. . 11.40 11.85
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 31.— 33.50
Danemark (100 cr.d.) .. 24— 26 50
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1425 — .1675
Norvège (100 cr .n.) ... 31.25 33.75
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 32.25 34.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 191 .— 206 —
françaises (20 fr .) 190 — 205.—
ang laises (1 souv.) .... 210.— 225.—
ang laises (t souv nouv ) . 185.— 210.—
américaines (20 S) . . . .  905.— 1005.—
Lingot (1 kg) 24900— 25150 —
1 once en S 416.— 419.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 500 — 550 —
1 once en S 8.40 9 15

CONVENTION OR du 15. 12. 1981

plage Fr. 25400 — achat Fr. 24990.—
base argent Fr, 560.—
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M. Philippe Nydegger
Casa postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
tél.: 039 22 47 54

-Télex : 952134



Trop d'enseignants provisoires
VILLE DE BIENNE Ecoles p r ima i r e s

De notre rédaction biennoise :
II y a une dizaine d'années, la proportion des enseignants

primaires nommés provisoirement à Bienne était faible, voire nul-
le. Actuellement, et depuis 1976, c'est l'inverse. Ainsi , pour l'année
1981-82, sur 141 enseignants à l'école primaire romande, 48 sont
engagés à titre provisoire, soit 34 %, tandis que chez son homolo-
gue alémanique, sur 114 enseignants, on en compte 25 nommés
provisoirement, soit 22 %. Ce sont avant tout les femmes qui sont
victimes de ces conditions de travail.

Aussi, c'est une femme, bien placée
pour en parler, puisque Sylviane Zu-
lauf est institutrice et conseillère de
ville (parti socialiste ouvrier), qui vient
de déposer une motion, de concert
avec Hans Mueller (parti socialiste ro-
mand). Celle-ci demande à l'exécutif
biennois d'émettre des directives à
l'intention du Conseil de ville afin que
la durée d'un mandat à titre provisoire
n'excède pas deux ans et que la plani-
fication des postes soit faite de maniè-
re à autoriser le plus grand nombre
possible de nominations définitives.
La motion demande encore la mise sur
pied d'une commission ou d'un grope
de travail, chargé d'étudier des struc-
tures permettant d'utiliser au mieux le
potentiel pédagogique à disposition.

QUELLE SOLUTION ?

A cela, la vice-présidente de la com-
mission des écoles primaires françai:
ses, Françoise Steiner , elle aussi con-
seillère de ville (socialiste) rétorque :

- Nous n'avons pas attendu le dé-
pôt de cette motion pour prendre les
mesures qui s'imposaient depuis quel-
que temps déjà. Dans le courant de
l'année prochaine, 17 enseignants

provisoires devraient etre nommes dé-
finitivement.

Reste qu'il faudra quand même
trouver une solution pour les 31 autres
postes provisoires. Laquelle ? Si l'on
en croit les commissions d'école bien-
noises, aucune solution satisfaisante
n'a été trouvée jusqu'à présent. Mais
pour justifier la perpétuation du statut
provisoire des enseignants, les com-
missions invoquent l'impossibilité, vu
la diminution des naissances et le dé-
part des immigrés, de prévoir des pos-
tes à long terme. II faut souligner en
effet que, depuis 1964, le nombre des
naissances recule de manière constan-
te en Suisse. Entre le chiffre record de
11 2.890 en 1 964 et le creux absolu de
1 978 avec 71 .400 naissances, il y a un
trou de 41 .490. Ce chiffre a déjà laissé
sa trace sur l'effectif des écoliers du
degré obligatoire en Suisse. C'est
pourquoi, précise la commission de
l'école primaire romande, seules dix
nominations ont été faites à titre défi-
nitif depuis 1976, à Bienne.

DISCRIMINATION

- Non, s'écrie Sylviane Zulauf, la
dénatalité ne peut justifier la pratique
des commissions d'école, si l'on sait
que l'ensemble des leçons données

par des provisoires en 1981-82 cor-
respond environ à une trentaine de
postes complets à l'école primaire ro-
mande. Ces nominations à titre provi-
soire deviennent même dangereuses
pour l'avenir de l'école et de la profes-
sion : elles engendrent une catégorie
toujours plus importante de personnes
discriminées, les femmes avant tout,
ne bénéficiant pas de garanties de tra-
vail décentes.

De plus, toujours selon la conseillè-
re de ville du PSO, cela crée dans les
écoles un climat de crainte néfaste à
un enseignement optimal. II est clair
que les. commissions, d'éçôle,peuvent
disposer facilement de cette main- .,
d'œuvre engagée provisoirement puis-
qu'elles peuvent se défaire de qui bon
leur semble, n'importe quand. De tel-
les pratiques ne sont évidemment plus
possibles lorsque, l'enseignant est
nommé à titre définitif par le Conseil
de ville, pour une période de six ans.

A ce propos, il faut préciser que la
commune dispose, dans le cadre des
lois actuelles, d'une certaine autono-
mie. L'article 25 de la loi sur l'école
primaire et l'article 33.9 du règlement
communal lui permettent d'exiger , au-
près de la direction de l'instruction
publique du canton de Berne, la créa-
tion de postes d'enseignants élus à
titre définitif. La conseillère de ville
Sylviane Zulauf demande donc à la
Municipalité d'user de son droit en ce
domaine. M. B.

FRANCE VOISINE Franche-Comté

De notre correspondant:
Un peu partout en Franche-

Comté , des manifestations de rue
ont été organisées hier en faveur
des syndicats polonais. A Besan-
çon , près de deux mille personnes
ont défilé scandant des slogans où
les mots «liberté» et «solidarité» re-
venaient le plus souvent .

Toutes les organisations syndica-
les étaient réunies pour la circons-
tance , à l' exception de la Confédé-
ration générale du travail (CGT)
qui se refuse à donner des consi-
gnes. On sait que la CGT en France
reste liée au parti communiste.
Toutefois plusieurs sections dissi-

dentes de ce syndicat ont participé
de leur propre initiative à la mani-
festation.

Dans le cortège on reconnaissait
également le sénateur-maire
M. Robert Schwint , de nombreux
conseillers municipaux ainsi que
M. Charles Piaget , l'ancien porte-
drapeau des Ll P. Tous les orateurs
qui ont pris la parole place Samt-
Pierre ont rappelé le coup de force
polonais et l'atteinte portée ainsi
aux libertés des travailleurs. Enfin,
de nombreux lycéens et étudiants,
quittant leur salle de classe, se sont
joints spontanément aux manifes-
tants.

Manifestations de soutien
aux syndicats polonais

CANTO N DU JURA Trans ju rane

De notre correspondant:
La Transjurane, cette route nationale qui doit relier Boncourt

à La Roche - Saint-Jean, près de Courrendlin, ou plus exactement
le réseau autoroutier français à celui de la Suisse, sur 46,9 km, a
beaucoup de partisans. Elle a aussi des adversaires, qui se sont
d'ailleurs regroupés récemment en vue des votations du printemps
prochain sur cet objet. Le gouvernement n'ignore pas les principa-
les objections que l'on fait , ou que l'on peut faire , à cette autorou-
te dont on parle depuis si longtemps, et qu'il faudra attendre si
longtemps encore. Dans le message qu'il a consacré la semaine
dernière à la Transjurane (voir « FAN-L'Express » du vendredi
11 décembre), il répond par avance à ces objections, dont voici les
plus courantes.

La Transjurane sera-t-elle à
coup sûr un facteur de dévelop-
pement économique ? ...,

Réponse : Elle en est la condition
nécessaire, mais non suffisante, en
ce sens qu'un développement éco-
nomique régional résulte d'une con-
jonction d'efforts et de perspectives
complémentaires. Aussi, l'atout pre-
mier d'une région consiste-t-il dans
sa desserte extérieure et intérieure.
Le fait d'être située sur un axe équi-
pé et d'une capacité certaine est la
condition initiale d'un redémarrage
de son économie.

La Transjurane, d'abord une
route de transit ?

Réponse : Non, sa mission priori-
taire est de relier les localités de
Porrentruy, Delémont et Moutier. Le
programme de construction est
conçu en conséquence. Sur le plan v
du trafic de transit, elle peut être
considérée comme une bretelle de
contournement ou d'accès, mais
nullement comme un axe compara-
ble aux liaisons Rhône-Rhin ou au-
tres, dont les nuisances sont à juste
titre relevées.

La Transjurane ne portera-t-
elle pas un coup à la voie ferrée
Belfort - Délie - Delémont ?

Réponse : C'est plutôt le contraire
qui peut en découler, car une Trans-
jurane passant par Boncourt revalo-
rise ce passage. La ligne de Délie en
profitera, car son itinéraire souffre
justement d'être peu connu.

Les Franches-Montagnes bé-
néficieront-elles de la Transju-
rane ? ... ...;„..; y

Réponse : Le tracé de la Transju-
rane ne dessert pas à proprement
parler ce district. Une antenne est
prévue à Glovelier. En revanche, la
construction de la Transjurane entre
Boécourt et Delémont offre la pos-
sibilité de prolonger la voie ferrée
des C. J. Saignelégier - Glovelier
jusqu 'à Delémont. Les Franches-
Montagnes ont donc a priori intérêt
à la réalisation de la Transjurane
dans son tracé le plus probable.

Pourquoi ne pas se contenter
de la construction d' un tunnel
sous les Rangiers ?

Réponse : II y a de multiples rai-
sons, dont voici les principales :

- Celles d'ordre financier : l'ap-
partenance de la Transjurane au ré-
seau des routes nationales, avec les
avantages financiers qui en résulte-
ront pour le canton, implique sa réa-
lisation intégrale. Une réalisation
sectorielle, par exemple un tunnel
sous les Rangiers, ne pourrait être
faite que dans le cadre des routes
principales, avec des subventions
fédérales de 47,5 % au lieu de 92 %.
Un tel tunnel, estimé à 1 50 millions,
coûterait au canton 71 millions, soit
8 millions de plus que la réalisation
de la Transjurane sur l'ensemble du
canton. En outre, les frais d'exploita-
tion, estimés annuellement à
600.000 fr.. seraient entièrement à

la charge du canton, alors que la
participation cantonale aux frais
d'entretien et d'exploitation des
46,9 km de Transjurane ne s'élève-
ront qu 'à 300.000 fr. par année au
maximum.
- Les nuisances provoquées par

le trafic de transit dans les traversées
des localités ne seraient pas suppri-
mées et les efforts pour le dévelop-
pement économique déployés par le
canton et les associations régiona-
les seraient voués à l'échec. Dans
l'intérêt des finances et du dévelop-
pement économique du canton,
ainsi que de la qualité de vie de la
population et de là' sécurité du tra-
fic, il est nécessaire que la Transju-
rane soit réalisée dans les meilleurs
délais et dans son intégralité.

Pourquoi réaliser une chaus-
sée à trois voies, alors qu'elle a
la réputation d'être dangereu-
se ?

Réponse : Une chaussée à trois
voies avec trafic mixte est dange-
reuse, car elle ne permet pas l'utili-
sation du système à voie alternée de
dépassement. Cette situation ne
sera pas celle de la Transjurane, do-
tée du statut de semi-autoroute.
Dans un tel système, les sections où
le dépassement est autorisé sont
clairement indiquées par une signa-
lisation adéquate. Tout en étant
moins sûre qu'une autoroute, la
Transjurane réalisée à trois voies of-
frira davantage de sécurité qu'une
route principale.

Un fantôme à la présidence ?
CANTON DE BERNE Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Le sujet est d'actualité, même au Conseil de ville de Moutier qui siégeait hier soir pour la dernière fois de

l'année. L'esprit de M. Ronald Lerch plane sur le bureau du législatif , mais tel un fantôme, cet agrarien, bien
qu'élu, ne peut y siéger. Hier soir, ce phénomène s'est à nouveau manifesté. M. Lerch a été déclaré élu à la
présidence du Conseil de ville par les représentants des partis antiséparatistes. Mais, telle une répétition de
décembre 1979 ou décembre 1980, le PSA a immédiatement annoncé son intention de déposer plainte contre
cette élection. L'effet suspensif pourrait bien, une fois de plus et pour un temps encore, empêcher M. Lerch de
siéger à cette fonction. La décision du Tribunal fédéral , attendue depuis longtemps - il doit encore se
prononcer sur un recours de 1980 -, permettra peut-être au fantôme de devenir realité. Dans le cas contraire,
c'est M. Michel Girardin (PRJB), élu hier soir à la première vice-présidence, qui devra assumer la charge de
premier citoyen de Moutier.

La séance du Conseil de ville, hier
soir, a été rondement menée. II n'a pas
fallu plus de 35 minutes aux 41 mem-
bres présents pour liquider les 1 2 points
de l'ordre du jour. Présidés parfaitement
et pour la dernière fois par M. Philippe
Holzer (RPJ), les conseillers de ville
ont procédé à des remplacements dans
des commissions , à la suite des nom-
breux changements intervenus au sein
des autorités. C'est ainsi que
M. Philippe Junod (RPJ), employé de
banque, a été nommé à la commission
de gestion en remplacement de
M. Rodolphe Schnider. M™ Rosina
Gualco a été nommée à la commission
des œuvres sociales en remplacement
de M. Pierre Gygax. M. Reymond Beu-
chat (RPJ) a été nommé à la commis-
sion de l'école secondaire en remplace-
ment de M. Pierre-Alain Droz, nommé
conseiller municipal. Enfin M. Paul
Broquet (PSA) remplacera M.Jean-
Pierre Rohrbach à la commission de
l'école secondaire.

ÉLECTION DU BUREAU
L'élection du bureau du Conseil de

ville était très attendue. La scène de
décembre 1979 et décembre 1980 al-
lait-elle se répéter ? On se souvient
qu'en décembre 1979, M. Ronald
Lerch, 31 ans, président du tribunal, re-
présentant UDC au Conseil de ville,
était élu deuxième vice-président du
bureau du Conseil de ville, grâce au
soutien du camp pro-bernois. Cette
élection s'était faite contre le candidat
du parti socialiste autonome Alain
Coullery. Immédiatement , ce parti dé-
posait une plainte contre cette élection,
arguant que cette deuxième vice-prési-
dence lui revenait. Le PSA, aux élec-
tions de 1978, avait obtenu 5769 suf-
frages (donc sept élus) contre
3575 suffrages à l'UDC (5 élus). Le
PSA prétend avoir droit à ce poste en
vertu de ces résultats et du droit coutu-
mier en vigueur depuis 12 ans. Sa
plainte fut rejetée par le préfet, puis par
le Conseil exécutif bernois. On attend
aujourd'hui la décision du Tribunal fé-
déral à ce sujet.

En décembre 1980, même scénario
mais pour la première vice-présidence,
où M. Lerch était désigné de la même

manière. Nouvelle plainte du PSA que
le préfet mettait dans un tiroir dans l'at-
tente du verdict du TF. M. Lerch n'a
jamais pu siéger ni à la première ni à la
deuxième vice-présidence.

UNE FOIS DE PLUS
Hier soir , même scène : l'Entente pré-

vôtoise (pro-Bernois) revendique à
nouveau la première vice-présidence
et... la présidence cette fois pour
M. Lerch. elle considère comme « nor-
mal et de pure logique arithmétique de
présenter trois candidats pour les cinq
sièges à repourvoir au bureau ». Elle
propose M. Lerch à la présidence,
M. Michel Girardin à la première vice-
présidence et M. Umberto Meneghelli
comme scrutateur.

Le PSA, quant à lui, propose
M. Rémy Chalverat à la présidence. Par
21 voix (M. Lerch a voté pour lui) con-
tre 19 (M. Chalverat s'est abstenu),
M. Lerch est nommé. Le PSA déclare
immédiatement vouloir déposer une
nouvelle plainte contre cette élection.

Par la suite, M. Girardin est élu à la
première vice-présidence. A la deuxiè-

M. Ronald Lerch. (Arch.)

me vice-présidence, M. Philippe Zuber
(PDC) est élu par 19 voix.
M. Meneghelli est ensuite élu par
23 voix. Aucune proposition n'est en-
suite faite pour l'élection d'un deuxiè-
me scrutateur. Ce voyant, l'Entente pré-
vôtoise propose M. Pierre Dumont
(PRJB), qui est élu par 21 voix.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
certains aspects de cette dernière séan-
ce du Conseil de ville de Moutier.

I. VECCHI

Après le départ de Geneviève Aubry

De notre correspondant :
Le 27 novembre dernier , nous

annoncions la démission de M™
Geneviève Aubry de la présidence
du Groupement féminin de Force
démocratique (GFFD). Créatrice
de ce mouvement de femmes, Mme
Aubry en présida les destinées du-
rant 7 années. Certains observa-
teurs avaient alors évoqué sa suc-
cession à la tête du GFFD. Ils par-
laient de Mmo Danièle Vogt, sa vi-
rulente dauphiné , ou encore de
Mme Dominique Biland , de Saint-
lmier. Or, il semble que cette suc-
cession sera plus difficile que pré-
vu.

Dans un communiqué diffusé
par le GFFD , on apprend d'une
part que M™ Aubry a été nommée
présidente d'honneur par les res-

ponsables du mouvement réuni en
assemblée le 11 décembre. D'autre
part, lors de la même séance, les
participantes ont encore pris acte
de quatre démissions. II s'agit de
celles de Mmes Danièle Vogt, vice-
présidente, Madeleine Juillerat,
Dominique Biland et Marie-Josée
Dornbier , toutes quatre membres
du comité. Toutes évoquent des
raisons professionnelles à leur dé-
cision.

Ainsi , aujourd'hui on ne voit
guère qui pourra reprendre la di-
rection de ce mouvement. Le com-
muniqué fait état d' une prochaine
séance des responsables au mois
de janvier pour désigner un nou-
veau comité. IVE

Assemblée communale à Diesse
De notre correspondant:
La classe inférieure de l'école de

Diesse était remplie à craquer vendredi
soir pour contenir les 102 citoyens et
citoyennes qui s'étaient déplacés pour
l'assemblée communale. Celle-ci avait à
s'occuper du renouvellement des auto-
rités , du budget 1982, de l'approbation
d'un nouveau règlement sur le ramassa-
ge des ordures, de l'adhésion au service
social du Jura bernois, d'un crédit de
55.000 fr. au frais de drainage des AMF
et de rectifications de limites. Elle était
présidée par M. Ulrich Knuchel, prési-
dent des assemblées et le procès-verbal
était tenu par le secrétaire, M. Francis
Membrez.

Le maire, M. Marcel Guillaume, a été
réélu tacitement. Les conseillers élus
sont: au premier tour: Claude Bourquin,
70 voix; Jean-Louis Racine, 69 voix; au
deuxième tour: Aimé Decrauzat. 77 voix

et Josette Lecomte, 57 voix (ancienne).
Ont obtenu des voix: Maurice Hêche,
22 voix , et Roger Guillaume, 4 voix.

M. Constant Bourquin a été élu taci-
tement vice-président des assemblées.
La commission de vérification des
comptes se composera de MM. Jean-
Paul Steinegger , Ulrich Wenger , Ulrich
Knuchel, Jean-Paul Guillaume et Mo-
nique Conrad.

BUDGET

Le budget a été accepté avec un ex-
cédent de charges de 10.000 fr. sur un
total de 555.000 francs. Toutes les au-
tres décisions ont été acceptées.

