
Libérés de l'enfer polonais

Ce sont les membres de la famille polonaise Pawlowski de
Oswiecim. Ils sont parvenus à prendre in extremis le ferry
pour la Suède et ont aussitôt demandé l'asile politique au
gouvernement de Stockholm. (Téléphoto AP)

Cadeau de Noël pour le Valais :
quelques kilomètres d'autoroute

Face aux Dents-du-Midi. C'est ici que se fera la liaison avec Martigny. (Valpresse Sion)

De notre correspondant :
Ce jour est historique. La voici

enfin l'autoroute du Rhône, allait
s'écrier en substance au milieu de
tout un flot d'invités M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat en cou-
pant d'un geste énergique le ru-
ban aux couleurs cantonales hier à
hauteur de Martigny, mettant du
même coup en service les premiers
kilomètres de la N9. Aussitôt , ce

ne fut que congratulations, ap-
plaudissements et coups de fanfa-
res.

La manifestation s'est déroulée
par un temps gris et pluvieux entre
Martigny et Fully, sous un pont où
la fanfare des apprentis s'était ré-
fugiée. Cette autoroute s'étend sur
quelques kilomètres seulement.
Elle relie Evionnaz près de Saint-

Maurice à Charrat près de Marti-
gny soit sur dix kilomètres seule-
ment. M. Bornet a donné l'assu-
rance hier que l'an prochain on
irait jusqu'à Riddes et que bientôt
l'autoroute gagnerait Brigue suj;
quatre pistes. Bientôt ? Dans dix
ans ou plus ? Personne n'en sait
rien. Manuel France

(Suite en page 19.)

Objectif Swissair
pour les Arméniens

Des militants arméniens manifestent devant le siège parisien de Swis-
sair. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Douze militants
arméniens de l'armée de «libération
arménienne» ont occupé pacifique-
ment mardi matin pendant un peu
moins de deux heures les locaux de
Swissair à Paris. Sept employés de
Swissair et quatre clients se trou-
vaient dans les locaux de la compa-
gnie d' aviation au moment de l' oc-
cupation vers 10 h 30. Les membres
de l' armée de «libération arménien-
ne» souhaitaient par cette action
attirer l'attention de l'opinion pu-
blique suisse sur la question armé-
nienne , avant l' ouverture, demain,
du procès de Mardiros J., militant
arménien détenu depuis le 9 juin
dernier et inculpé de l' assassinat
d' un employé du consulat de Tur-
quie à Genève. L'occupation a pris
fin sans incident à 12 h 06.

A la tête du commando se trou-
vait Ara Toranian , porte-parole et
président du mouvement de «libé-
ration arménien», considéré par

maints observateurs comme la
branche politique de l'Asala (armée
secrète arménienne de libération de
l'Arménie), responsable de nom-
breux attentats depuis 1975.

Introuvable Helvétie
«Mais où se trouve donc la Suisse?» Cette question, bon

nombre d'étrangers, parmi les milliers de visiteurs qui se préparent
à franchir les frontières helvétiques pour les vacances de Noël et
du Jour de l'an, se la poseront probablement.

C'est que, extérieurement , et peut-être aussi en son for inté-
rieur graduellement, la Suisse connaît des changements qui modi-
fient de fond en comble, l'image que s'en font les gens venant du
dehors pour quelques jours.

Dans la rue, sur les routes, des voitures de fabrication interna-
tionale ne sont pas différentes de celles qui circulent partout
ailleurs dans le monde. La Suisse n'occupant pas dans la cons-
truction automobile une place notoire ne peut sur ce terrain se
distinguer par son originalité.

Le vêtement? Les jeans , les bottes, les manteaux , les accessoi-
res sont les mêmes que ceux dont les modèles sont visibles sur les
grands et les petits écrans répercutant , dans les films les plus
divers, la mode des trois grands pays limitrophes de la Suisse ... et
des Etats-Unis.

La télévision? Pour peu que nos visiteurs s'y intéressent
pendant leur séjour relativement court ici, ils y verront en majorité ,
sinon exclusivement des films étrangers , les productions américai-
nes prédominant de très loin.

Le secteur de pointe de l'électronique? Partout , dans les
hôtels, dans les banques, dans les bureaux de voyage, le person-
nel fait à tour de bras et de doigts du traitement de textes sur
écran, relié à des systèmes d'ordinateurs d'origine surtout améri-
caine.

La langue? En Romandie, en Suisse alémanique, au Tessin, et
dans les Grisons les habitants du cru s'adressent , pour une soi-
disant bonne compréhension , à leurs visiteurs dans un salmigon-
dis que le snobisme des autochtones s'évertue à truffer de pitto-
resques ou extravagants vocables anglo-saxons , de préférence
américains.