A la clôture de cette assemblée, le
maire a adressé ses remerciements , à
tous ceux qui ont travaillé à tous les
niveaux pour le bien de la communauté.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , L'ange de la ven-

geance.
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15. Le profes-

sionnel.
Elite : permanent dès 14 h 30, California gi-

golo.
Lido 1 : 15 h. 18 h et 20h 15 , Oscar, (avec

Louis de Funès).
Lido 2:  15 h, 18 h et 20 h 30, L'amour en

cassette.
Métro : 19 h 50, Dschinggiskhan et Secte de

Marrakech.
Palace : 14h30 , 16h30. 18h30 et 20h30 ,

Rox et Rouk y.
Rex : 15 h et 20 h 15. Apocal ypse Now :

17 h 45. Sans anesthésie.
Studio : permanent dés 14h30. Cailles sur

canapé.
EXPOSITIONS
Théâtre 3: Obergassli 3: art graphique de

A. B. Dhiab , toute la journée.
Société des beaux-arts : exposition de Noël ,

16h - 18h . 20h - 21h30.
Ancienne Couronne : Fritz Heimberg et Sa-

muel Schâr. 16h - 21 h.
Librairie Daniel Andres : Thierry Sachot .

14h - 18h. ¦
Galerie de l'Atel ier : exposition de Noël .

14 h 30 - 1 8 h 30.
Galerie Kùp fer : Christian Staub. I6h  -

19h.
Galerie F. et D. Cartier : Jeanne-Odette ,

art textile , et J. Claudévard , peinture ,
I 6 h  - 19h.

SPORT. - Hockev sur glace : stade de gla-
ce, à 20h . EHC Bienne - SC Berne.

Pharmacies de service : Meyer , Pont-du-
Moulin . tél. 2227 77; Stern. Schmieden-
uasse 8. tél. 2277 66.

CARNET DU JOUR

PEUGEOT-SOCHAUX
Tous les ouvriers sanctionnes
indemnisés par les syndicats

SOCHAUX (AP). - Les 105
ouvriers de Peugeot-Sochaux
mis à pied par la direction lors
du conflit récent au secteur
carrosserie , pour un chiffre
global de 31 5 jours , ont été in-
demnisés grâce à une collecte
de solidarité organisée par la
CGT et la CFDT: 63.000 ff , soit
200 ff par ouvrier et par jour de
chômage forcé, ont pu ainsi

être distribués dimanche au
cours d' une fête.

La CGT et la CFDT ont an-
noncé qu'après les fêtes de fin
d'année aurait lieu une reprise
probable du mouvement pour
contraindre la direction à né-
gocier sur les salaires, la cin-
quième semaine de congés
payés, et surtout la productivi-
té.
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE VggË̂

Explosifs au pied d'un pylône
des F.M.B. : des précisions

A propos de la tentative d'at-
tentat contre un pylône des FMB ,
que nous avons relatée briève-
ment hier , la police a diffusé hier
soir le communiqué suivant:

«Durant le week-end dernier,
une tentative d'attentat à l' explo-
sif a été commise contre un pylô-
ne de la ligne électrique à haute
tention des FMB , dans la région
de La Caquerelle-Montavon, sur
le territoire communal de Boé-
court. Plusieurs charges d'explo-
sif avaient été fixées sur les qua-
tre piliers du pylône , et reliées à

un système d'allumage qui , fort
heureusement , n'a pas fonction-
né. Cette ligne n'a subi aucun
dommage. En cas d'explosion, les
dégâts occasionnés auraient été
relativement importants.

«Cette tentative d'attentat a
été revendiquée auprès de cer-
tains journaux par le mouvement
anti-nucléaire «Do it yourself».
La police cantonale jurassienne a
procédé aux constatations en col-
laboration avec le ministère pu-
blic de la Confédération, qui est
compétent en cette affaire.»

(c) Nous avons annoncé, dans no-
tre édition de samedi , l'existence , non
pas d'un fantôme, mais d' une rumeur
populaire très largement répandue
dans la région de Delémont , selon la-
quelle un auto-stoppeur , qui disparaît
ensuite de la voiture , se fait prendre en
charge entre Delémont et Soyhières.
L'histoire a bel et bien été relatée à la
police par des personnes ayant enten-
du dire que..., et pas par des témoins
directs (et pour cause !). II n'en de-
meure pas moins qu'il existe depuis
quelque temps une véritable psychose
du « fantôme », à Delémont et envi-
rons , et nous l'avons tout simplement
relatée, sur le seul ton qui nous a paru
convenir : celui de la plaisanterie .

A ce propos, le commandement de
la police cantonale a diffusé hier soir
le communi qué suivant « Dernière-
ment, il a été relaté dans la presse
l'existence d'un soi-disant fantôme ,
voyageant en auto-stop sur le tronçon
Soyhières - Bâle. Le commandement
de la police jurassienne tient à préciser
qu'aucune plainte et qu'aucune décla-
ration de témoins n'ont été enregis-
trées par la police, sur le personnage
ci-dessus. En conséquence , cette af-
faire st dénuée de tout fondement ».

Fantôme de Soyhières :
pas de témoins !



ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75
Cuisinières, machines à laver ,

lave-vaisselle,
frigos, congélateurs, petits appareils.

Beau choix de lustrerie.
Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire P"TT A et B.
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Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - Pantalons , de Suisse,
Turquie , Grèce , Finlande
Grand choix de jeans
CHAQU E MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30
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' r J vente rê Sl de paiement

A Cernier dons l' ancienne fabri que de meubles 038/5332 22

( CARROSSERIE >
J?EN| CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05 S

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits
V Outillages modernes de première qualité J

^Chaque jour tous vos produits fraisa
votre alimentation générale
au magasin :

1#T# JT#1 des
^̂ ^~d mmm Geneveys-

\%\ sur-Coffrane

\  ̂
30919 13 y/

Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

\  ̂
30920-13 /

A Cernier, Margrit Colomb fait des jouets
Dessinatrice en architecture : Margrit Colomb est passion-

née de maisons. Elle habite a Cernier une romantique bâtisse
de brique rose achetée avec son mari et une autre famille il
y a quelque huit ans. Les deux premières années , elle les a
passées ù restaurer l 'habitation selon son goût : simp licité ,
chaleur , lumière. Les matières qu 'elle aime , le bois , la fibre
sèche ou laineuse , le jute , les tap is tranquilles , des couleurs
douces qui encadrent la blancheur d 'un vaste balcon , d 'un
grand jardin englouti de neige. Puis le logement en vitesse de
croisière , elle s 'est taillé un atelier tout menu , tout intime , au
fond de la maison, f enêtres à petits carreaux , une table de
travail comme une table à thé . des rayons en inventaire de
bouts de liais , de pois de teintures , de baguettes de profils
divers, des p lanchettes de bois de sapin , de hêtre , de contre-
p laqué et quelques machines , perceuse , scie ci découper ,
ponceuse: Margrit Colomb fabrique des jouets de bois, et
surtout bien sur , des maisons de poup ées.

La maison , cela reste sa grande préoccupation , mais elle
fabrique également des mille pattes qui n 'en ont aue cinq, p eu
importe , c 'est l 'intention qui compte ; des pap illons qui bat-
tent des ailes quand on tire la ficelle , d'autres qui grimpent
le long des parois : des hiboux , et même une poule qui n 'en
restera jamais qu 'au stade du prototype : pour aue cette
poule pico re quand on l 'agite . Margrit Colomb a au inclure
du fer  dans le contrepoids de bois. Cela rend le jouet dange-
reux: qu 'un enfant mal luné , ou dans un geste de colère , brise
le jouet et lance la boule , un accident pourrait se produire.

C'est une des caractéristiques de la démarche de Margrit
Colomb: alors que le développement du jouet en bois , avec
l 'engouement de la mode du retour à l 'artisanat , a pris un
formidable essor et qu 'il n 'y a plus de marché qui n 'aligne des
puzzles -tableaux de bois par dizaines , Margrit Colomb tient
compte de l 'aspect décoratif de ses créations , bien sûr , mais
se passionne encore davantage pour le poten t iel éducatif des
objets qu 'elle fabri que. Elle travaille p our cela en collabora-
tion avec ludothèques et jardins d 'enfants. Ce sont d'ailleurs
ses principaux clients pour les deux types de maisons qu 'elle
fabri que: les constatations faites par les ludothécaires , les
jardinières d 'enfants , sont d'un apport précieux pour l 'amé-
lioration de la production , artisanale , qui ne connaît même
pas le mot " série ", de son atelier.

Deux types de maison : l 'une que l 'on dirait en coupe , une
maison de jute astucieusement tendu sur trois arêtes. Dans
l 'épaisseur du triang le ainsi formé , deux niveaux sont insé-
rés . L 'enfant peut y disposer tout un mobilier ainsi que des
habitants faits eux aussi de tissu et de bois. L 'ensemble
ressemble à ces " pointus ", ces constructions venues de
Suède dont le toit ci deux pans est prolongé jusqu 'au sol el
constitue le bâti principal.

L 'autre ensemble est formé de chambres ajustées entre
elles selon différents niveaux : la maison est ici en p lan ,
l 'enfant intervient dans les pièces comme si le toit avait été

enlevé. Chambres à coucher , salon , cuisine , escaliers , le tout
meublé de fauteuils , de lits aux formes simples, évidentes.
Les personnages peuvent être disposés debout ou assis. Leur
tète de bois , la raideur de leurs articulations les rend propices
à tous les rêves , à toutes les projections , à toutes les aventu-
res et interprétations. Dans le même système , Margrit Co-
lomb développe également une ferme, qui peut être prolon gée
d 'un pré abritant arbres , fleurs, vaches , chevaux , et bordée
de barrières. Dans ce pré , les éléments se fixent par enfonce-
ment: tout peut être changé de place et l 'espace réinventé
indéfin iment. Ce prolongement de la maison associe ainsi
diverses jonctions dévolues au jeu , éducation motrice et
stimulation de l ' imagination. Sans oublier le plaisir .

Margrit Colomb n 'est pas une spécialiste, elle se forme ,
elle prend , et surtout , elle aime. S 'installer pour fabriquer de

Margrit Colomb : l'invention et la création (Avipress P. Treuthardt)

grandes séries ? Trouver de la main-d 'oeuvre pour organiser
une production digne de ce nom ? Imag iner un système de
promotion quasi publicitaire pour ses maisons ? Ce n 'est pas
sa vocation. Des marchands de jouets existent , ils ont leurs
méthodes de travail , elle a les siennes. Elle apprécie surtout
le temps de l 'in vention , l 'essai des diverses combinaisons , la
recherche de solu tions aux barrages qu 'elle rencontre. Au
bout de la cinquième épreuve d 'un même objet , ou d 'un même
ensemble , elle commence déjà à s 'ennuyer. Elle est néan-
moins certaine que cette activité n 'est pas qu 'une passade ,
elle l 'exerce depuis assez longtemps pour être sûre de son
fait. Mais elle travaille à son rythme , et l 'amusement certain
perceptible dans ses créations n 'est pas une de leurs moindres
séductions.

Ch.G.

Gérard Masmejan, ensemblier décorateur à Cernier
d - Peut-on dire vraiment que le Val-de-Ruz aurait
= une dimension culturelle propre ?
s II est un peu amer , Gérard Masmejan. Cela fait dix
S ans qu'il tient boutique à Cernier , dans une belle
E vieille ferme posée en contrebas de l'église, en face
§j de la halle de gymnastique. II est un peu amer, ou
§ plutôt non, pas amer, parce que cela ne va pas à son
| visage rond si souvent fendu d'un sourire. Désillu-
| sionné \ C'est plus juste. Parce que s'il n'allait pas
= vendre sur les grands marchés de Berne, de Zurich,
3 de Bâle, il ne gagnerait pas sa vie. Or quand il s'est
= établi à Cernier , où il avait d'ailleurs passé son enfan-
= ce, parce qu'il pouvait y acheter une ancienne bâtisse
S intéressante à retaper, il ne se voyait pas courant les
g quatre chemins, Gérard Masmejan.

Mais voilà : les gens qui ont du goût n'appellent
plus l'ensemblier décorateur pour donner vie à leur
intérieur, ils le font eux-mêmes. Que reste-t-il à ce
dernier, qui ne peut entretenir son commerce à ven-
dre quelques mètres de rideaux ou de tapisserie ?
S'intéresser aux meubles anciens, aux beaux objets,
bref, s'orienter vers l'activité d'antiquaire.

Mauvaise réputation, l'antiquaire : une sorte de
magicien qui avec un peu de colle et de bostriche
typographe vous fait tenir pour quadricentenaire une
commode fraîche émoulue de chez l'ébéniste ? Un
sombre grigou qui assiège la demeure des vieilles
dames, des paysans bourrus, pour racheter une bou-
chée de pain des bouts de bois qui sur le marché lui
vaudront sa fortune ?

- Pas du tout. Tout ça, c'est bien fini, si ça a
jamais existé. Les acheteurs sont devenus de vérita-
bles connaisseurs. Parfois même, comme on ne peut
pas tout savoir en dehors de notre spécialité, c'est le
client qui nous apprend quelque chose sur un objet
acquis par goût personnel, par flair , ou par hasard.
Quant à fabriquer aujourd'hui du faux ancien, cela
coûte presque aussi cher que du vrai. Non. D' ailleurs,
le vrai ancien ne manque pas : par le jeu des succes-
sions, il revient toujours sur le marché. Les marges
que prend l'antiquaire ne sont pas du tout aussi
fantastiques que certains veulent bien le croire. Et il
ne faut pas oublier que si le meuble ancien peut
constituer une valeur refuge, c'est bien parce qu'il a
un marché, une cote sur ce marché, et ce marche, ce
sont les antiquaires qui l'entretiennent. Quand nous
achetons, dans une vente, nous prenons un risque,
d'autant plus petit que nous connaissons notre affai-
re, certes, mais un risque tout de même : nous pou-
vons nous tromper sur le goût du public pour cet
objet , ce bahut encore un peu jeune, ce couple de
biches "arts déco" ou ce cabinet Renaissance. Et le
cours de certains objets s'effondre parfois : en ce
moment , la fameuse bergère Louis XIII n'est plus très
prisée. Les gens ont-ils découvert combien c'était
inconfortable ? Toujours est-il que si vous rachetez
un de ces fauteuils anciens, que vous comptez le prix
de la restauration du bois, d'un nouveau rembourra-
ge et d'une couverture fraîche , vous arrivez à un
montant tel que la marge ne peut être que modeste
pour trouver un client. Une armoire n'est-ce pas,
c'est toujours une armoire, qui sert à ranger du linge,

de la verrerie ou ce que l'on voudra, mais un fauteuil,
c'est un objet en contact direct avec le corps, il le
modèle, il est modelé, c'est plus délicat.

C'est un sensible, Gérard Masmejan, il possède son
affaire sur le bout de l'oeil, du toucher, du flair, il la
sent. II connaît bien la peinture aussi, s'il le pouvait,
il ouvrirait une galerie, il a de la place dans sa
maison. Mais il hésite, il ne faut pas se disperser.

Dans l'atelier attenant au local d'exposition, un
jeune homme fixe des ressorts, prépare le rembourra-
ge des chaises. De l'autre côté, des fauteuils de
centenaires attendent leur tissu à damassage doré :
de l'ouvrage, il y en a. Déjà prêts, des canapés,
chaises, fauteuils, armoires de style divers, tous an-
ciens, encadrent une ravissante coupe japonaise :
autour d'un bassin circulaire, une dizaine de person-
nages de faïence paraissent en proie à un échange de
commentaires des plus passionnants à propos du
contenu du bassin. L'un d'eux fait mine même d'y
entrer. Rien pour l'instant dans le bassin : selon les
usages nippons, il devrait y avoir de l'eau, des plan-
tes et quelques poissons. Charmant non ?

Publireportage FAN

« Le vrai ancien ne manque pas »...
(Avipress P. Treuthardt)
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CHANGEMENT DE COMMANDANT À L'ÉCOLE
DE RECRUES D'INFANTERIE 2 DE COLOMBIER

Le 1er janvier , le colonel Eugène
Scherrer commandera les écoles de re-
crues d'infanterie 2 de Colombier , l'ac-
tuel commandant , le colonel Alain de
Rougemont étant appelé à diriger des
cours pour officiers dépendant du chef
d'arme de l'infanterie. Cette «passation
de pouvoirs» s'est effectuée discrète-
ment sous la forme d'une réunion avec
le corps des instructeurs, puis d'une
conférence de presse. Le colonel de
Rougemont a fait le point au terme de
trois années de commandement , soil
une période relativement court e dans
ce domaine. Homme ouvert au dialo-
gue et à l'information, le colonel de
Rougemont relève la difficulté, en
quatre mois, d'éduquer des jeunes
gens sur le plan militaire et surtout de
les motiver. D'autant plus que l'infan-
terie n'est pas une arme particulière-
ment attrayante à l'ère des techniques
perfectionnées qui attirent la jeunesse.
il s'ag it donc de travailler au mieux
dans les conditions actuelles pour for-
mer de jeunes soldats, leur inculquer le
sens du devoir, d'une discipline libre-
ment consentie, les inciter a une bon-
ne conduite en dehors des obligations
militaires.

L'expérience prouve que le plus dur
est de passer le cap des deux ou trois
premières semaines, de prouver à cette
Jeunesse qu'elle est capable de réaliser
un minimum de performance, de vivre
en communauté, de convaincre ensui-
te les soldats qu'ils peuvent devenir

des chefs en suivant les écoles de
sous-officiers et d'officiers, c'est-à-
dire d'assurer la relève des cadres de
l'armée de milice.

II faut relever que le corps des ins-
tructeurs joue un rôle essentiel dans
cette mission. L'idéal sera de former de
nouveaux instructeurs, de disposer au
moins d'un officier et d'un sous-offi-
cier instructeurs par compagnie ce qui
est difficile au moment où le personnel
fédéral est gelé.

LE NOUVEAU COMMANDANT

Le nouveau commandant , le colonel
E. Scherrer, a tenu a rendre hommage
à son prédécesseur et aux cadres de
l'école de recrues. Suisse de l'étranger
(il est né en Italie), rentré au pays en
1945, après des études universitaires
et une expérience professionnelle dans
la vie civile, il a choisi de servir sa
patrie en optant pour une carrière mili-
taire. Officier instructeur durant 18
ans, dont 9 à Colombier, le colonel E.
Scherrer a acquis une précieuse expé-
rience en créant l'école centralisée des
sous-officiers instructeurs à Hérisau. II
a ensuite fait un stage d'un an en RFA
comme instructeur a l'école de guerre
de Hambourg, où il a côtoyé des mili-
taires provenant de divers pays. En
1971, il s'est installé avec sa famille à
Colombier, un village où il a désormais
de solides attaches. Entre-temps, il a

servi durant deux ans a I etat-major , a
Berne et à partir du 1er janvier, il com-
mandera aussi le régiment d'infanterie
71 à Genève.

Le lieutenant-colonel EMG Scherrer
(qui sera promu colonel le 1er janvier )
entend maintenir de bonnes relations
avec la presse afin d'informer le public
par son biais sur tout ce qui se passera
à la caserne. II n'annonce pas de bou-
leversement dans la vie des écoles de
recrues de Colombier, ce qui ne l'em-
pêchera pas d'agir avec son propre
style. Père de quatre enfants, dont l'aî-
né paiera ses galons à Colombier, le
nouveau commandant fait part de sa
«philosophie» :

- L'essentiel, tout en étant strict sur
les grands principes de la discipline,
est d'éprouver un grand respect à
l'égard de l'homme, de chaque indivi-
du. J'espère pouvoir me trouver sou-
vent sur le terrain, parmi la troupe...

Le nouveau commandant, comme
son prédécesseur, se sent proche de la
jeunesse. II ne craint pas les difficultés,
la contestation. II pense que la mission
du chef est de donner l'exemple, de

Le nouveau commandant , le lieu-
tenant-colonel E. Scherrer.

(Avipress-P. Treuthardt)

s'efforcer d'obtenir l'obéissance de la
troupe et de ses subordonnés par une
autorité naturelle, en s'efforcant de
convaincre son entourage.

Lors de cette rencontre, sur laquelle
on reviendra , l'adjudant F. Mayer, ad-
ministrateur des écoles de recrues a
annoncé que la prochaine volée de
sous-officiers (une centaine) sera for-
mée à Colombier du 4 au 30 janvier.
Puis, 700 recrues sont attendues du
1er février au 30 mai. J.P.

Budget approuvé à Marin-Epagnier
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé en séance ordinaire vendredi 11
décembre sous la présidence de M. J.-P.
Buri et en présence de 36 conseillères et
conseillers généraux. A l'ordre du jour
différentes propositions de modifications
de règlements et de taxes , le budget de
1982, une demande de crédit de 24.000
fr. et l'examen d'une motion et de deux
interpellations émanant du groupe socia-
liste.

Au chapitre des modifications, le Con-
seil communal proposait de revoir l'arti-
cle 48 du règlement de police relatif à
l'exonération de la taxe sur les specta-
cles. Afin de respecter le principe de
l'égalité de traitement stipulé par l'article
4 de la Constitution fédérale et une exo-
nération au niveau des sociétés locales
n'étant pas possible, le Conseil a décidé
que ces sociétés seraient également sou-
mises à la taxe sur les spectacles. Mais
dans le but de ne pas pénaliser ces der-
nières, les taxes versées leur seront resti-
tuées sous forme de subventions supplé-
mentaires.

Cette modification ainsi que celles
concernant les taxes applicables au
camp de camping de la Tène et aux cha-
lets ont été approuvées à l'unanimité. On
peut préciser qu'au sujet des taxes du
camp les conseillers ont décidé d'intro-
duire aussi une taxe de 10 fr. pour les
chiens et une taxe de 18 fr. ou S fr. par
mois pour le stationnement des motos.
Ceci pour la durée de la saison qui
s'étend du 1e'avril au 30 septembre.

Le nouveau règlement sur l'organisa-
tion du service de défense contre le feu,
élaboré par la commission du feu a reçu
également l'approbation du Conseil
après quelques modifications d'ordre mi-
neur.

LE BUDGET-MIROIR

Le budget de 1982, qui présente un
résultat déficitaire de 90.620 fr., est dans
son ensemble le reflet d'une situation qui
'voit les charges croîtrent à un rythme
vertigineux alors que les recettes suivent
une progression beaucoup plus'difficile
et dans un rapport moindre.

Après plusieurs demandes d'exp lica-
tions et remarques le budget est finale-
ment approuvé par 32 oui contre trois
oppositions non sans que des voix se
soient élevées pour exprimer une inquié-
tude générale face à une situation qui
voit une commune se faire imposer près

de 90% de ses charges par des instances
extérieures.

D'autres voix , en particulier celle de la
commission financière, ont fait remar-
quer que si le résultat prévu ne présente
pas encore une situation trop grave, il
convient de ne rien négliger pour tenter
de rétablir l'équilibre des finances com-
munales , en serrant au plus près les dé-
penses influençables et surtout en pro-
cédant à un aménagement intelligent du
territoire communal dans le but d'y attirer
de nouveaux contribuables de qualité et
non en alourdissant encore une fiscalité
qui a atteint les limites du raisonnable.

SIGNALISATION
Une demande de crédit de 24.000 fr.

destiné à l'achat d'un véhicule de service
permettant d'effectuer des travaux d'en-
tretien à la Tène et de procéder à l'enlè-
vement des algues qui encombrent régu-
lièrement la baie est adoptée sans diffi-
culté.

Une motion, déposée par la Commis-
sion spéciale de circulation, a également
été acceptée. Elle demande au Conseil
communal d'étudier, dans le cadre de
remaniement futur du carrefour de l'Etoi-
le, la possibilité d'établir une voie per-
mettant aux véhicules empruntant la voie
lente, parallèle à l'autoroute, de gagner la
localité sans subir les arrêts imposés par
les feux de l'Etoile.

LA SITUATION D'EBAUCHES
ÉLECTRONIQUES

Le Conseil avait encore à répondre à
deux interpellations émanant du groupe
socialiste et concernant d'une part la loi
portant révision sur l'exercice des droits
politiques en matière communale et sur
la situation de l'entreprise EEM qui subit
actuellement une augmentation alarman-
te du taux de chômage.

Dans le premier cas, le groupe socialis-
te désire savoir comment cette loi est
appliquée à Marin, de quelle manière les
nouveaux citoyens et électeurs sont in-
formés de leurs droits et quelle procédu-
re est utilisée pour leur délivrer leur carte
d'électeur. Le Conseil communal , par la
voie de son président , M. R. Siliprandi,
répond que les nouveaux électeurs sont
informés par écrit environ trois semaines
avant une votation communale et reçoi-
vent leur carte par la même occasion.

En ce qui concerne la situation de l'en-
treprise EEM, le Conseil communal ne

possède que peu d'information. Toute-
fois , la direction de cette entreprise rece-
vra le Conseil communal au début du
mois de mars afin de l'informer sur sa
situation et sur les conséquences des
dernières mesures de concentration dé-
crétées par l'ASUAG et qui concerne le
groupe Ebauches SA.

En ce qui concerne l'implantation de la
troisième aile du complexe de l'usine de
Marin, le gros-œuvre sera achevé mais
les travaux d'équipement intérieurs sont
suspendus momentanément. Toutefois
eu égard à l'importance des investisse-
ments consentis cette suspension devrait
être de courte durée.

AVIONS ET KILOWATTS

Dans les «communications», le Conseil
communal a répondu à différentes ques-
tions posées lors de la séance du 5 no-
vembre et concernant plus particulière-
ment l'éclairage nocturne du parking du
centre commercial , considéré comme
inutile et sur le survol à basse altitude du
territoire communal par l'aviation militai-
re.

Dans les deux cas , des réponses satis-
faisantes sont apportées et des assuran-
ces sont données par l'Office fédéral de
l'aviation pour limiter au maximum les
désagréments provoqués par le bruit des
avions.

Le Conseil communal rappelle encore
que l'émission «Faites comme chez
vous» consacrée à Marin, sera diffusée
sur les ondes de Sottens samedi 19 dé-
cembre. Dans les «divers», le cas des
travailleurs «au noir» qui avait été évoqué
lors de la dernière séance et repris, le
Conseil s'est renseigné à ce sujet auprès
du chef du département cantonal de l'in-
dustrie mais n'a pas encore entrepris
quelque chose, sur le plan communal. II
tient tout d'abord à être parfaitement do-
cumenté sur les tenants et les aboutis-
sants de ce problème afin de pouvoir agir
de la manière la plus conforme à la situa-
tion dans le respect de la législation en
vigueur et de l'aspect humain du problè-
me. ' ,: • ¦ ;

Après quelques ultimes remarques , le
président du Conseil communal présente
les vœux de l'exécutif au Conseil général
et invite ce dernier à partager le verre de
l'amitié.

II est 22 h 35, lorsque M. J.-P. Buri
clôt cette dernière séance de l'année.

(c) Le jeudi 24 décembre en fin
d'après-midi aura lieu la fête de Noël
de la paroisse. Les enfants y participe-
ront activement par la présentation
d'un mystère et de chants de Noël. Un
culte de Noël avec sainte cène sera
célébré le vendredi 25 décembre en
matinée.

Fête de Noël à l'église

Le Noël de la « loie du lundi »

Dans notre édition d hier, nous avons rapporté tout le bonheur et l'enthousiasme qui ont marque le Noël de
la « Joie du lundi ». Malheureusement, faute de place, nous n 'avions pu illustrer le propos. Voici donc une
vue de la salle, pleine à craquer, et de l 'une des scènes de la représentation (A vipress-P. Treuthardt)

Vente de Noël de Terre des hommes
Trois postes de vente au centre de la ville et un aux Portes-Rouge

offriront, jeudi après-midi , des bougies, des cartes de voeux, des posters ,
des sacs en jute , des calendriers et des cornets de fondants, au profit de
Terre des hommes.

Les bénéfices de la vente seront versés aux enfants et adolescents les
plus démunis d'une province grecque, la Karpénissie, que Terre des
nommes Neuchâtel a pris en charge. II s'ag it de 300 enfants qui ont
besoin d'une aide alimentaire , de vêtements et , parfois , de soins médi-
caux; de 200 adolescents qui ont besoin d'une aide financière pour suivre
leur formation professionnelle ou une école secondaire et de 230 écoliers
qui prennent deux repas quotidiens dans les cantines scolaires que Terre
des hommes a ouvertes dans sept petits villages de cette province.

La même vente aura lieu également le 18 décembre à Peseux et au
Centre commercial de Marin. Nemo

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

C'est bientôt Noël. Les sapins prennent un air étonnant... ou la
fantaisie de l 'objectif d'un photographe. (Avipress-Schneider)

Mon beau sapin...

AUVERNIER

(c) Samedi matin, le comité de
l'oeuvre de la sœur visiteuse a pris offi-
ciellement congé de M"° Yvonne Gé-
det qui, après plus de 1 8 ans de dé-
vouement auprès des personnes mala-
des ou nécessitant des soins dans les
communes de Bôle et d'Auvernier,
prendra dès le 31 décembre une retrai-
te bien méritée.

Au nom du comité de l'œuvre,
Mma Jacqueline Isenschmid retraça
l'activité efficace et discrète de la sœur
visiteuse. M. Emile Amstutz, président
de commune, apporta les remercie-
ments et les vœux du Conseil commu-
nal à M"0 Gédet qui depuis le 1°' avril
1963 a accompli son travail auprès de
la population de la localité. C'est
M"e Elisabeth Stuchi qui, dès le ^'jan-
vier, remplacera M"" Gédet. Nous re-
viendrons sur la nouvelle organisation
du service de la sœur visiteuse.

Retraite de la
sœur visiteuse

Fabrique de meubles et ensembles
de cuisine engage

menuisiers
ou ébénistes qualifiés

Travail stable et varié, conditions intéressan-
tes, avantages sociaux , caisse de retraite ,
etc.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser à MODERNA-CORTA S.A.,
M. Ramseyer, Cortaillod, tél. (038)
42 32 05, 40045 36

Nous cherchons, pour notre restau-
rant d'entreprise,

UN AIDE DE CUISINE
pour les différents travaux d'entre-
tien et de nettoyage.
Nous pouvons offrir d'excellentes
conditions de travail et de bonnes
prestations sociales. Horaire : 8 h -
17 h. Congé les samedis et diman-
ches.
Permis de travail et bonnes référen-
ces exigés, mais débutant accepté.
Entrée en fonction : 1e' février 1 982.
S'adresser au service du per-
sonnel de
La Neuchâteloise-Assurances,
tél. 21 11 71, interne 315.
Rue de Monruz 2,
2002 Neuchtel. 40209 -36

isSOMECO SA
[ FABRIQUE DE CADRANS

¦¦MM en face de la gare de Corcelles
désire engager

UN OUVRIER
pour travaux de grenage et buttlage.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

40191-36

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

ENTREPRISE YVERDON
& ENVIRONS
cherche pour date à convenir

CONTREMAÎTRE MAÇON
MAGASINIER
APPRENTI COMMERCE G
CHAUFFEUR
PEINTRE

Faire offres sous chiffres
22-153611 à Publicitas,
1401 Yverdon. «ooso-36

Cherche
pour notre magasin à Neuchâtel

1 VENDEUSE
expérimentée (25 à 45 ans) de pré-
férence pouvant diriger 2 appren-
ties et assumer des responsabilités.
Semaine de 5 jours
Place stable et bien rémunérée pour
personne sérieuse et de confiance.

Ecrire sous chiffres DR 2351 au
bureau du journal. 40353 36

Professeur
de mathématiques et de comptabili-
té est cherché par école de la ville,
pour quelques heures hebdomadai-
res.
Ecrire sous chiffres 87-923 à
assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

40208-36

Cherchons pour le 4 janvier

RETRAITÉ
COMME COMMISSIONNAIRE

à raison de 4 h par jour.
(6 h 30 à 8 h et de 1 5 h à 1 7 h 30).
Pas de travaux pénibles.
S'adresser à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 39588 36



FOURRURE.
LE PLUS DOUX
DES CADEAUX.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

13, rue l ln ld imnnd.  021/2048 61
17, rue de Bourg, Galerie du Lido.

021/204863.
39160-80

Initiative populaire pour une large extension
des vacances payées : consultation négative

BERNE (ATS). - L initiative populai-
re «pour une extension de la durée des
vacances payées», déposée le 8 octobre
1 979 avec quelque 1 23.000 signatures ,
s'est heurtée à un assez large refus lors
de la procédure de consultation. Une
récapitulation des résultats de la con-
sultation, diffusée lundi par le départe-
ment fédéral de justice et police, précise
que 23 cantons et demi-cantons pro-
posent le rejet de l'initiative. On consta-
te par ailleurs une nette séparation entre
les partis bourgeois , qui rejettent l'ini-
tiative, et ceux de gauche, qui l'approu-
vent. Le Conseil fédéral a chargé le
DFJP d'élaborer le message et le projet
d'arrêté proposant le rejet de l'initiative.
La grande majorité des cantons et les
partis bourgeois approuvant cependant
une révision du code des obligations
(CO) dans le sens d'une prolongation
de la durée légale minimale des vacan-
ces, le DFJP a été mandaté par le Con-
seil fédéral pour réviser le code des
obligations dans cette optique.

LA QUESTION

Que pensez-vous d'un nouvel article
constitutionnel qui donnerait à tout tra-
vailleur le droit à quatre semaines de
vacances au moins et même à cinq se-
maines jusqu'à l'âge de 20 ans et à
partir de 40 ans? C'est ce que deman-
dait en substance, en juillet dernier, le
Conseil fédéral aux cantons, partis poli-
tiques et organisations économiques,

en ouvrant la procédure de consultation
à propos de l'initiative «pour une exten-
sion de la durée des vacances payées»,
déposée par l'Union syndicale suisse
(USS) et le parti socialiste suisse
(PSS).

Sur les 24 cantons et demi-cantons
ayant pris position, seul celui de Soleu-
re se déclare globalement favorable à
l'initiative. Neuchâtel soutient les prin-
cipes de l'initiative, mais préfère voir le
problème réglé par une norme législati-
ve ou conventionnelle. Le gouverne-
ment genevois estime de son côté
qu'une nouvelle base constitutionnelle
n'est pas nécessaire , mais souhaite que
les dispositions légales actuelles soient
modifiées afin d'allonger la durée mini-
mum des vacances. Quant au Jura , il
considère que la généralisation immé-
diate d'une cinquième semaine de va-
cances à partir de 40 ans créerait des
difficultés dans certaines entreprises.

PARMI LES PARTIS

Tous les autres cantons proposent le
rejet de l'initiative pour des raisons sou-
vent plus formelles que matérielles.
Ainsi, par exemple, le canton de Fri-
bourg, qui juge que la réglementation
du droit de vacances a sa place dans le
CO ou dans les conventions collectives,
et que la loi ne doit intervenir qu'après
coup pour imposer des solutions mini-
males souvent déjà instaurées dans la
pratique.

La majorité des partis, six sur neuf , se
prononcent également contre l'initiati-
ve. En revanche , parmi les organisations
professionnelles, partisans et adversai-
res s'équilibrent. La quasi totalité des
organisations syndicales se sont pro-
noncées en faveur de l'initiative, le pa-
tronat et les professions indépendantes
y étant hostiles.

Enfin, les avis concernant une alter-
native à l'initiative sont fort divergents.
La soluion d'un contre-projet est claire-
ment repoussée. La grande majorité des
cantons et les partis bourgeois approu-
vent toutefois une révision du CO pro-
longeant la durée légale minimum des
vacances. Actuellement , celle-ci est de
deux semaines et de trois pour les jeu-
nes travailleurs jusqu 'à l'âge de 19 ans
ainsi que pour les apprentis jusqu'à
l'âge de 20 ans. Une telle révision du
CO est combattue par une nette majori-
té des organisations patronales et syn-
dicales ainsi que par les partis de gau-
che, mais pour des raisons opposées.
Les uns qualifient le projet de révision
du code des obligations de «réformet-
te», les autres l'accusent de reprendre
les revendications de l'initiative.

Sur la base de ces résultats , le Con-
seil fédéral a décidé de recommander le
rejet de l'initiative, sans lui opposer de
contre-projet , et de charger le DFJP
d'engager une révision des normes
dans le code des obligations dans le but
de prolonger la durée légale minimale
des vacances.

Secret bancaire : la convention
pourrait devenir plus sévère

BERNE (ATS). - II conviendra de
voir s'il y a lieu d'adapter la « Con-
vention relative à l'obligation de
diligence lors de l'acceptation de
fonds et à l'application du secret
bancaire », qui arrive à échéance le
30 juin prochain, aux recomman-
dations du Conseil de l'Europe sur
le transfert des capitaux d'origine
criminelle et leur mise à l'abri. Ces
recommandations en matière de
location des coffres bancaires va
en effet plus loin que la conven-
tion suisse, passée en 1977 à la sui-
te de l'affaire du Crédit suisse de
Chiasso entre la Banque nationale
et l'Association suisse des ban-
quiers.

Le Conseil fédéral a donné cette
précision lundi dans sa réponse
écrite à la conseillère nationale so-
cialiste Lilian Uchtenagen (ZH).

Celle-ci demandait par voie de mo-
tion que le Conseil fédéral transfè-
re dès que possible dans le droit
ordinaire les clauses de cette con-
vention en les rendant plus sévè-
res. Elle demandait en outre que
son champ d'application soit éten-
du aux administrateurs de biens,
aux administrateurs fiduciaires et
aux sociétés financières.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment - qui propose par ailleurs de
transformer la motion en postulat ,
moins contraignant - rappelle que
cette convention avec les banques
avait été conclue en 1977 pour une
durée de cinq ans, à savoir jus-
qu'au 30 juin 1982. La Banque na-
tionale et l'Association des ban-
quiers seront appelées à examiner
son éventuelle prorogation.

Une commission composée de
représentants des parties veille à
l'application de la convention. Elle
ouvre une enquête dès qu'une in-
fraction vient à sa connaissance et
peut infliger des amendes jusqu 'à
concurrence de 10 millions de
francs.

A ce jour , 24 procédures ont été
ouvertes, dont six ont entraîné une
amende. Le Conseil fédéral estime
cependant que l'intégration de la
convention dans la loi ordinaire
présente des inconvénients, no-
tamment le risque d'une trop
grande rigidité. Mais ces problè-
mes sont à l'étude et surtout les
prescriptions réglant le contrôle
d'identité des banques pourraient
faire l'objet d'une rég lementation
légale.

Le Conseil fédéral en bref...
AIDE ÉCONOMIQUE: les

Chambres fédérales sont priées d'ap-
prouver un crédit de 350 millions de
francs qui permettra au Conseil fédé-
ral de poursuivre jusqu 'en 1 985 l'aide
économique et commerciale au tiers
monde.

Importation de fourrages. — Le
régime des autorisations pour les im-
portations de denrées fourragères a
été étendu à une série de nouvelles
marchandises.

Assurance-chômage. — Les li-
mites de revenus pour la reconnais-
sance d'une obligation d'entretien ou
d'assistance dans le cadre de l'assu-
rance-chômage ont été haussées.

Importations du tiers monde.
— La procédure pour l'importation
de biens en provenance de pays en
développement a été simplifiée et
adaptée au* dispositions européen-
nes.

Petit train valaisan. — La com-
pagnie du chemin de fer Martigny-
Châtelard dont le siège est à Marti-
gny a reçu une nouvelle concession
pour une durée de 50 ans.