«Mais où donc se trouve la Suisse», vont se demander les
chers et pacifiques envahisseurs de nos pistes blanches en cette
fin d'année? (A suivre) R. A.

Demain: LES SINGES ET LES DINOSAURES

La Suisse et le monde :
d'abord garder le cap

Les idées et les faits

Jusqu'à présent, la Suisse a
échappé aux deux graves maladies
dont souffre le monde industriel,
l' inflation et le chômage. Par une
politique monétaire pragmatique et
réaliste , la Banque nationale est
parvenue à maintenir un taux sup-
portable «d' usure monétaire».
Après la pointe de 1974, puis celle
de 1981 , les perspectives pour
1982 permettent d'espérer le retour
à un taux d'inflation inférieur à 5%,
ce qui, compte tenu de la situation
des autres pays d'économie com-
parable, serait un beau résultat.

Quant au marché du travail , re-
marquablement stable depuis cinq
ans avec un taux moyen de chô-
mage régulièrement inférieur à
0,5%, soit dix fois moins qu'ail-
leurs, il ne devrait pas changer
beaucoup au cours de ces pro-
chains mois. Malgré un net recul
de l'activité dans plusieurs sec-
teurs , dont bien malheureusement
celui de l'horlogerie , le marché du
travail ne devrait pas connaître de
fortes perturbations.

Conjugué avec la stabilité moné-
taire , le bon degré d'occupation de
la main-d' œuvre assure une certai-
ne marge de manœuvre pour main-
tenir l'équilibre des prix et des sa-
laires dans un climat social raison-
nable , bien plus profitable à l' inté-
rêt des travailleurs de toutes caté-
gories et des rentiers , dont le nom-
bre augmente régulièrement , que
l'agitation et l'excitation démago-
giques que l'on peut constater ail-
leurs.

Comme le relève une analyse de
la situation dans le dernier bulletin
mensuel de la Société de banque
suisse: «La position concurrentielle
de la Suisse sur le plan internatio-
nal semble relativement assurée à
long terme et ce d'autant plus que

tout indique que la nouvelle politi-
que monétaire restrictive permettra
de venir à bout de l'inflation au
plus tard en 1982. De plus la fai-
blesse relative de la conjoncture
intérieure exercera une influence à
la baisse sur les prix. Avec un franc
raffermi , il sera plus aisé d'aborder
de nouveau les problèmes fis-
caux.»

Il importe en effet avant tout
pour la Suisse de rester en bonne
place dans la course économique
mondiale. La tentation du repli sur
soi-même pour vivre en ignorant
ce que font les autres est une dan-
gereuse chimère. Pour la Suisse en
particulier , sans matières premières
et sans une infrastructure primaire
suffisante , ce repliement ne pour-
rait se faire sans un énorme recul
du niveau de vie, ce que personne,
sauf quelques originaux peut-être,
ne souhaite.

Renoncer à faire ce qu'on ne
peut plus faire dans de bonnes
conditions de rendement et d'effi-
cacité , pour s'adapter aux exigen-
ces des marchés et de l'évolution
technolog ique reste la meilleure
manière de faire face aux problè-
mes de l'heure. Ces contraintes
exigent la collaboration de tous,
des créateurs aux exécutants , des
théoriciens aux praticiens avec la
participation active des pouvoirs
publics aux trois échelons, fédéral ,
cantonal et communal , pour «équi-
librer le changement» et contreba-
lancer les effets nuisibles de la
concentration économique dans
quelques zones privilég iées. La
Suisse ne gardera sa place dans le
monde difficile d' aujourd'hui et de
demain qu'en restant solidement
fixée sur ses bases politiques , éco-
nomiques et sociales traditionnel-
les. Philippe VOISIER

hj./trangulie/
maître opticien
rue du/eyon I

2000 neuchâtel s
tél.2467QO J 1

Grand conseil neuchatelois :
soutien à la vie culturelle

(Page 3)

Accusés d'exportation illégale de fonds

ROME/ LUGANO/ZURICH (ATS). - Deux directeurs et un employé de banques suisses ont été
arrêtés dernièrement à Rome par les services fiscaux italiens. Selon la presse italienne mardi , les trois
personnes sont accusées d'exportation illégale de fonds. L'affaire porterait sur plusieurs milliards de
lires.