Nomination. — M. Bernhard lls-
chner , âgé de 53 ans et originaire de
RFA, a été nommé professeur ordi-
naire de métallurgie mécanique à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Krach de
Cocobau : déjà

quatre concordats
judiciaires ^

(c) C'est d'après le mot d'or-
dre « personne ne profite d'une
faillite » que les créanciers de
l'entreprise Cocobau SA à Lu-
cerne et de sept autres sociétés
anonymes agissent. A la surprise
générale, les autorités ont déjà
pu prononcer le concordat judi-
ciaire pour quatre des huit en-
treprises, les créanciers ayant
donné leur accord. II semble que
les possibilités découlant d'un
concordat judiciaire soient net-
tement plus grandes que celles
résultant d'une faillite pure et
simple.

Danger d'avalanches accru

ROMANDIE II neige toujours dans les Alpes

De notre correspondant :
Le Valais était littéralement

« débordé » par la neige lundi
matin. II est tombé entre 20 et
30 cm de neige dans la plupart
des régions du canton, même
dans les villes de plaine. Les
responsables des travaux de
déblaiement n'arrivaient plus
à suivre le rythme des élé-
ments. De nombreuses régions
étaient inaccessibles dans la
matinée de lundi. C'était le cas
des fonds de vallées, de tout le
secteur du Simplon où la route
est fermée, de la région d'Arol-
la , de la région du Loetschen-
tal , etc.

Le courrier n'est pas arrivé
comme prévu dans de nom-
breuses localités, même dans
des stations comme Verbier et
Saas-Fee. Dans la matinée de
lundi d'ailleurs, la station de
Saas-Fee était toujours « iso-
lée » en quelque sorte , la route
la reliant à Stalden étant fer-
mée.

II est tombé depuis le début
de cet hiver près de 5 m de
neige à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard dont 1 m 50 au
cours de ces derniers jours. On
ne signale aucune avalanche
grave. Le danger n'en est pas
moins sérieux du fait que les
températures se sont forte-
ment radoucies. En effet , on
mesurait dimanche matin dans
les stations d'altitude -12  ou
- 1 5  degrés, voire -17  au
Grand-Saint-Bernard, alors
que lundi matin le thermomè-
tre n'indiquait plus que - 7.
Dès que le temps le permettra,
des opérations « anti-avalan-

ches » seront déclenchées un
peu partout par les pilotes des
glaciers et les « grenadiers des
neiges ». Des obusiers étaient
installés lundi aux abords de
certaines pistes pour faire
descendre artificiellement les
coulées dangereuses, la cou-
che dépassant deux mètres sur
bien des pentes.

UNE AVALANCHE ISOLE
LA STATION DE SAAS-FEE

Une avalanche descendue
entre Saas-Grund et Saas-Ba-
len a complètement isolé lundi
la station de Saas-Fee du reste

du canton. Dans I après-midi
de lundi la route était toujours
coupée. Une quinzaine de vil-
lages valaisans étaient égale-
ment isolés de la vallée lundi.

VINGT HEURES
SANS ÉLECTRICITÉ

La région de la Fouly, Praz-
de-Fort , ainsi que d'autres lo-
calités du fond du Val Ferret
ont été coupées du reste du
canton et privées de courant
électrique durant plus vingt
heures à la suite des intempé-
ries. M. F.

BERNE (ATS).- Des I année prochaine, le prix du fromage augmente-
ra en moyenne de 5 centimes par cent grammes, voire même de dix
centimes dans certains cas particuliers. C'est là la conséquence d'une
réduction des contributions fédérales que le Conseil fédéral a approuvée
lundi. Le gouvernement a en outre décidé d'augmenter de 4 centimes la
marge de modelage du beurre spéciale. Cette hausse n'aura, provisoire-
ment du moins, pas d'effet sur le prix à la consommation.

Conformément aux économies prévues dans le budget 1982 de la Con-
fédération, les contributions versées en faveur de la commercialisation
du fromage dans le pays seront réduites de 30 centimes par kilo dès le 18r
janvier prochain. Pour compenser le renchérissement, le Conseil fédéral
a en outre accepté d'augmenter de 12 francs par quintal la marge de
fabrication des fromages dont la livraison est obligatoire (gruyère, em-
mental, tilsit, appenzell et sbrinz). Un tiers de cette hausse, soit 4 francs,
sera versé sous forme d'une prime de qualité. En accroissant simultané-
ment les déductions frappant les fromages de qualité insuffisante, le
Conseil fédéral entend encourager la fabrication de produits de haut de
gamme. ,

Eysins : un syndic élu à réélire
Eysins, petit village (devenu

grand au cours de la dernière dé-
cennie) de la région nyonnaise,
pays des croûtes au fromage à nul-
les autres pareilles, les «Malakoffs»
d'inconnue origine, va vivre le der-
nier acte des élections communa-
les 1981 au-delà des délais légaux,
mais pour d'excellentes raisons.

Au premier tour de la Municipali-
té, en effet, discussions il y a eu
tout d'abord quant à la validité de
bulletins manquant de prénom. Si
l'on en tenait compte, c 'était celui-
ci l'élu, à défaut celui-là! Toujours
est-il que le préfet du district, saisi
d'un recours en bonne et due for-
me, a proposé le tirage au sort pour
départager finalement les deux
candidats à l'exécutif , arrivés tout
soudain à égalité!

En fait , la balance pencha du cô-
té d'une candidate , mais bien des
jours après celui de la votation. Or
c'est à la fin d'octobre déjà que le
syndic Eric Haldimann a été porté
à la tète de l'exécutif. A ce mo-
ment-là, la Municipalité n'était pas
au complet puisqu'on ne savait pas
encore , à cette date, quel serait le
cinquième de ses membres.

La loi vaudoise est précise sur ce
point: le syndic ne peut être élu
qu'au moment où la Municipalité
est dûment désignée. Celui d'Ey-

sins était donc élu sur la base d un
scrutin irréprochable, mais le Con-
seil d'Etat, l'instance suprême en
cas de recours , a dû lui dire qu'il
fallait recommencer l'opération en
vertu (sic) des dispositions mêmes
des textes légaux.

Rendez-vous fut ainsi donné au
corps électoral pour le dimanche
20 décembre, mais le préfet a fina-
lement obtenu gain de cause en le
portant au 13, date d'une votation
cantonale qui autorise le cumul.

On comprend mieux, et de mieux
en mieux , l'importance et la néces-
sité des juristes , de la couronne
comme des autres! L. N.

Campagnes d'aide :
que va-t-il se passer ?

BERNE (ATS). - « Nous ne pouvons
plus entrer en contact avec nos parte-
naires. Nous attendons de voir com-
ment la situation va évoluer, mais nous
ne modifions en rien nos actions en
cours ». Telle est la position des organi-
sations d'entraide helvétiques qui ont
lancé ces derniers temps de nombreu-
ses campagnes en faveur de la popula-
tion polonaise. II s'agit principalement
de récoltes d'argent, des vêtements et
de nourriture. La plupart des envois de
Noël se trouvent déjà sur le sol polonais
mais que se passera-t-il ensuite ?

La campagne de Caritas auprès des
paroisses catholiques est maintenue.
L'organisation a lancé des collectes vi-
sant à rassembler de l'argent , des vête-
ments et de la nourriture. Pour sa part.

l'entraide protestante a déjà expédié les
envois prévus pour Noël au début du
mois de décembre. Les prochains de-
vraient quitter la Suisse début janvier.
Ces campagnes font partie du program-
me pour la Pologne mis sur pied par le
Conseil œcuménique et soutenu par
toutes les Eglises protestantes d'Europe
de l'ouest depuis le début de l'année.
Quant à l'entraide ouvrière, elle a fait
parvenir en octobre déjà une grande
quantité de nourriture pour les enfants
polonais. Un nouveau convoi était prêt
ces jours à quitter la Suisse. Son départ
a évidemment été reporté. Du matériel
chirurgical rassemblé par « Enfants du
monde » attend lui aussi de pouvoir
quitter la Suisse pour un hôpital d'en-
fants en Pologne.

Un appel au courage
ZURICH (ATS). - La délégation des

syndicalistes polonais qui séjournent en
Suisse a une nouvelle fois pris position
lundi au sujet des derniers événements de
Pologne.

Dans un communi qué , les syndicalistes
déclarent être résolus à poursuivre leurs
activités , malgré la proclamation de l'éta t
de guerre , qui constitue , ont-ils déclaré ,
un véritable outrage pour le peup le polo-
nais. Ils réitèrent en outre leur demande

de libération pour leurs collègues qui ont
été emprisonnés dimanche et s'insurgent
contre les méthodes qui ont été em-
ployées par les mil i taires pour tenter de
régler par la violence les conflits sociaux.
Enfin, ils lancent un appel à tous leurs
collègues afin qu 'ils montrent le courage
nécessaire pour trouver une solution con-
forme aux accords de Gdansk , Stettin el
Rzeszow.

GRUEZI
Apprenez maintenant à dire

grâce à la fameuse méthode audio-
visuelle : le « Modems Schwyzer-
tùtsch passe-partput », créé par
Martin Zwicky, ne nécessite aucune
connaissance du bon allemand et se
caractérise par une progression claire
et simple tout en amusant l'élève
adulte !
Egalement une idée de cadeau !

X
Faites-moi parvenir la méthode « Mo-
darns Schwytzertutsch passe-partout »
(valeur Fr. 295. -). pour 8 iours à l'essai
gratuitement et sans engagement
de ma part . Possibilité de payer par
6 mensualités de Fr. 50.- .

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Date : Signature : 
FAN

A retourner à l'ALC. Académie de
Langues et de Communications, rue de
Lausanne 91, 1700 Fribourg. 39158 8C

BERNE (ATS). — Interrogées
lundi par l'ATS, trois personna-
lités polonaises résidant en
Suisse ont donné leur point de
vue sur la situation dans leur
patrie : le père dominicain Jo-
sef Bochenski , professeur
émérite de philosophie et an-
cien recteur de l'Université de
Fribourg, spécialiste du bloc
de l'Est ; Mieczyslaw Kocwin,
président de l'Association po-
lonaise des combattants et
Jean Rakowski , président des
Amis du musée polonais de
Rapperswil. Si les avis diffè-
rent un peu, tous trois se sont
montrés assez pessimistes.

Pour l' un, ce n'est qu'une
question de temps jusqu 'à ce
que les troupes soviétiques
fassent leur entrée, pour l'au-
tre,le gouvernement polonais
a joué sa dernière carte, et seul
un régime militaire est capable
de sortir le pays de ses diffi-
cultés économiques. Pour le
troisième, enfin, l'Union sovié-
tique n'a pas de réels motifs
d'intervention ; il est cepen-
dant difficile de prédire ce qui

va se passer , compte tenu du
fait qu 'il n'est pas possible de
tirer un parallèle aec la Hon-
grie ou la Tchécoslovaquie.

Pour le père Bockenski , la si-
tuation en Pologne est extrê-
mement préoccupante. II pen-
se néanmoins qu'il serait pré-
maturé de juger de l' avenir. II
relève que la situation diffère
de celle de la Hongrie ou de la
Tchécoslovaquie puisque ce
n'est pas le parti qui se révolte,
mais la base et qu 'en consé-
quence, l'Union soviétique n'a
pas de réels motifs d'interven-
tion. II n'est toutefois pas sur-
pris : depuis une année,le gou-
vernement ne réagit que ver-
balement, alors que le syndicat
Solidarité passait à l'action. Le
père Bochenski considère en-
core que les mesures prises en
Pologne sont exagérées. Elles
laissent d'ailleurs supposer
une forte pression du parti et
probablement aussi de Mos-
cou sur le général Jaruzelski.

Mieczyslaw Kocwin, prési-
dent de l'Association polonai-
se des combattants est, lui.

d'un autre avis. Pour lur , I in-
tervention des troupes soviéti-
ques n'est qu 'une question de
temps, il est par aileurs impos-
sible que le parti se retrouve
avec un pouvoir diminué. Mais
comme il ne peut le garder que
par la force, la situation ac-
tuelle était prévisible. Suivra
bientôt l' entrée des troupes du
Pacte de Varsovie, des « Etats
frères ». Kocwin ne croit pas
pour sa part que Solidarité
voulait prendre le pouvoir ,
mais il est convaincu que le
syndicat en tant que partenai-
re pourrait contribuer à la re-
cherche d'une solution.

Pour Jean Rokowski, prési-
dent des Amis du musée polo-
nais de Rapperswil, les consé-
quences des événements de
ces derniers jours en Pologne
ne sont pas encore prévisibles.
La situation, du point de vue
économique, est claire pour
Rakowski : la décision prise
par Jaruzelski aura des consé-
quences économiques encore
plus graves. Le général Jaru-
zelski a été poussé à agir sous
la pression de l'Union Soviéti-
que qui veut un « communis-
me agressif » et qui est contre
la libéralisation de l'initiatie
privée. De plus, dans l'« état
de guerre » qui prévaut , les
travailleurs n'auraient aucun
intérêt à accroître leur produc-
tivité et à l'égard de l'étranger,
le rôle de la Pologne est rendu
encore plus difficile. Jean Ro-
kowski pense enfin que dès
que les esprits se seront cal-
més, Jaruzelski devra élaborer
un programme en collabora-
tion avec le syndicat et d'au-
tres forces sociales. Ce n'est
qu'à la faveur d'un nouveau
programme économique que la
Pologne pourra surmonter la
crise.

BERNE (ATS). - Un groupe d'en-
viron 40 personnes, membres du parti
socialiste ouvrier (PSO), ont occupe
lundi matin durant près d'une heure ,
le hall de réception de l'ambassade de
Pologne à Berne. Ils se sont retirés
après avoir remis à l'ambassadeur une
lettre de protestation. Dans cette let-
tre, le PSO exprime son indignation à
la suite du décret de l'état de siège en
Pologne. Il demande en outre la libé-

ration des prisonniers de « Solidari-
té » arrêtés samedi soir, la levée de
l'état de siège et l'octroi du droit de
grève en Pologne.

Selon le PSO, l'ambassade ne por-
tera pas plainte pour violation de do-
micile, les occupants s'étant retirés
immédiatement après avoir vu leurs
exi gences satisfaites. Leur départ a
été surveillé et contrôlé par la police.

Nouvelle affaire
de drogue

— Vous vous figurez que c'est
le Valais qui ravitaille en héroïne
pure Neuchâtel et Genève... » de-
vait dire lundi matin devant le tri-
bunal d'arrondissement de Sion le
procureur général du canton,
M. Pierre Antonioli, lors du procès
du jeune Roland B., trafiquant va-
laisan de drogues.

Le procureur a requis une peine
de cinq ans de réclusion et le ver-
sement à l'Etat du Valais de la
somme de 30.000 fr. Le jugement
n'est pas encore connu. II le sera
dans le courant de la semaine.

Le jeune Roland B., ancien em-
ployé de la Banque cantonale du
Valais , faisait partie de ce qu'on
pourrait appeler « la bande de la
villa des oubliettes ». Cette villa se
trouve à Uvrier dans la banlieue est
de Sion. C'est là que plusieurs tra-
fiquants et consommateurs avaient
pris l'habitude de se retrouver. La
drogue, notamment de l'héroïne
pure, était expédiée par poste non
seulement sur Genève mais sur
Bienne et sur Neuchâtel. D' ailleurs
un certain O., Neuchâtelois a été
condamné à la suite des méfaits en
chaine que tout cela déclencha.

LAUSANNE (ATS). - Le «Prix de
Lausanne» , concours international
pour jeunes danseurs , va enirer dans sa
deuxième décennie. En effet, cette ma-
nifestation aura lieu pour la dixième
Ibis , du 27 au 31 janvier prochain , au
Théâtre de Beaulieu . à Lausanne. Pour
son 10"" anniversaire , le Prix de Lau-
sanne innove dans plusieurs domaines.
Ainsi , une nouvelle catégorie de prix
est in t rodui te  pour les élèves des écoles
d'Elal et des institutions subvention-
nées qui ne pourraient pas quit ter  leur
établissement. Un effort particulier esl
consenti pour aider les jeunes Suisses.

Danse : le Prix de Lausanne
a dix ans

Le nouveau Conseil d'Etat gene-
vois, issu des élections du 15 no-
vembre, a prêté serment lundi au
cours d'une cérémonie solennelle à
la cathédrale Saint-Pierre , en pré-
sence des corps constitués.

A cette occasion , le nouveau pré-
sident du gouvernement ,
M.Robert Ducret , a prononcé un
discours qui tiendra lieu de pro-
gramme de législature.

Il y a mis l' accent sur les problè-
mes du logement , de l'aide aux
personnes âgées, du renforcement
de la sécurité , enfin du développe-
ment des transports (aéroport et
transports publics). Dans son
préambule , il a lancé un appel à la
paix à l'occasion de la conférence
qui se tient actuellement à Genève.

PELE-MELE
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Le beau chalet !

Le chalet « Les Genêts » tout beau, tout neuf. (Avipress E. Erismann)

L Association des colonies de
vacances de La Neuveville a or-
ganisé, dernièrement, une jour-
née « Portes ouvertes » à son
chalet « Les Genêts » aux Basses
sur Ste-Croix , auquel elle a fait
apporter, durant cet automne,
d'importantes améliorations.

Grâce à un effort particulier
des membres de l'Association , à
l'appui des autorités communa-
les neuvevilloises et à la collabo-
ration du Lion's club local et des
dames de la couture, l'intérieur
du chalet a pu être entièrement
rénové.

Les chambres à coucher, les
installations sanitaires et l'agen-
cement de cuisine ont en parti-
culier été transformés , moderni-
sés et mis au goût du jour. Le

chalet peut ainsi accueillir , dans
une région très prop ice au repos,
aux randonnées à pied et à ski et
à la pratique des sports, une
trentaine de personnes dans des
conditions optimales. De vétusté
et peu adapté aux exigences ac-
tuelles, le chalet « Les Genêts »
se prête aujourd'hui tout spécia-
lement à l'accueil de camps de
ski et d'été, de groupes de jeu-
nes et de moins jeunes. II est
particulièrement agencé pour re-
cevoir des personnes âgées ou
handicapées.

Ceux qui ont connu le chalet
auront quelque peine à s'y re-
trouver, mais seront unanimes à
reconnaître que le comité a réali-
sé en un temps record un travail
très utile.

Composition du comité
Le comité de I Association des colonies de vacances de La

Neuveville est formé des personnes ci-après : président :
IX Willi Fischer ; vice-président et représentant du Conseil
municipal : M. Frédéric Gerber ; secrétaire ; M. Pierre Bren-
zikofer ; secrétaire des locations : M"" Christine Andrey ;
secrétaire des verbaux : NT" Raymonde Bourquin ; caissiè-
re : Mm° Nelly Boillat ; architecte-conseil : M. Walter Aeger-
ter ; représentant du clergé : M. René Diacon, pasteur ; res-
ponsable des colonies d'été : M. Jacques Hirt. E.E.

Les lits superposes font la joie des enfants. (Avipress E. Erismann)

La Pharmacie Centrale
Située à la rue du Marche , dans

un cadre qui servait anciennement
de cave à vins , cette nouvelle
pharmacie en a conservé tout le
cachet : entre les voûtes , d' ancien-
nes poutres apparentes et des lo-
caux à la géométrie peu conven-
tionnelle. D'autres temps, d'autres
mœurs. Le caviste a été remplacé
par le pharmacien et le nectar des
dieux par une gamme de produits
aussi divers que médicaments , li-
gnes de soins , parfums, produits
diététiques, aliments premier âge
et de droguerie. Même pour les
animaux , il y a de quoi les soigner
et conserver leur santé. Tous les
produits sont parfaitement condi-
tionnés et présentés de façon à
faciliter le choix du client. Du res-
te, ce dernier n 'est jamais laissé
longtemps dans l' embarras devant
l'étalage. Sitôt là , il reçoit le con-
seil d'un personnel compétent et
avenant. Dans cette branche , la

qualité du service est primordiale ,
car la notice sur l'emballage ne
suffit souvent pas. La clientèle dé-
sire être informée de vive voix par
le spécialiste ce qui , à ses yeux ,
personnalise l' article dont elle a
besoin.

Mais la Pharmacie Centrale
n'est pas qu 'un intermédiaire en-
tre le grossiste qui assure des li-
vraisons deux fois par jour et les
consommateurs , elle est aussi un
lieu de rencontres et d'échanges
avec la clientèle aboutissant au
contact nécessaire pour trouver
des solutions aux problèmes de
santé qui sont posés tous les jours
en officine.

Conseillère en matière de pré-
vention et de guérison de mala-
dies , la Pharmacie Centrale est au
service de chacun.

(Téléphone N° 038/51 46 61).
Fermée le mercredi après-midi.

E.E.
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37359-96

Boulangerie-Pâtisserie LE TEMPS DES CADEAUX APPROCHE
Confiserie - Tea-Room rj en rj e mieux que d'offrir l'une de nos
a /-* a rtriT spécialités pour faire des heureux
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qui donnent chaud au cœur 
et au 

corps :

B*j7rfâBgilets, pullovers, chemises, pyjamas, peignoirs,
Wyytw>fW trainings, écharpes, foulards, cravates,
¦ /vfs^l̂ * mouchoirs, ceintures, gants, chaussettes...
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UN BON D'ACHAT 

39028-96'

Tous vos combustibles,
solide + liquide + révision
de citernes . 
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CENTRE DU BÂTIMENT «-^̂ 12
WIRZ S.A., entreprise de construction , La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71
ALFRED HARSCH, ferblanterie-sanitaire , La Neuveville. Tél. (038) 51 24 32
MARTI FRÈRES, sanitaire-chauffage , La Neuveville. Tél. (038) 51 21 76
WALTER LEUTHARDT, chauffage au sol, Evilard. Tél. (032) 22 45 66
JAGGI S.A., installations électriques, La Neuveville. Tél. (038) 51 38 38
PIERRE HENCHOZ, carrelage-Startex , Colombier - La Neuveville. Tél. (038) 41 27 28
MAREX S.A., bain-cuisine-carrelage , Bienne. Tél. (032) 42 32 41
LES FILS SAMBIAGIO, cheminées de salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
MULTIBOIS S.A., bois et matériaux , Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
ALAIN LIEFFROY, paysagiste. La Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
ATB , INGÉNIEURS-CONSEILS SIA , Moutier. Tél. (032) 93 23 31
JEAN-CLAUDE PETIGNAT. architecture, La Neuveville. Tél. (0381 51 16 56
HANS-UELI ZMOSS, imprég. de charpentes , La Neuveville Tél. (038) 51 1947
OUVERTURES tous les jours ouvrables de 15 h à 17 h et deux samedis par mois de 9 h à 12 h

B 

Restaurant
de la Gare
Nos spécialités

Entrecôte
LA NEUVEVILLE 3UX « Tlï-BoletS »
Tel (038) si 23 98 Filpts rip npfrhpqFamille J.-P. Tribolet-Vuignier riIBU» UB [JCTUIIBb
Fermé le jeudi 3UX morilles

39029-96



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin et trois de ses hommes tentent de rejoindre le
reste de la bande. Ils s'engagent à travers les Dombes, semées d'étangs
et de marécages. Le hasard les fait retrouver M. de Chossat.

LE VRAI M. DE CHOSSAT

1) Sonore, une clameur seleve. Dresse de toute sa hauteur sur
Bayard, Mandrin lève les deux bras. II rit, et manque de perdre son
équilibre. II fléchit les genoux et avec souplesse se reçoit à califourchon
sur le dos du cheval. « Aie ! J'avais oublié que tu as l'échiné un peu
roide ! » Aux alentours, les roseaux cassés et piétines font un bruit
d'incendie. Benoît , Maxime et Joseph sautent sur leurs fusils. Hagards,
ne sachant de quel côté vient le danger, leur attitude affolée fait
redoubler le rire de Mandrin : « Ils sont la, s'écrie-t-il , à cent toises de
nous. M. de Chossat , votre condition d'otage a pris fin, et vous n'êtes
plus qu'un prisonnier de marque ! »

2) Des ombres surgissent de partout. Des interjections joyeuses, en-
tremêlées de plaisanteries a l'adresse de Benoît Ripaille, de Joseph et
de Maxime que ce réveil inattendu laisse abasourdis. Claude Mandrin
apparaît entre deux touffes de roseaux. II se jette dans les bras de son
frère. Après quelques secondes d'émotion, ce dernier reprend son
ascendant sur ses lieutenants et ses hommes. « Nous avons campé ici,
dit Saint-Pierre en emmenant son chef auprès d'un vaste étang. Si nous
avions pu deviner que vous étiez si près... Mais comment le savoir ?
J'avais interdit d'allumer des feux... » - « Tu as bien fait , dit Mandrin. A
présent, nous pouvons reprendre nos habitudes. Personne n'a eu l'au-
riar.p . de nous suivre. Nous atteindrons la Saône demain, avant midi. »

3) A la fin de la journée, les étangs se font plus rares, et des champs
cultivés apparaissent. Les Mandrins retrouvent des chemins praticables,
et établissent leur campement à proximité d'un hameau. Une dizaine de
cavaliers vont au ravitaillement, et le souper est de taille à calmer la
fringale qui succède aux angoisses des jours précédents. « J'espère que
vous me pardonnerez de vous avoir entraîné dans cette aventure, dit
Mandrin à M. de Chossat. Reprenez donc un morceau d'agneau rôti... »
Le chevalier de Saint-Louis exprime alors le désir de s'entretenir sans
témoins avec Mandrin.

4) « L intérêt de votre compagnie surpasse de beaucoup les désagré-
ments de l'inconfort, dit M. de Chossat en s'asseyant sur l'une des
souches que les contrebandiers ont disposées autour du feu. Ne vous
a-t-on jamais dit que vos talents seraient mieux utilisés dans l'armée
royale ?» - « M. du Coudray me l'a déjà dit. » - « Vous arrive-t-il de
penser à l'avenir ?» - « Un peu, quand je patauge dans les marécages...
Le reste du temps, les événements m'obligent à vivre au présent. » - « II
n'y a pas, en ce moment , vingt officiers capables de vous en remontrer
sur le courage , l'esprit de décision, le coup d'oeil et l'estimation du
danger. Je ne serais pas gêné de répéter ce jugement en haut lieu. Vous
avez choisi une autre voie. Mais où vous mène-t-elle ? Sans issue,
Mandrin, elle est sans issue. Allons, soyez franc ! »

Prochain épisode :
Le furet de Bois-Mesdames
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9.25 Ski à Cortina
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Slalom géant messieurs
1"' manche en différé

12.25 Ski à Cortina
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
La course autour de chez soi

16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

A revoir : Charivari :
Salut à l'Amérique latine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Lassie

Le grand-père volant
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

21™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 La grande roue
Variétés présentées en
public par Christian Morin

21 .15 Entracte
Le jeu de la gloire

22.00 Regards catholiques
Caritas : une réponse de l'Eglise
à ceux qui demandent aide
et assistance

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

Hockey sur glace

ÇjSl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.25 Anna Karénine

10. Anna demande à Stiva
de persuader Karénine
de divorcer et veut revoir
son fils

15.20 Féminin présent
Magazine
Dossier
Découvertes T F 1
Recettes de mon village
Littérature

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités
20.30 Les roses de Dublin

6. Spring et Fritz préparent
leur mariage tandis que Kratsinas
dirige les dernières répétitions
des « Trois soeurs » de Tchékov

21 .30 Sept sur sept
Le journal de la semaine

i

22.35 Concert
Orchestre national de France
dirigé par Stanislas Scrowaczeski

23.35 T F 1 dernière

*§£— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des innocents
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La réinsertion des prostituées
15.00 Sur la piste des Cheyennes

film de Lee Katzin
16.35 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...

« Abus de confiance »,
film de P. Granier-Deferre

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actalités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 La clé sur la porte
film d'Yves Boisset
d'après Marie Cardinal

Débat
L'éducation des enfants
et la société permissive

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

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

20.30 Convoi
de femmes
film de William Wellman

22.20 Soir 3 dernière

rfWwyl SVIZZERA """~
SrW| ITALIANA V
9.25 Sci a Cortina

Slalom gigante maschile (1 )
12.25 Sci a Cortina

Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

II grande goémon
19.20 II carrozzone

Juoigamat
Canti lapponi della Finlandia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 29 gradi
aU'ombra
di Eugène Labiche
Regia di Vittorio Barino
(Un signore poco serio...)

21.35 Orsa maggiore
22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport
24.00 Telegiornale

UWwyl SUISSE
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9.25 Ski à Cortina
Slalom géant messieurs (1 )

10.1 5 Pour les enfants
10.50 TV culturelle
12.00 Slalom messieurs

1 ,e manche en différé
12.25 Ski à Cortina

Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
Noël blanc
film de Michael Curtiz

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les amies

Lord Chesterfield
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

L'héritier

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Mardi sport
23.10 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Johannisnacht - Deutscher Spielfilm
- Régie: Harald Reinl. 11.50 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Be-
ruff(ung) fùrs Kino. 17.00 So etwas macht
man nicht mit Grossvater (1 ). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die Lau-
réats - Die ungléichen Bruder. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Laurents (2) - Die
ungléichen Bruder. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Spass beisete -
Herbert kommt ! - Oh, du frôhliche... 21.00
Report. 21 .45 Dallas - Gefahr fur Sue Ellens
Baby (1). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Max
Pechstein - Maier des Expressionismus
(Portràt). 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen'.
10.23 Johannisnacht - Deutscher Spielfilm
- Régie : Harald Reinl. 11.50 Umschau,
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Jennifer 's abenteuerliche Reise - Pi-
raten. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom
und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die wilde Auguste -
Musikalischer Schwank von Théo Halton.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Nachdenken
ùber Deutschland - Ost-Berlin : Die Schrift-
steller und der Frieden (Bericht). 22.05 5
nach 10 - Alkohol - Suchtgefahr Nr. 1.
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.25 Cortina
d'Ampezzo : Weltcup-Slalom Herren,
1. lauf. 10.55 Weisskunig. 11.25 Senioren-
club (W). 12.10 Wir-extra : Wintersport
und Pistenrecht (4). 12.25 Cortina
d'Ampezzo : Weltcup-Slalom . Herren,
2. Lauf. 13.30 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Made in Austria.
Quiz. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19.'00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Sendung von und mit
Walter Schiejok. 21 .30 Der letzte Akt. Film
von G.W. Pabst. 23.20 Weltcup-Slalom
Herren (Zusammenfassung). 23.35 Nach-
richten.

La clé sur la porte
film d'Yves Boisset

Dossiers de l'écran
Antenne 2 : 20 h 35

Les problèmes d'une enseignante dont
les élèves remettent en question le systè-
me d'éducation, pourtant très libéral. Sa
rencontre avec un jeune médecin l'aidera
à retrouver une certaine harmonie dans
ses rapports avec les adolescents.

Le début : Marie Arnault est profes -
seur de lettres dans un lycée. Très libéra-
le, elle essaie d'é tablir un dialogue avec
ses élèves et ses enfants, en abordant
pendant les cours les problèmes contem-
porains qui les intéressent. Mariée à un
homme toujours absent, elle a décidé
une fois pour toute de laisser toujours la
clé sur la porte, et être toujours à la
disposition de tous, amis, ou élèves.

Thème du débat : L 'éducation des
enfants et la société permissive

I 5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier de
l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
10 h 30 L'oreille fine, concours organisé avec
la collaboration des quotidiens romands. Indi-
ce : 20-21 mai 1927. 11.30 Chaque jour est
un grand jour , avec à : 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à
16.00 et suite du programme sur Sottens OM.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar : 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le'
passé indéfini, d'André Hardellet. 22.55 Blues
in the night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards
sur l'enseignement de la musique et les recher-
ches musicales aux USA. 9.35 Cours de lan-
gues par la radio : italien . 10.00 Portes ouver-
tes sur la formation professionnelle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Pér i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : L'obsédé, de J. Fowles.
22.15 (S) Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Blues in the night.
24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Trojanowsky, chants populaires suisses,
Haydn, Massé et Gershwin. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque
et ses disques : Hermann Burger , écrivain et
rédacteur. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45
Actualités. 19.30 Pièce policière. 20.30 Por-
trait d'Oskar et Hedy Schmalz, chanteurs de
jodln. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club de
nuit

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

BANQUET

HORIZONTALEMENT
1. Chaudière à vapeur. 2. Expositions de

marchandises. 3. Adverbe. Baie du Japon,.
Ville de Belgique. 4. Abréviation militaire.
Chants religieux. 5. Prénom féminin. 6. An-
cienne vallée noyée par la mer. Scabreux.
Nota. 7. En combustion. Sert à faire des
crêpes. 8. Sur la Bresle. Sans cœur. Mon-
naie. 9. Pare. Note. 10. Etourneau.

VERTICALEMENT
1. Arbuste à fruits violets. 2. Peuple des

plages. A leur paroxysme. 3. Renforce- l' ex-
pression d'une volonté. Blague. Possessif.
4. Usé par frottement. Séjour délicieux.5.
Chef éthiopien. Jointures des doigts. 6. On
dit que ce sont de braves gens. Cours d'eau.
7. Pronom. Celles du Capitole sont célè-
bres. Autre pronom. 8. Ville de la RFA. On
en a plein les mains. 9.Complète. 10.
Roues. Qui n'est vraiment pas futé.

Solution du N° 1001
HORIZONTALEMENT : 1. Cordillère. -

2. Ad. Eboulés. - 3. Mit. If. Fût. - 4. Alias.
Tés. - 5. Rend. Massa. - 6. Tomar. II. - 7. Di.
Résiste. - 8. ENE. Us. Ces. - 9. Cautérise. -
10. Sauterie.

VERTICALEMENT : 1. Camarade. - 2.
Odile. Inca. - 3. Tint. Eau. - 4. Dé. Ador. Ut.
- 5. Ibis. Meute. - 6. Lof. Masser. - 7. Lu.
Tari.Ri . - 8. Elfes. Scie. - 9. Réussites. - 10.
Est. Alésés.

LE MOT CACHE jllllfed MOTS CROISES

u.
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
+ seront autoritaires, peu sociables, bagar-
j}- reurs et très irritables.
*
£ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
jj . Travail : Bonne reprise des travaux intel-
jf lectuels. Vous avez le sens du dialogue et
j  des effets. Vous pouvez faire un bon dé-
i part. Amour : Les caractères affectueux,
J bienveillants, généreux, aimant les œuvres
#. poétiques vous rendent heureux. Santé :
5- Les migraines aiguës et prolongées ont)$¦ toujours une signification à ne pas nég li-
i ger. Surveillez dents et oreilles.

*U- TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : La chance vous a fait rencontrer
J une personne cultivée qui oriente vos lec-
ï tures et votre choix musical. Amour :
J Bonne entente avec les Gémeaux , méfiez-
jj- vous quand même de leur impulsivité et de
>4- leurs sautes d'humeur. Santé : Tous les
j  organes de la tète sont fragiles. Gardez-
ï vous bien de les exposer. Pour les yeux,
ï voyez un spécialiste.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Toutes les activités dont les en-

Î
fants sont bénéficiaires vous conviennent.
Elles font appel à votre imag ination.

& Amour : Dans les unions avec le Scor-
* pion, il y a souvent compétition d'autorité.
3 Une bonne mise au point est nécessaire.
ï Santé : Faites vérifier votre tension. Ne
A brimez pas votre appétit qui n'est pas en
jj. rapport direct avec une augmentation de
)f poids.4
,}. CANCER (22-6 au 23-7)
jf Travail : Ne vous inquiétez pas. Gardez
j  votre poste si vous êtes fonctionnaire. Eta-
T blissez soigneusement un programme.
ï Amour : Votre attachement à la vie fami-
I liale est grand. Un enfant vous donne du
3- souci. Sa personnalité s'affirme. Santé :
R- Accès de fièvre possible. Etes-vous sûr
J que vos poumons ne souffrent pas d'un
ï léger état congestif ?

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre an-
cienne formule. Amour : Un sentiment
secret nourrit souvenirs et regrets. II peut
évoquer le nom de l'amitié. Attendez de
retrouver votre chance. Santé : Faites
examiner la vue des enfants de ce signe.
Ne leur donnez pas des livres imprimés
en petits caractères.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous
aideront, ils partageront vos buts.
Amour : Vos relations avec le Sagittaire
et les Poissons sont satisfaisantes. Si
vous avez épousé le Capricorne, vous
serez comblé. Santé : Ne jouez pas avec
votre poids, votre sommeil et votre résis-
tance nerveuse. Fuyez les contagieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un voyage à l'étranger donne-
rait de l' expansion à vos finances. De
nouveaux horizons vont s'ouvrir bientôt.
Amour : Vous êtes responsable des
complications de votre vie sentimentale.
Ne montrez pas vos faiblesses. Affection.
Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
dents. Ils peuvent n'être pas graves, mais
vous feront perdre du temps et vous in-
quiéteront.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne laissez pas se disperser inu-
tilement votre activité. En architecture ,
dans l' enseignement , conservez vos
idées. Amour : II est très important pour
vous de conserver de bons rapports avec
le Cancer et la Vierge. Bon secteur zodia-
cal. Santé : Voyez votre dentiste, vos
dents sont fragiles et demandent des
soins fréquents. Evitez de les brosser trop
durement

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne crai gnez pas de développer
l'esprit commercial. II vous donnera des
satisfactions si vous l'exercez avec dis-
crétion. Amour : Vos dispositions affec-
tueuses ne sont pas toujours payées de
retour. Vous les orientez peut-être mal.
Santé : Votre imagination sera très fertile
mais elle sera trop souvent déprimante.
Repos et calme sont conseillés.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Vous devez éviter les ennuis
financiers du moment. Prenez conseil au-
près de la Balance, dont l'esprit est mo-
déré. Amour : N'engagez pas de conflits
aussi légers soient-ils avec les Gémeaux
ou le Cancer. II serait difficile de rectifier.
Santé : La tension nerveuse pourrait
nuire à votre organisme. Obsession et
insomnies ne tarderont pas. Réagissez.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas aux disposi-
tions constructives. Vous ne travaillerez
pas dans le vide et serez suivi. Amour :
Votre vie sentimentale comble parfaite-
ment votre sensibilité. Que ce soit
l'amour ou l'amitié, vous avez la présen-
ce. Santé : N'espérez pas que vos trou-
bles circulatoires disparaîtront spontané-
ment. Ils réclament des soins éclairés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N' entrez pas en conflit avec
l'être cher. II occupe actuellement une
place dominante dans votre activité.
Amour : Vous restez en liaison affec-
tueuse avec le Capricorne , le Verseau.
Vous avez les mêmes goûts. Santé : Evi-
tez de choisir un climat humide. Vous
avez besoin de respirer bien à fond. II
vous faut de la verdure.

HOROSCOPEPOUR VOUS MADAME

Un menu :
Poule au riz
Salade mêlée
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Poule au riz
1 poule de 1,5 kg environ ; 1 oignon pi-
qué : 1 carotte ; 1 bouquet garni ; sel,
poivre ; 300 g de riz ; 1 litre de bouillon.
Mettre la poule vidée et nettoyée avec
les abats dans une grande casserole, la
couvrir d'eau chaude et la faire bouillir,
Ecumer soigneusement et ajouter l' oi-
gnon piqué, la carotte , le bouquet garni ,
le sel et le poivre. Faire cuire 3 heures à
petit feu. Une demi-heure avant de ser-
vir , cuire le riz dans une casserole avec le
bouillon de poule. Préparer ensuite une
sauce béchamel avec du bouillon et lier
avec un jaune d'ceuf. Couper la poule et
la servir avec la sauce et le riz.

Le conseil du chef
La vapeur qui ép luche
On n'y pense pas toujours, mais un cui-
seur à vapeur peut nous aider dans les
épluchages délicats.
Ainsi les tomates , passées une minute et
demie à la vapeur après avoir été entail-
lées en croix à la base , puis rafraîchies à
l'eau froide, s'éplucheront toutes seules
sans que cuise la chair.
Oignons et échalotes : les passer une ou
deux minutes à la vapeur et éplucher...
Vous ne pleurez plus.

Marrons : faire une scarification circulai-
re autour de chaque marron et « blan-
chir » cinq minutes à la vapeur. La peau
s'enlèvera sous la pression du doigt.
Mais attention, elle se recolle si vous
attendez trop longtemps avant de les
éplucher.

Maison
Des provisions bien stockées
Les rangements et leur bon agencement
sont aussi un élément primordial de l'or-
ganisation d' une cuisine. Tout doit être
rangé le plus près possible des points
d' utilisation. Le matériel de cuisson près
de la cuisinière, le matériel de prépara-
tion près du plan de travail , etc.. Si plu-
sieurs ustensiles servent à la même chaî-
ne de préparation (café , moulin à café , '
cafetière...) il faut bien sûr les regrouper.
On range les ustensiles, on range aussi
les réserves, ll y a toute une sorte d'épi-
cerie de base qu'il faut toujours avoir
chez soi pour ne pas tomber à court : le
sel, le poivre, l'huile et le vinaigre bien
sûr, mais aussi un assortiment d'épices et
d'une manière générale tout ce qui peut
modifier , améliorer une cuisson, ou per-
sonnaliser un plat acheté tout préparé.
Lorsque l'un de ces ingrédients arrive à
épuisement , notez-le vite et remplacez-le
à la première occasion. N'oubliez pas
non plus : farine , riz , pâtes, thé, café ,
etc..

A méditer :
A tous les cœurs bien nés que la patrie
est chère !

H. HEINE
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Maculature en vente
au bureau du Ioumal

i Renseignez-vous sur nos j

| tarifs de Noël
attractifs , p.ex,. Fiat 127 dès [!'•; ./ !
Fr. 166.- pour 5 jours , km ill. ^ éÊ Ê Twl

Tél. 038/25 02 72 -̂ Iff | I
(Garage des Falaises S.A. /? f |: ...
Neuchâtel) „n ncn  ,„ /K^^Ï  ̂B I' 38968-42 /TffllîkH L6r I

Hr ' I r^ Ak Mi Location de voitures B :
v\ wÊLj mtwJ!l\ JmmimTt Camionnettes ' !

jy Leasing jjgg]

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A vendre

Mini 1100
spécial
Expertisée, parfait
état, avec radio-
cassettes , 57.000 km,
Fr. 3600.—
Tél. 31 25 59.

38394-42

A vendre

Renault 5 GTL
39.000 km, 5 portes,
toit ouvrant, crochet
d'attelage, 1980,
Fr. 8000.—
Tél. 25 08 89.

38140-42

A vendre

PEUGEOT 304 S
Toit ouvrant.
Expertisée 11.81,
32.000 km,
Fr. 4700.—
Tél. (039) 22 58 66.

39574-42

24772-42

/"" un lien entre les hommes
(p TTmmmmi

Nous engageons pour le 1e' avril et le 1er septembre 1982 des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde lan-

gue officielle
- être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. (038) 22 14 08.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL «m-*

" un lienentre les hommes y

_-^  Restaurant des Armourins cherche pour entrée
Sr3 immédiate ou date à convenir

¦5y - sommelière
- sommelière extra

S - cuisinier
JJ „' sans permis s'abstenir.
d ' Les personnes intéressées se présentent
7-- *j* au restaurant et demandent M. Girardin.
(àj\aï 39584 - 36

Ï

Dans le cadre de notre succursale de Cressier (NE)
nous engageons pour date à convenir :

1 quincaillier-vendeur
1 magasinier

connaissant la ferblanterie et le sanitaire'.
Faire offres : 

J9ëtlfftlj(x
Aciers, Plastiques, Métaux

' Cressier - Tél. (038) 47 13 74 (M. Matile) 40127 3e
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I 
Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour le développement et la mise au point
d'appareils et de commandes électroniques
pour machines à tricoter.

Connaissances hardware digital et analogi-
que.

Connaissances software micro-ordinateurs ,
micro-processeurs.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires ,
veuillez prendre contact , par écrit ou par
téléphone, sans engagement , avec notre ser-
vice du personnel.

USINE DE COUV ET

EDOUARD DUBIED & CIE
société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 39587 36

¦K—. /9l9 "» ¦nE9 '»r7 En

Ruo du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ ̂  M * 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE I
Nous cherchons pour notre service informatique équipé d'un !
ordinateur NCR V8565M 3 mégabytes
6 unités de disques modèle 658 (200 millions chacune)
1 unité de bandes rapide (livraison fin 1981 )
1 imprimante 1500 LPM
sous
OLPD (système de développement interactif)
VRX (système d'exploitation en mémoire virtuelle)
TRAN-PRO (système de gestion de l'ON-LINE)
TOTAL (système de gestion de bases de données)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Nous offrons :
un travail varié comprenant
a) de l'analyse et de la programmation de systèmes à concevoir
b) de l'analyse et de la programmation pour l'extension de nos

systèmes existants
c) de l'assistance à l'ingénieur système (NCR)
d) de la documentation
e) de la maintenance
f) de la formation (utilisateurs et opérateurs)
une formation relative à notre entreprise
une formation complémentaire en informatique
des excellentes prestations sociales
Nous désirons :
- une pratique du COBOL de 2 à 3 ans
- la connaissance d'un langage de iob-control équivalent à

VRX (p. ex. NCR série B ou IBM DOS/OS)
- une expérience de travail avec un système équivalent (p. ex.

IBM 370 ou 4331 ou 4341)
- l'esprit d'initiative
- un caractère franc et avenant
Contactez par téléphone (021 ) 24 16 93
Monsieur P. Saugy
Société Générale d'Affichage
18, avenue de Provence
1007 Lausanne
Service informatique «otas-se
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; ! ; EMPLOIS 
^^MHSEi ENGAGE I

! personnel Qualifié !
toute branc he 3I

' du bâtiment etde - B
l'industrie S ¦
mécanique. 3 HSuisse M m

WFausses-Brayes 19 I¦ Neuchàtel
Bo38<24 2188 Jk

Cherchons :

I p 038
t -25 02 35
: : 46150.36

On cherche

jeune
boulanger-
pâtissier
pour le 10 janv ier
Boulangerie
du Mail
Tél. (038) 25 28 54

38386-36

On cherche

représentants (es)
pour articles connus et de grande
consommation. Débutants (es)
recevront bonne formation. Excel-
lentes conditions.

Tél . (026) 6 29 19. 39845 36

1 H|| Horace Decoppet S.A.
¦ I m Entreprise générale du
H |il r bâtiment et travaux publics

cherche
un contremaître expérimenté
pour travaux de maçonnerie et béton armé.
Place stable pour personne qualifiée, avec
sens des responsabilités et esprit d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites ou contact téléphoni-
que

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
TPI. (024) 21 48 32. ¦""""> 36

ilotel îies Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 1 3 20

cherche pour date à convenir :

UN CHEF DE CUISSNE
UNE BARMAID

UN/E SOMMELIER/ÈRE
Téléphoner ,
pour prendre rendez-vous.

40119-36

m J'ai 20 ans, vendeur et

] chef de service de dommage
dans une compagnie d'assurances , je

¦ cherche en Suisse romande une place
I dans une assurance pour approfondir
i mes connaissances de la langue françai-

se. Je m'intéresse avant tout au service
de sinistres dans les branches véhicules ,

| accidents et responsabilité.
| Veuillez écrire svp à :
\ Zurcher Thomas
i n . Emmenweg 24, 4528 Zuchwil SO.
| 39923-38

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

4 PIÈCES, confort , La Coudre-Hauterive-Saint-
Blaise, pour le 1er juillet 1982. Tél. (039)
26 94 08. 38380-64

ÉCHANGE URGENT 4 PIÈCES À CORTAIL-
LOD contre 2 pièces rég ion Neuchàtel-Boudry.
Tél. 24 21 21, interne 35. 38391 -64

URGENT STUDIO MEUBLÉ ou non meublé,
confort , Neuchâtel ou environs, à deux dames
sérieuses , immédiatement ou dès janvier.

_ Tél. 31 85 47, le soir. 38190 64

4-5 PIÈCES avec jardin , loyer modéré, région
Dombresson. Tél . (038) 53 28 04. 38385 64

FEMME DE MÉNAGE, à Saint-Biaise , un
après-midi toutes les deux semaines (mercredi
ou mardi). Une voiture peut être mise à disposi-
tion pour les déplacements. Tél. 33 47 87.

38210-65

ON CHERCHE RETRAITÉ OU CHÔMEUR
pour entretenir un passage de maison , lors de
chutes de neige. Tél. 33 26 85. 38381-65

URGENT JEUNE HOMME 21 ANS possé-
dant voiture cherche emploi. Etudierait toutes
propositions. Tél . (038) 36 17 25. 38295-66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI. Tel
(038) 31 55 70. 38368 66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE apprentissa-
ge employée de bureau pour 1982. Adresser
offres écrites à BT 2376 au bureau du journal.

38208-66

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi du
lundi au vendredi. Tél. 24 37 08. 38214 -66

COUTURIÈRE prend toutes retouches express.
Travail entre Noël et Nouvel An. Tél. 24 10 18.

/ 38392-66

RENTIER CHERCHE OCCUPATION à la de-
mi-journée. Adresser offres écrites à 11.1 2-1 368
au bureau du journal . 39582 66

ORCHESTRE DE BALS MODERNES avec
contrats cherche bassiste. Tél . (038) 47 21 48,
de 18 h-1 9 h. 38182.67

LA FAMILLE QUI RÉCLAME que l'achat de
duvets nordiques pour 80 fr . (fourres duvets
gratuites) est trop cher , est priée de retourner la
marchandise. 38382-67

VOS NUMÉROS PERSONNELS pour la Lo-
terie à numéros. Demandez l' information gratui-
tement , case postale 14, 2072 Saint-Biaise.

39571 67

À DONNER contre bons soins , chat tigré ,
4 ans Tél . 24 75 06 38393 67

URGENT CAUSE DÉPART : séchoir à linge,
machine à laver 5 kg, frigo 90 litres, cuisinière
électrique 4 plaques, neufs, sous garantie, 20 à
30% sur prix neuf à discuter. Tél. 61 39 87.

39569-61

POUR GOLF 2 SIÈGES BAQUETS + ailes +
jantes + pot + suspension GTI, 4 pneus 175
HR 14. Tél. 33 46 17. 38397 61

SKIS 140 CM avec souliers N° 35. 95 fr. ;
patins hockey N° 36 neufs , 30 fr.. fillette N° 33,
25 fr. ; souliers football Puma neufs N° 35% ,
30 fr. ; souliers ski N° 31. 15 fr. ; Boots 34/35,
10 fr., 30/33, 10 fr. Tél. 31 27 46. 38383-6)..

4 PNEUS NEIGE neufs Uniroyal Tub 145 » 13
M + 'S, 310 fr. Tél. (038) 63 25 34. SwflfW4

POTAGERS ET FOURNEAUX, boilers électri-
ques, diverses antennes et portes. Tél. 42 18 04.

39589 61

UN FRIGO, 1 cuisinière électrique 3 plaques.
Tél. 31 57 50. 38213 6i

PIÈCES DÉTACHÉES pour Opel Kadett , Volvo
145, Ford Capri. Tél. 42 18 04. 40201 - et

POUR BUS VW MOTEUR ET BOÎTE 15.000
km + pneus neige montés sur jantes + chaînes.
Tél. 53 21 53. 38379-61

MANTEAU ASTRAKAN taille 48, col vison.
Tél. 25 99 42. 33377-61

ENVIRON 200 DOSSIERS SUSPENDUS
« oblique » avec meuble 2 casiers , au plus of-
frant. Tél. 25 44 50. 38163-61

CHAÎNE STÉRÉO Technics , ampli, tuner, plati-
ne, cassette . 2 colonnes 65 W, 1800 fr.
Tél. 31 42 03. 38215 61

SKIS DE FOND neufs Neuvinen avec bâtons et
( chaussures 42-43 , 1 80 fr. Tél. 31 42 03.

38216-61

PIANO ANCIEN bon état , 2 tables, 1 meuble
salle à manger , 1 chambre à coucher, 1 divan-lit.
Tél. 25 65 47 / 25 65 73. 38387 61

TV COULEUR PHILIPS grand écran, 12 tou-
ches. Tél. 31 58 42. 38204-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 145-10 pour
Mini, état de neuf. Tél. 61 25 58. 38388 61

UN KIMONO DE JUDO NEUF. Tél. 42 37 23.
heures des repas. 39573-61

CAMÉRA S. 8 SANKYO 620 XL sonore, neuve,
cause double emploi. Tél. 33 45 84. 33207-61

SKIS HART 185 CM, fixations Tyrolia Racing
360, état neuf. Souliers Nordica N° 41, Humanic
Nc 43. Prix à discuter. Tél. 24 17 54 , dès
18 h 30. 38321-61

BELLE VESTE IMITATION fourrure neuve,
taille 40. Tél . 31 76 90. 38286-61

4 JANTES 4 'A J « 13 pour Fiat 1 27 ou 1 28,
50 fr. Tél. 33 39 63. 38199 61

DALMATIENS 7 et 9 mois, vaccinés, pedigree.
M"10 J.-M. Guyot , 2043 La Jonchère. Tél. (038)
36 12 77 . 39575 61

PENDULES même défectueuses , fenêtres , po-
tager à bois. Tél. 42 1 8 04 40202 62

À PESEUX POUR FIN DÉCEMBRE 2 pièces,
cuisine agencée , (piscine à disposition).
Tél. 24 75 1 6, heures de bureau. 38000-63
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3 Va pièces , balcon, confort , 642 fr., charges
comprises. Tél . 33 56 95 , dès 18 heures.

38201-63

1er JANVIER 1982 APPARTEMENT DE
4 CHAMBRES sans confort , au 1er étage, près
de la gare de Neuchâtel. Tél. (038) 24 22 10.

48081 63

APPARTEMENT MEUBLÉ PRÈS DU CEN-
TRE : grande chambre avec balcon, cuisine
habitable , salle de bains-W. -C. Libre fin janvier.
Loyer 420 fr . charges comprises. Tél. 25 09 36.

38376 63

CHARMEY 2 PIÈCES. 4 lits , W.-C, douche,
endroit tranquille, libre dès le 4 janvier 1982.
Prix 250 fr. par semaine. Tél . (021 ) 71 59 91.

38313 63

PESEUX CENTRE, endroit paisible, studio
meublé tout confort + place de parc , prix 350 fr .
par mois , charges comprises. Adresser offres
écrites à CV 2377 au bureau du journal .

38349-63

AU CENTRE PETIT STUDIO MEUBLÉ,
300 fr. + charges. Tél. 24 1 8 88. 38389-63

| Beau choix p̂ E FILLE
I QB CartGS cherche travail pour

de visite ^,1982.
Tél . 31 69 94.

à l'imprimerie heures repas.
J de ce journal 38209-33



«£' Budget déficitaire pour 1982
et mesures d'assainissement acceptés

Conseil général
de Neuchâtel

Que de chemin parcouru en douze mois! Alors que le 15 décembre 1980 on s'était affronté parfois
sèchement sur les bancs du législatif et jusqu 'à une heure très tardive pour accepter le budget 1981, hier
soir , il n'a fallu que deux tours et demi d horloge au Conseil général de Neuchâtel , siégeant sous la
présidence de M. Jean-Marc Nydegger (lib), pour donner son aval aux rapports du Conseil communal
concernant le budget 1982, et les mesures visant à équilibrer le budget de fonctionnement. Et
pourtant! Cette année, le déficit budgétisé au compte de fonctionnement est sensiblement le même que
celui de l' année dernière (5.480.029 fr., contre 5.585.866 fr. en 1981 ). Les socialistes sont toujours d'avis
qu'à plus ou moins longue échéance, «quelque chose devra être fait au niveau fiscal» pour trouver de
nouvelles recettes.

A l'opposé, libéraux et radicaux pensent toujours qu'il ne faut pas augmenter l'imposition fiscale
(déjà relativement lourde au chef-lieu comparativement à celle pratiquée par les différentes communes
du Littoral) afin de ne pas décourager l'implantation de nouvelles entreprises et de personnes physiques
sur l'ensemble du territoire communal. Si des améliorations doivent être recherchées, c'est dans le
ménage du compte ordinaire lui-même qu'on les trouvera.

QUAND L' ESPRIT CHANGE...
Pourquoi , dans de telles conditions, ces conceptions politiques opposées ne se sont-elles pas

heurtées violemment comme par le passé ? Comme l'année dernière par exemple ? La réponse, c'est le
président de la commission financière, M. François Reber (rad) qui I a apportée :

— Au sein de la commission, l'esprit a changé. Certes, il y a encore eu des remarques, des critiques.
Mais on peut tout de même parler d'un concensus.

Paradoxale cette unanimité alors que pour la première fois dans l'histoire du chef-lieu le budget
dépasse les 200 millions de francs 7 Pas tellement en somme...

La commission financière et le législa-
tif lui-même ont certainement été très
sensibles aux mesures d'assainissement
proposées par l'exécutif et qui permet-
tent d'envisager des améliorations de
l'ordre de 2.600.000 fr. en 1982, de
3.350.000 fr. en 1983 et de 5.300.000 fr.
en 1984, ce qui équivaudrait pratique-
ment à éponger quasi totalement le défi-
cit enregistré aujourd'hui.

Tous les groupes l'ont dit: un déficit de
l'ordre de 5,5 millions de francs est in-
supportable. II fallait réagir. Le Conseil
communal l'a compris et c 'est tant
mieux. Mais la commission financière ,
toujours par la voix de son président, a
tenu à préciser qu'il ne fallait pas prendre
les chiffres imprimés pour de... l'argent
comptant!

UN LONG CHEMIN

II ne faut donc pas se réjouir trop tôt.
Rien n'est définitivement acquis. Et ce
n'est pas en un soir que les problèmes
financiers de la ville de Neuchâtel vont
se résoudre.

— Une voie est ouverte, mais nous
aurons à cheminer longtemps dessus, a
conclu M. Reber.

Le porte-parole de cette commission,
M. Francis Houriet (soc), a abondé dans
ce sens, rappelant au passage que si le
législatif maîtrise un certain nombre de
problèmes, il y en a d'autres qui lui

échappent quelque peu (régionalisation,
directives cantonales) et d'autres encore
sur lesquels i! n'a aucun pouvoir d'inter-
vention (inflation, augmentation des
taux d'intérêts, problèmes conjoncturels,
etc.).

- Nous ne sommes pas des devins tout
de même! , s'est exclamé M. Houriet.

Pour M. Amiod de Dardel (lib), c'est le
«ménage» du compte ordinaire qui est
trop lourd et c'est dans cette direction
que doivent porter les efforts de la ville.
Car si la fiscalité directe représente une
charge de 30 % environ pour le contri-
buable, le prix des services offerts à la
collectivité publique est supérieur. Et
lorsqu 'on sait que ce sont les impôts
exceptionnellement élevés que paie un
seul contribuable (les FTR à Serrières)
qui influent sur les résultats des comptes
du chef-lieu, il y a de quoi être inquiet.
C'est pourquoi il est absolument indis-
pensable de rendre la ville plus attractive,
d'y attirer d'autres sources de revenus
(personnes physiques et morales). Et
pour cela, il est nécessaire d'investir da-
vantage.

MARGE DE MANOEUVRE
LIMITEE

Pour les socialistes et M. Philippe
Jeanneret en particulier, le fait d'avoir dû
procéder à d'importantes compressions

des dépenses limite la marge de ma-
noeuvre du Conseil général. Aller plus
loin équivaudrait à «tailler dans le vif»
(allusion à d'éventuels licenciements de
personnel). Et cela, les socialistes ne le
veulent pas. Pour eux, la mémorable
séance du 1 5 décembre 1 980 a porté ses
fruits , puisque les différents arrêtés pris
par le Conseil communal ne sont plus
liés entre eux. Si les socialistes ne sont
pas parvenus à faire l'unanimité dans
leurs rangs quant aux mesures envisa-
gées, ils ont accepté de faire certaines
concessions pour obtenir le concensus,
justement en raison de la modification de
l'état d'esprit de chacun.

Mais ces mesures forment un tout
même si elles ne sont pas liées entre elles
et pour éviter de devoir procéder à des
choix pénibles en fin de période, faute de
moyens suffisants, il sera nécessaire de
faire quelque chose au niveau fiscal.

M. Christian Piguet, au nom du MPE,
s'est demandé quant à lui si le budget
1982 serrait de près la réalité. Si les im-
pôts n'avaient pas été évalués avec trop
de prudence. Si tous les services avaient
été touchés dans des proportions égales
par les mesures de restructuration. Fina-
lement, ce conseiller général déclara
avoir acquis la certitude que le budget
1982 correspondait bien à la réalité
«avec une légère teinte pessimiste».

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - A Zurich, en pré-
sence de la délégation de syndica-
listes de « Solidarité » qui n'a pu
regagner la Pologne après sa visite
en Suisse, 500 personnes se sont
réunies lundi soir à la Maison du
peuple à l'appel du cartel snydical ,
du parti socialiste, du PSO (ex-
LMR), du POCH et du parti du tra-
vail de la répion de Zurich. Une ré-
solution a été adoptée, qui exige
l'abolition immédite de l'état d'ex-
ception en Pologne, le rétablisse-
ment de toutes les libertés démo-
cratiques et syndicales et la libéra-
tion immédiate de . tous les mem-
bres de <( Solidarité » arrêtés di-
manche.

À GENÈVE

Plusieurs centaines de personnes
ont manifesté lundi soir au centre
de Genève leur « solidarité avec So-
lidarnosc ». En déclarant « l'état de
siège », le gouvernement de Varso-
vie vise à « stopper par la force un
processus de démocratisation sou-
haité par l'ensemble du peuple po-
lonais », affirmait notamment un
tract signé à cette occasion par une
quinzaine d'organisations. Les ma-
nifestants ont parcouru quelques
artères principales pour aboutir à la
gare Cornavin où, après avoir tenu

un bref meeting, ils se sont disper-
sés.

À BIENNE

Une centaine de personnes ont
participé lundi à Bienne à une mani-
festation de solidarité en faveur des
leaders syndicaux emprisonnés di-
manche en Pologne.

En début de la manifestation,
deux des membres de la délégation
de « Solidarité » qui séjourne en
Suisse ont lancé un appel deman-
dant à leurs camarades de « démon-
trer leur courage au travers des dif-
ficultés actuelles ». Les deux syndi-
calistes ont en outre dénoncé « le
coup de force du général Jaruzels-
ki » et ont demandé le rétablisse-
ment immédiat des libertés. La ma-
nifestation était organisée par le
parti socialiste biennois, le parti so-
cialiste romand et le parti socialiste
ouvrier.

À LAUSANNE

C'est aux cris de « Solidarité avec
les travailleux polonais » et de « so-
cialisme oui , stalinisme non » que
plus de cinq cents personnes ont
participé lundi soir , dans le centre
de Lausanne, à un cortège qui s'est

achevé, sur la place de la Palud, par
une brève partie oratoire et le vote
d'une résolution condamnant « le
coup d'Etat militaire qui vise à écra-
ser le mouvement Solidarité en Po-
logne » et affirmant la solidarité de
la gauche suisse avec le mouvement
syndical indépendant polonais.

DANS LE JURA

A Delémont, plus de 150 person-
nes ont manifesté ïleindi par solidar.
r.ité avec les événements de.Polo-
gne. Les participants ont adopté
une résolution demandant la libéra-
tion immédiate des syndicalistes
emprisonnés, la levée de l'état d'ex-
ception et de la loi martiale et le
rétablissement des droits acquis
par Solidarité. Une manifestation
semblable a eu lieu à Saignelégier.

A FRIBOURG

Environ 400 personnes ont pris
part lundi devant l'Hôtel de Ville de
Fribourg à une manifestation de so-
lidarité avec «Solidarnosc». Les
participants ont adopté une résolu-
tion destinée à l'ambassade de Po-
logne en Suisse demandant la levée
de la loi martiale ainsi que la libéra-
tion des syndicalistes arrêtés.

Ne pas taxer trop sévèrement les gros revenus
Tout en reconnaissant que la régiona-

lisation n'est pas une mince affaire , M.
André Porchet (rad) souhaita quant à lui
associer les communes intéressées le
plus tôt possible à un projet susceptible
de les voir y participer. Tout comme les
libéraux , les radicaux sont d'avis qu'il est
impossible de renoncer à toute forme
d'investissement. Au contraire, il s'agit
d'encourager celui-ci , de favoriser l'im-
plantation de nouvelles entreprises sur le
territoire communal. Quant à ces fameu-
ses mesures d'assainissement , long-
temps souhaitées, elles ne sont certaine-
ment pas la panacée universelle. II faut
poursuivre inlassablement l'effort déjà
entrepris.

Et M. Porchet ajouta que son groupe
restait fidèle à ses conceptions: agir en
priorité sur les dépenses et non pas sur la
fiscalité préconisée par les socialistes et
¦qui taxerait trop sévèrement les gros re-
venus. Enfin ce conseiller général «sans
acrimonie» dira—t-iI , ne put s'empêcher
de relever que d'ici deux ans le budget
de la ville ne manquerait pas d'être grevé
du déficit d'exploitation du centre sportif
qui sera construit sur les Jeunes-Rives,
puisque le peuple en a décidé ainsi.

M. André Hofer (soc), rappela quant à
lui que lorsqu'on 1977, par le biais d'un
postulat, il avait demandé l'introduction
d'un nouveau plan comptable, il lui avait
été répondu qu'il ne «fallait pas mettre
l'exécutif sous tutelle». Or, comme hier
soir tous les groupes se sont plus à rele-
ver la transparence des comptes depuis
l'introduction de ce nouveau système, il
a remercié le Conseil communal de lui
avoir donné tort d'avoir raison trop tôt!

LE DEVOIR DE RESERVE ?

Biaise Duport (soc), sans vouloir sou-
lever une polémique, s'étonna cependant
du fait que des informations transmises
par l'exécutif aux membres de la com-
mission financière puissent être rendues
publiques avant même que tous les con-
seillers généraux en soient eux-mêmes
informés. II déclara que les socialistes se
considéraient liés par un devoir de réser-
ve et regretta que les radicaux aient trahi
cette confiance réciproque en annonçant

que le déficit budgétisé serait supérieur à
cinq millions de francs sans faire men-
tion des mesures d'assainissement pro-
posées par l'exécutif. C'était lors de l'an-
nonce du dépôt de référendum contre la
construction du centre sportif .

De même, ce conseiller général s'in-
surgea contre le fait qu'un postulat radi-
cal , lu le soir même, ait déjà été publié
dans la presse!

PAS DE GRANDES
ESPERANCES

Pour le directeur des finances, M.
Claude Bugnon (lib), il n'y a pas de
grandes espérances à avoir: les dépasse-
ments (toujours bienvenus) en matière
fiscale, seront absorbés par l'augmenta-
tion des charges salariales et la participa-
tion de la ville aux déficits des hôpitaux.
Si : bien que l'analyse du résultat des
comptes de l'exercice 1981 montre
qu'on restera proche des chiffres budgé-
tisés.

La situation conjoncturelle qui s'est
détériorée ces derniers temps ne manque
pas d'inquiéter , car elle pourrait avoir des
répercussions négatives sur le budget. La
perte de la plus ancienne entreprise pri-
vée de la ville, laisse bien sûr une plaie
béante. Mais heureusement queTindus-
trie alimentaire a pu reprendre une partie
des locaux des Papeteries de Serrières.
S'il est vrai que le budget 1 982 est meil-
leur que celui de l'année dernière, cela
tient essentiellement au fait qu'une part
importante de la fiscalité (10 % de plus
de 50 millions) repose sur les épaules
d'un seul contribuable. II suffirait que
l'industrie du tabac toussote pour que la
ville, elle, attrape une véritable quinte de
toux.

Comme il n'apparaît pas possible de
bloquer les investissements qui sont in-
dispensables à la vie-même de la com-
mune, le Conseil communal a répété
qu'il contrôle sans relâche les effectifs du
personnel communal et qu'il essayerait
même de les réduire dans la mesure des
possibilités, cela va de soi. Mais pour
sortir une fois pour toutes de cette situa-
tion difficile, la ville doit avoir une politi-
que revitalisante: plus de logements à
disposition, accueil plus ouvert aux in-
dustries intéressées, maintien de la popu-
lation à un niveau de 35 à 36.000 âmes,
etc..

Le Conseil communal a l'impression
qu'il a atteint le bas de la courbe, a dit le
directeur des finances. II y a des signes
de redressement. Mais le chemin sera
long pour remonter à 36.000 habitants.

Après que M; Roger Schoor (soc) eut
développé un postulat demandant«s4a
suppression de la taxe d'exemption du
service du: feu pour les personnes_ne
pouvant à l'évidence pas accomplir ce
service, le budget 1982 de la ville, pré-
sentant un déficit de 5.480.029 fr., a été
accepté par 37 voix sans opposition. Et,
dans la foulée, les cinq mesures propo-
sées par l'exécutif et visant à équilibrer le
budget de fonctionnement, ont elles
aussi été approuvées: la modification de
la taxe d'épuration des eaux usées et
l'introduction d'une taxe sur l'enlève-
ment des déchets solides par 39 voix
sans opposition; les allocations de ren-
chérissement au personnel communal
par 36 voix contre une; la révision de la
perception de divers taxes et émolu-
ments communaux par 37 voix sans op-
position; la révision partielle du règle-
ment dès écolages par 38 voix sans op-
position; l'élaboration des budgets des
écoles communales par 38 voix sans op-
position.

Enfin, et également par 38 voix sans
opposition, le Conseil général a voté des
crédits de construction pour un montant
total de 960.000 fr., et qui se répartissent
comme suit: 50.000 fr. pour les forêts et
domaines; 220.000 fr., pour les travaux
publics et les sports; 190.000 fr. pour les
bâtiments et 500.000 fr. pour les services
industriels. J.N.

Le Conseil national approuve des motions
demandant un second programme d'économie

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le Conseil national a repris ses tra-
vaux lundi à 15 h 30, entamant ainsi la
troisième et dernière semaine de la
session d'hiver. A l'ouverture de la
séance, la présidente, Mme Hedi Lang,
a prononcé une déclaration consacrée
aux événements de Pologne, dans la-
quelle elle a notamment déploré le sort
réservé aux libertés syndicales dans le
pays de Lech Valesa, et souligné que
de l'évolution de la situation dépendra
l'avenir du peuple polonais ainsi que
celui des relations Est-Ouest , de la dé-
tente et de la paix. S'est déroulée en-
suite l'heure des questions - « L'heu-
re » réduite à quelques minutes d'ail-
leurs, puisqu'il n'y en avait que sept ,
dans l'ensemble aussi peu originale
que d'habitude. L'institution des ques-
tions orales serait-elle en perte de vi-
tesse ?

C' est immédiatement ensuite que la
grande Chambre a abordé le principal
sujet à son ordre du jour de l'après-
midi, à savoir les motions en faveur de
mesures d'économies de M. Blocher
(UDC/ZH) d'une part, du groupe radi-
cal d'autre part. Nous ne parlerons pas
de la première, qui a été retirée par son

auteur , au vu de l'évolution récente de
la situation, et au profit de celle du
groupe radical qui, en revanche, a fait
l'objet d'un débat.

Rappelons que cette intervention,
dont nous avons parlé à l'époque de
son dépôt, en mars dernier, relevant
que le programme d'économies de
1980 prévoyait diverses .mesures limi-
tées dans le temps, demandait que cel-
les-ci soient remplacées a leur
échéance par de nouvelles restrictions
de dépenses, dont les effets soient au
moins les mêmes pour la Confédéra-
tion, et suggérait à cette dernière que
la nouvelle répartition des tâches soit
assortie de dispositions visant à recti-
fier la pratique suivie en matière de
subventions fédérales aux cantons, les
autres catégories de subventions étant
réduites, ou supprimées.

Le président de la commission char-
gée d'examiner la motion ayant an-
noncé que la majorité des commissai-
res avait décidé de proposer l'approba-
tion, quelques orateurs se succédèrent
à la tribune. Outre le radical , le démo-
crate-chrétien , après M. Blocher, éga-
lement favorable à l'intervention, an-
nonça son accord. En revanche, dans
une alliance curieuse et certes occa-
sionnelle, l'on retrouva dans le même
camp de l'opposition à la motion les
socialistes, l'extrême-gauche représen-

tée par M. Herczog (POCH/ZH), et
l'extrême-droite avec le porte-parole
de l'Action nationale, le Bernois Oe-
hen.

Comme on le sait, une loi sur les
subventions est en préparation, de
même qu'un nouveau programme
d'économies : c'est ce que vint dire, au
banc du gouvernement, le conseiller
fédéral Ritschard. Au vote, la motion a
été acceptée par 88 voix contre 37.

Etienne JEANNERET

Pologne :
interpellations

au National
BERNE (ATS). - Les groupes

démocrate-chrétien et radical
ont déposé lundi au Conseil
national deux interpellations
sur la situation en Pologne.

Les démocrates-chrétiens
demandent notamment au
Conseil fédéral dans quelle
mesure il est déterminé à aug-
menter l' aide humanitaire au
peuple polonais et dans quel
cadre et avec quels moyens il
peut intervenir en faveur du
processus de démocratisation
en Pologne. Le groupe PDC in-
terpelle aussi le Conseil fédé-
ral sur les initiatives qu'il
pourrait prendre, éventuelle-
ment de concert avec d'autres
nations, dans les limites de no-
tre neutralité, si les atteintes
aux Droits de l'homme se
poursuivaient voire s'aggra-
vaient en Pologne.

Quant aux radicaux , ils
prient le Conseil fédéral d' exa-
miner notamment les réper-
cussions de la crise polonaise
sur la ' stabilité politique de
l'Europe centrale et occidenta-
le, ainsi que les conséquences
sur la détente.

D' autres décisions
en bref

Le Conseil national a liquidé une
divergence technique relative au sta-
tut des caisses d'assurance du per-
sonnel fédéral : il a approuvé par
110 voix sans opposition la part ic i-
pation de la Suisse à la seconde
phase d'exploitation du satellite Mé-
téosat, et approuvé la révision d'or-
donnances sur les professions médi-
cales.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

DIETIKON (ATS). - Evadé de-
puis le 8 décembre dernier du pé-
nitencier zougois de Bostadel en
compagnie de deux autres déte-
nus, Antonio Tummarello, 21 ans ,
s 'est rendu à la police dimanche
peu avant minuit, à la gare de
Dietikon (ZH).  Cette arrestation ,
annoncée lundi par la police can-
tonale zuricoise , met ainsi un ter-
me à la « cavale » des trois déte-
nus, deux d' entre eux ayant été
déjà repris mercredi et jeudi der-
nier en gare de Lucerne.

Pénitencier de Bostadel :
le 3

e 
évadé repris

AUVERNIER

(c) Récemment, lors d'un dîner
d'adieu à Auvernier, le comité central de
la Caisse-maladie fraternelle de pré-
voyance a pris congé de son administra-
teur, M. Roger Duvoisin.

Après 19 ans à la tête de la caisse-
maladie, M. R. Duvoisin avait obtenu
cette année un congé pour se rendre à la
demande du Bureau international du tra-
vail au Burundi pour y organiser une
première mutuelle. Ayant terminé sa mis-
sion, M. R. Duvoisin ne reprendra pas sa
place à la tête de la Caisse-maladie fra-
ternelle de prévoyance, mais occupera
un poste au service cantonal de l'assu-
rance maladie.

Dîner d'adieu

VAUD

YVERDON

(c) Lundi vers 11 h 30, la
petite Vanessa Malagon, âgée
d' un an et demi , ressortissan-
te espagnole domiciliée rue
des Moulins à Yverdon, a fait
une chute dans la cage d'esca-
lier pour des raisons non éta-
blies d' une hauteur de cinq
étages. Elle a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une fracture du crâne.
Ses jours ne sont cependant
pas en danger.

Une enfant tombe
d'une hauteur
de cinq étages

TESSIN

LUGANO (ATS).- Un bijoutier
luganais a été tué lundi soir, peu
après 18 heures, à coups de cou-
teau par deux bandits au cours
d' une attaque à main armée. II
s'agit de Mario Maffi, gérant
d'une bijouterie de Viganello, si-
tuée à la périphérie de Lugano. La
police et le procureur se sont im-
médiatement rendus sur les lieux
du crime.

Bijoutier luganais
tué au cours

d'une agression

BELLINZONE (ATS). - Un jeune
conducteur de camions d'Airolo
et un ressortissant italien, soup-
çonnés d'avoir transporté du Pro-
che-Orient vers l'Europe 500 kilos
de haschisch pour une valeur de
quelque 2 millions de francs, ont
été arrêtés la semaine dernière
par la police tessinoise. Annon-
çant la nouvelle lundi, la police
cantonale tessinoise a précisé
que 320 kilos de marchandise, en-
treposés dans un dépôt près de
Bergamo en Italie ont été saisis.
Le reste a, sans doute, déjà fran-
chi la frontière.

.Gros trafic,de haschisch

Jeune et avantageux
Vos enfants deviennent des adolescents
plus rapidement que vous ne le pensez.
Est-ce une raison pour acheter de nou-
veaux meubles ?
Mais non ! II existe des programmes où
tout a été prévu et qui sont transformables
en un coup de main . Meubles Lang, au
City Centre à Bienne , vous les présente en
différentes exécut ions et variantes , ceci à
un prix très abordable : donc jeune et
avantageux. Une visite sans engagement
vous le confirmera , (places de parc à
proximité ou vis-à-v is du parking Jel-
moli). 39576 80

Sport-toto
Liste des gains du concours

N° 50:
3 gagnants avec 13 points :

10.042 fr. 65.
37 gagnants avec 12

points : 814 fr. 25.
590 gagnants avec 11

points : 51 fr. 05.
3784 gagnants avec 10

points : 7 fr. 95.

Toto-X
Liste des gains du concours

N° 50 :
1 gagnant avec 6 numéros :

346.400 fr. 70.
4 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentai-
re : 9481 fr. 70.

178 gagnants avec 5 numé-
ros : 236 fr. 45.

5395 gagnants avec 4 nu-
méros : 7 fr. 80.

Le jackpot se monte à
72.1 56 francs.

Loterie
à numéros

Liste des gains du tirage N°
50:

2 gagnants avec 6 numé-
ros : 1.354.823 fr. 25.

11 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémen-
taire : 18.181 fr. 80.

408 gagnants avec 5 numé-
ros : 2185 fr. 65.

18.095 gagnants avec 4
numéros : 50 fr.

228.636 gagnants avec 3
numéros : 5 fr.

\ )



MOSCOU (AP) . - Le terrain paraît prêt à une épreuve de force entre les autorités polonaises
et les réformateurs, un événement appelé à révéler si le parti communiste polonais a, ou non,
l'autorité pour gouverner le pays. Si le parti n'a pas d'autorité suffisante, si la décision du généra!
Jaruzelski n'est pas suivie d'un retour à l'ordre, mais d'une nouvelle vague de grèves, ou même
d'affrontements, les Soviétiques, dès lors, pourraient être amenés à penser qu'ils n'ont d'autre
choix que d'intervenir militairement.

« C'est le genre d'initiative que le
Kremlin réclamait des Polonais », a dit
un diplomate occidental , laissant en-
tendre que si le général Jaruzelski ne
réussissait pas à rétablir l'ordre, les di-
rigeants polonais se disqualifieraient
et le moment serait venu pour les So-
viétiques d'entrer en jeu.

Un autre diplomate occidental a es-
timé que les Soviétiques « sont dans
l'expectative. Ils ne se sont pas enga-
gés. Ils n'ont pris aucun engagement.
Ils gardent une position souple. Ils
souhaitent probablement voir com-
ment évoluera la situation en Polo-
gne ».

Une personnalité soviétique a ajouté
que, selon elle, si les autorités polo-
naises n'arrivaient pas à s'affirmer , une
« assistance amicale » - une interven-
tion militaire - serait nécessaire.

En fait , depuis 16 mois d'agitation et
de réformes sans précédent au sein du
bloc soviétique, le Kremlin a écarté
jusqu 'à présent une intervention mili-
taire.

L'impact qu'aurait une telle interven-
tion sur les relations Est-Ouest a été
un sérieux élément modérateur.

DÉLICATE
En tout état de cause, une interven-

tion demeure une décision délicate à
prendre pour les dirigeants soviéti-
ques, maintenant que sont engagées à
Genève des négociations avec les
Américains sur les euromissiles et que
de nouvelles négociations SALT, sur
la limitation des armements stratégi-
ques, doivent s'ouvrir au printemps.
Depuis des mois, les Soviétiques ré-
clament de telles discussions, qu'ils
qualifient de cruciales.

Néanmoins, certains observateurs
pensent que les Soviétiques ont pris

un risque calculé et encouragé le gé-
néral Jaruzelski à proclamer l'état d'ur-
gence en Pologne, pays qu'ils consi-
dèrent comme un glacis et qui , à leurs
yeux, semble-t-il , s'éloignait d'eux.

Les média soviétiques ont aussi ex-
primé des préoccupations croissantes
ces derniers jours.

Silencieux depuis que le général Ja-
ruzelski a succédé à Stanislaw Kania,
le 18 octobre, ils ont lancé deux atta-
ques cinglantes à propos des événe-
ments polonais, la semaine dernière.

Jeudi soir , un commentaire de Tass
a accusé des « forces contre-révolu-
tionnaires » polonaises « d'élargir le
front de leur lutte ouverte » contre le
parti communiste polonais.

Et puis, samedi soir , Tass a déclaré
que des « contre-révolutionnaires », au
sein de Solidarité , « préparaient une
prise directe du pouvoir».

En réexaminant ces commentaires,
les observateurs occidentaux souli-
qnent que Tass a aussi écrit que « la

situation critique provoquée par les
méfaits de la contre-révolution oblige
les autorités à prendre des mesures
supplémentaires ».

Le texte évoquait spécifiquement le
renforcement des patrouilles autour du
siège du parti et du gouvernement.
Mais les observateurs pensent que le
texte peut aussi se lire comme une
approbation, à l'avance, des mesures
énergiques annoncée dimanche matin
par le général Jaruzelski.

« Paix et liberté pour la Pologne » demandent ces manifes-
tants à Rome. (Téléphoto AP)

Les grèves semblent s'étendre un peu partout
VARSOVIE (AFP). — Un co-

mité national de grève clandes-
tin composé des dirigeants de
Solidarité ayant échappé à l' ar-
restation a lancé un mot d'or-
dre de grève générale à toutes
entreprises du pays, dans une
déclaration parvenue lundi à la
presse occidentale de Varsovie.

La déclaration est signée par
cinq membres de la commission
nationale (KK) de Solidarité,
MM. Krupinski (vice-président
de la KK), Waszkiewicz, Ko-
narski , et MM. Szumiejko et
Przygodzinski.

Des ouvriers polonais occu-
pent au moins trois grandes usi-

nes dans la région de Varsovie,
tandis que d'autres sont restés
chez eux , à la suite de l'imposi-
tion de la loi martiale.

Des activistes de Solidarité
ont déclaré aux journalistes,
devant l'aciérie Huta Warsza-
wa , l' usine de tracteurs Ursus
et l' usine d'outils Swierczews-
ki, que les ouvriers faisaient
grève à l'intérieur.

Des affiches ont été collées
pendant la nuit sur de grands
immeubles résidentiels de Var-
sovie, soutenant l'appel à la
grève.

On ne possède pas d'informa-

tions des autres régions du
pays, à cause de l'interruption
des télécommunications impo-
sées par les autorités.

Radio-Varsovie a confirmé
lundi soir que des travailleurs
faisaient la grève sur le tas dans
un certain nombre d' usines du
pays , mais elle n'a pas donné de
précisions.

Selon des témoins, d'autres
travailleurs vêtus de rouge et
de blanc, les couleurs du syndi-
cat libre « Solidarité », ont blo-
qué à l' aide d'une grue le portail
de l'usine d'instruments de pré-
cision de Swierczewski, dans la
capitale.

Cette usine est l' une des qua-
tre où les ouvriers ont fait sa-
voir aux journalistes qu'une
grève était en cours.300 entreprises militarisées

VARSOVIE (AFP). - Le comité de défense nationale (KOK), qui
assure la défense du territoire, y compris la défense passive, a
publié lundi matin une liste de quelque 250 à 300 entreprises qui
sont placées sous le régime de la « militarisation ».

Cette disposition a pour effet de mobiliser les travailleurs sur
leur lieu de travail, où ils sont considérés comme des soldats sous
les drapeaux. Ils sont notamment tenus d'obéir aux ordres « dans
les conditions de service militaires en temps de guerre » et ris-
quent , en cas d'insoumission, une condamnation par les tribunaux
militaires allant de deux ans de prison à la peine de mort.

Outre la milice, la police politique (SB), les douanes, les pom-
piers, les gardiens de prison, les travailleurs civils de la défense, les
employés des services de transport en commun, de la monnaie, de
la radio-télévision, des postes, des compagnies dé distribution de
l' eau , gaz, électricité, cette militarisation concerne les mines de
charbon, les ports et compagnies miritimes, les entreprises de
transformation et de distribution du carburant, ainsi que 130 usi-
nes du secteur de l'industrie lourde.

Satisfaction des SoviétiquesSuite

« Ces forces cherchaient par
tous les moyens à miner l' amitié
fraternelle entre les peuples po-
lonais et soviétique qui s'est
établie dans la lutte commune
contre le fascisme et qui a con-
nu un développement multifor-
me au cours des décennies sui-
vantes.

» Ayant avancé un programme
anti-socialiste et contre-révolu-
tionnaire, elles ont créé, par
leurs actions, une menace direc-
te sur l' accomplissement par la
Pologne de ses engagements
d'alliés qui découlent du Traité
de Varsovie.

» Cela a affecté directement
les intérêts de la sécurité de tous
les Etats membres du traité. II
n'est pas fortuit que les ennemis
de la Pologne socialiste indé-
pendante, à l'intérieur du pays,
bénéficient de l' appui de cer-

tains milieux a I Ouest ».

SATISFAIT
Le gouvernement soviétique a

accueilli avec « un sentiment de
satisfaction les déclarations du
général Jaruzelski affirmant que
l' alliance soviéto-polonaise
constitue la pierre angulaire des
intérêts de l'Etat polonais », in-
dique la déclaration officielle
publiée par l' agence Tass.

La déclaration se félicite éga-
lement que le premier ministre
polonais ait réaffirmé que «la
Pologne a été et sera un maillon
indestructible du ^Traité de Var-
sovie, un membre de la commu-
nauté des Etats socialistes ».

« Tass est habilité à déclarer
que la direction soviétique, tous
les Soviétiques suivent attenti-
vement les développements, en
Pologne et autour d'elle. Ils ont

accueilli avec un sentiment de
satisfaction la déclaration de
Wojciech Jaruzelski , à savoir
que l' alliance polono-soviétique
est et sera la pierre angulaire des
intérêts de l'Etat polonais, la ga-
rantie de l'inviolabilité des fron-
tières polonaises, et que la Polo-
gne a été et sera un maillon in-
destructible du Pacte de Varso-
vie, un membre de la commu-
nauté des Etats socialistes.

« Le peuple soviétique souhai-
te au peuple polonais frère de
régler avec succès les problèmes
difficiles qui se posent au pays
et qui ont une importance histo-
rique pour les destinées de l'Etat
polonais, ainsi que d'assurer so-
lidement la progression de la
République populaire de Polo-
gne sur la voie du socialisme et
de la paix ».

Une date
Begin a pris hier une décision

redoutable et qui peut le con-
duire aux pires erreurs. Beg in a,
hier, ni plus ni moins, mis au
tombeau les accords de Camp-
David. Car, l'Egypte ne peut
pas être d'accord avec la volon-
té israélienne d'annexer, en fait ,
le Golan syrien. Elle ne peut
pas être d'accord ou alors elle
trahirait la pensée de Sadate , sa
démarche et le combat pacifi-
que que, pendant des mois, il
n'a cessé de mener. La décision
israélienne apporte la preuve,
une nouvelle preuve, que la dé-
marche de Sadate à Jérusalem
n'aura été en fait qu'une gigan-
tesque illusion.

Le raïs, certes , était sincère.
Sadate, au bout de son pèleri-
nage, ne voulait pas simple-
ment une paix séparée entre Is-
raël et l'Egypte. Une paix sépa-
rée ne pouvait rien résoudre.
Elle était incapable d'offrir au
Proche-Orient une véritable
guérison. Le discours de Jéru-
salem avait été le suprême ap-
pel d'un homme ayant , une fois
pour toutes, décidé de renver-
ser les tabous. A condition que
d'autres prennent le chemin. A
condition que, comme l'Egyp-
te, les Israéliens réussissent à
s arracher à leur passe.

En fait, jamais Begin ne pen-
sa, ne serait-ce qu'une minute,
à faire plus que ce qu'il avait
déjà fait. Le Sinaï n'était pas
pour lui une terre récupérable.
Le Sinaï était une conquête
inutile. Mais pour le reste , le
rouge était mis. C'était le refus
total et sans appel. II y avait
Gaza et la Cisjordanie. Chacun,
depuis longtemps, est convain-
cu qu'Israël , de son plein gré,
ne quittera jamais ces terres. Et
voici que le Golan syrien est en
voie d'annexion. Voici que sans
coup férir , Begin a décidé que
cette terre appartenait elle aussi
au patrimoine du peuple juif.
Voilà qui prouve que Beg in n'a
jamais eu l'intention de négo-
cier vraiment dans l'affaire du
Golan. C'est la politique du fait
accompli et elle risque de coû-
ter cher à la cause de la paix.

Et à quoi donc va servir cette
annexion ? Israël se sentira-t- i l
moins inquiet, plus tranquille,
plus certain de son avenir et de
ses victoires ? II en sera du Go-
lan comme d'autres terres con-
quises par Israël. Les succès de
Tel-Aviv ne lui ont jamais ap-
porté autre chose que de nou-
velles inquiétudes. Toujours et
partout , il faut veiller, écouter ,
craindre. La révolte sourde qui
fait de la Cisjordanie un vrai
champ de bataille , ne s'éteindra
pas sous les lois de l'annexion
et de l'occupation. A plus forte
raison, il en sera de même pour
le Golan. Voici qu'à nouveau
vont se déchaîner les polémi-
ques et une des premières con-
séquences des mesures prises
par Begin pourrait bien être de
favoriser une nouvelle coalition
des Etats arabes que la démar-
che de Sadate avait jadis désu-
nis. Cette fois , par la force des
choses, l'Egypte va être obligée
de monter elle aussi en premiè-
re ligne. Et d'une façon ou
d'une autre d'appartenir au
front du refus. C'est une date
dans l'histoire tourmentée du
Proche-Orient. Pour la paix,
cette journée d'hier peut être
marquée d'une pierre noire.

L G

Suite

La loi nommée « application de la
législation israélienne sur le plateau
du Golan » territoire syrien occupé
par Israël depuis la guerre de 1967,
consiste eh trois brefs paragraphes :
1) La législation , la justice et l' ad-
ministration du territoire sont désor-
mais israéliens. 2) La loi est immé-
diatement applicable. 3) Le minis-
tre de l'intérieur est autorisé à pren-
dre les mesures d'application. Le mi-
nistre de la justice Moshe Nissim,
interviewé par la radio israélienne a
déclaré que M. Bégin a décidé l' an-
nexion après que le président syrien
Assad eut affirmé « ne jamais recon-
naître Israël , même si l'OLP , pour
des raisons tactiques, devait procé-
der à cette reconnaissance ».

LE « LOBBY »

Un puissant « lobby pour le go-
lan », composé de nationalistes is-

raéliens et de colons vivant sur le
Golan , a exercé des pressions sur le
gouvernement pour qu'il annexe
cette région après le refus syrien de
négocier une paix avec Israël. Par
peur de vives réactions américaines,
le gouvernement s'en était abstenu
jusqu 'à présent. En mars dernier, il
avait même fait échouer la tentative
d' un petit parti de droite de faire
adopter une telle loi. ev1

Sur le plan intérieur , cette décision
va satisfaire les nationalistes israé-
liens, partisans du « grand Israël »
(Eretz Israël) et va probablement
tempérer leur opposition au retrait
israélien du dernier tiers du Sinai,
qui devrait être rendu à l'Egypte en
avril aux termes des accords de
Camp David.

Le gouvernement israélien a appa-
remment profité du fait que l'atten-

tion mondiale est polarisée par les
événements de Pologne et il espère
vraisemblablement que l'Egypte
n'osera pas protester avec trop de
véhémence avant le retrait israélien
du Sinai.

DEPUIS 1967

Les hauteurs du Golan sont peu-
plées de Î5.000 arabes et de plu-
sieurs milliers de colons juifs qui ont
installé des colonies de peuplement
agricoles depuis 1967. Ces derniers
ne cachaient pas leur joie lundi :
« Cette nouvelle est difficile à croire ,
nous allons descendre dans la rue et
la célébrer » a expliqué un colon de
Katzrerin , Eli Hackman. « C'est une
bonne mesure, estime Sammy Bar-
Lev, nous espérons qu'elle sera éga-
lement appliquée au Sinaï et que le
retrait sera arrêté ».

Les Arabes du Golan, pour leur
part , étaient abasourdis : «Je n'ai
pas les idées claires. Cela ne peut
pas être vrai. Rappelez-moi plus
tard », a déclaré Hassan Sabag, de
Madj es-Shams, la ville principale
du Golan.

Loi adoptée
JÉRUSALEM (ATS/AFP).- La

loi d'annexion du Golan a été dé-
finitivement adoptée lundi soir en
troisième et dernière lecture par
la Knesseth à Jérusalem, par
63 voix contre 21.

Elisabeth.
LONDRES, (AP). - La reine Elisa-

beth a passé sept heures dans un hôtel
des collines de Cotswold, dans le sud-
ouest de l'Ang leterre dimanche après
que sa voiture eut éfé bloquée par des
congères de plus d'un mètre, a révélé
lundi le palais de Buckingham. Plus
d'une centaine d'autres voyageurs se
sont également trouvés bloqués dans
cet hôtel deux étoiles, à Old Sodbury
près de Bristol , alors que la tempête de
neige faisait rage pour le sixième jour
consécutif en Grande-Bretagne.

Mais, la reine a fait ce séjour forcé
dans l'appartement de l'hôtelier et la
plupart des autres voyageurs réfug iés
dans l'hôtel n'étaient pas au courant
de sa présence.

Réfugiés de la mer : dernier
voyage pour le « Cap Anamur »

Le « Cap Anamur », pour qui l'ignore, est un navire-hôpital
ouest-allemand qui croise depuis plus de deux ans en mer de Chine.
Son but est de rechercher les « Boat People », ces embarcations de
fortune où s'entassent, dans des conditions souvent atroces, les
Vietnamiens fuyant le régime communiste. II en a déjà sauvé plu-
sieurs milliers et fait actuellement relâche dans le port de Singapour
avec, à son bord, plusieurs centaines de ces malheureux qui atten-
dent qu'on veuille bien décider de leur sort. Et c'est ici que les
choses se gâtent...

Les premiers rescapés recueillis par le « Cap Anamur » étaient en
effet reçus à bras ouverts en Allemagne fédérale. Les Laender fai-
saient assaut de bonnes intentions et leurs ministres-présidents les
accueillaient le plus souvent par des discours de bienvenue et des
bouquets de roses à la main... Tempi passati ! La RFA compte 1,5
million de chômeurs et près de 4,5 millions d'étrangers, d'où une
vague de xénophobie croissante parmi la population. Les Laender ,
jadis si accueillants, invoquent aujourd'hui leurs quotas d'immigrés
pour refuser de nouveaux arrivants.

Bien plus, les Etats du Sud-Est asiatique exercent une forte
pression sur le gouvernement de Bonn pour qu'il consente à retirer
son navire-hôpital de la mer de Chine, sa seule présence ne pouvant
qu'inciter les Vietnamiens au départ, ces Vietnamiens qui peuplent
déjà en surnombre les camps de réfugiés de Malaisie et de Thaïlande.
Les grands pays d'accueil , comme l'Australie et les Etats-Unis, affi-
chent eux aussi « complet ». « Cap Anamur » semble donc avoir
accompli son dernier voyage, et les malheureux Vietnamiens n'au-
ront même plus l' espoir de choisir la liberté en dépit de tous les
appels en faveur du tiers monde et des droits de l'homme dont on
nous rabat les oreilles. Léon LATOUR

Liza a enfin son visa
MOSCOU (AFP). - La belle-fille de Sakharov , Liza Alexeyeva, a

reçu lundi matin son visa de sortie d'URSS et devra quitter le
territoire soviétique avant le 21 décembre. La jeune femme, qui a
elle-même annoncé la nouvelle, n'a pas encore fixé sa date de dé-
part. Elle attend de rencontrer sa belle-mère, Mm° Sakharov, atten-
due mercredi à Moscou , venant de Gorki.

L'académicien dissident et sa femme avaient commencé une grève
de la faim le 22 novembre pour obtenir que les autorités soviétiques
accordent un visa de sortie à leur belle-fille qui souhaitait aller aux
Etats-Unis rejoindre son mari.

« Je suis très heureuse », a confié la jeune femme en sortant du
bureau des visas où son passeport venait de lui être remis. « Je suis
très heureuse de partir rejoindre mon mari. »

Elle n'a pas encore décidé si elle partira directement pour l'Améri-
que ou si elle fera d'abord escale en Europe.

Liza Alexeyeva avec une compagne de voyage à Gorki.
(Téléphoto AP)

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourte de
cailles , caneton , filet de bœuf Welling-
ton, Eugénie au kirsch, sorbets mai-
son, etc..
autant de bonnes choses pour satisfai-
re votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter ? 389io-82
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Le ski décontracté
avec cette veste duvet,
à manches détachables
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