Les arrestations ont été confirmées par les banques suisses concernées. Il s'agit de M. Guido
Ernesto Codecco, vice-directeur de la Banque Leu à Zurich, et M. Lionello Torti , directeur de la
Banque du Gothard à Lugano. Quant à l' employé, il s'agit du chauffeur de la banque tessinoise. Les
deux institutions suisses ont fait savoir qu'elles n'avaient pas été informées des délits reprochés aux
trois personnes arrêtées. Les arrestations des deux directeurs, ont encore relevé les deux institutions,
ne sont pas liées.

Les deux directeurs séjour-
naient à Rome indépendam-
ment l'un de l'autre, dans le but
de voir des clients. Le directeur
de la banque tessinoise était ac-
compagné de sa femme. Les
trois citoyens suisses ont été
arrêtés dans leur chambre d'hô-
tel. Dans le cas du vice-direc-
teur de la banque Leu, précise
un porte-parole de cette insti-
tution, son arrestation a eu lieu
le 3 décembre, et ni sa famille
en Suisse ni la banque n'en ont
été informées. L'ambassade de
Suisse à Rome a été appelée
pour la protection juridique
consulaire des trois citoyens
helvétiques. De plus, sur place,
des avocats ont été chargés de
défendre leurs intérêts.

Selon la presse italienne, il n'y
aurait encore que peu d'infor-
mations concernant ces arres-
tations. Les deux institutions
suisses concernées ont indiqué
que les enquêtes pénales sem-
blaient encore en cours, et les
autorités italiennes n'auraient
pas encore pris de décision. Le
« Corriere délia Sera », pour sa
part, suppose que dans ce cas
les tribunaux devraient faire
usage d'une procédure d'urgen-
ce à rencontre des trois ci-
toyens suisses. La presse ita-
lienne souligne encore que c'est
la première fois que des ban-
quiers suisses sont retenus en
Italie pour une affaire de trans-
fert de fonds.

Suite page 19.

Banquiers suisses
arrêtés en Italie

Crédits pour ouvrages
milita ires au National

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a adopté mardi un arrêté fédéral

concernant des ouvrages militaires et
des acquisitions de terrain. Au total,
308.690.000 francs de crédits d'enga-
gement ont été ouverts à cet effet. Les
conseillers nationaux ont également
approuvé un arrêté fédéral concernant
la collaboration avec la principauté de
Liechtenstein dans le domaine de la
jeunesse et du sport.

RAPPORT

Dans la foulée, ils ont aussi pris acte
d'un rapport du Conseil fédéral sur la
situation et la planification dans le do-
maine des places d'armes, d'exercice,
et de tir.

Suite en page 23.
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La direction et le personnel des Fabri ques de Tabacs Réunies SA ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Francisco DIAZ
survenu dans sa 64m,: année , après une longue et cruelle maladie , supportée avec
courage.

Nous garderons de ce collaborateur et ami le mei l leur  souvenir.

L'enterrement a eu lieu en Espagne le dimanche 13 décembre 1981.

2003 Neuchâtel ,  le 16 décembre 1981. 39530-78

t
Madame Angeles Diaz y Mère ;
Monsieur et Madame François Diaz-

Margairaz et leurs filles Mary-José et
Evelyne , à Colombier;

Monsieur et Madame José Bardaro-
Diaz et leur fille Maïte , à Grandson;

Monsieur et Madame Ramon Diaz-
Bande et leur fille Cynthia , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse , Espagne et Amérique
du Sud,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Francisco DIAZ y S0RD0

leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami enlevé à leur tendre
affection à l'â ge de 63 ans après une
pénible maladie supportée avec courage.

Lianes , le 12dccembre 1981.

L' ensevelissement a eu lieu en
Espagne , à Lianes.

Domicile de la famille :
Charles-Knapp 1, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
40944-78

Christine et Philippe
NERI-dEANNERET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Grégoire
le 14 décembre 1981

Maternité Pourtalès Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel Neuchâtel

38464-77

Carole et Patrice
MUFFANG-STURZENEGGER ' ont la

I joie d'annoncer la naissance de

Lisia
le 14 décembre 81

Maternité Pourtalès Vy d'Etra 9
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

38482-77

La direction et le personnel de la
maison Huguen in -Sandoz  SA à
Neuchâtel a le triste devoir de faire part
du brusque décès de son fidèle
collaborateur

Monsieur

Léon SCHEIDEGGER
Us garderont de cet homme calme et

dévoué le meilleur souvenir.
Culte au crématoire de La Chaux-de-

Fonds le jeudi 17 décembre à 11 heures.
39637-78

Giuseppe et Maria
VITELLI sont heureux d'annoncer la
naissance de

Antonietta
le 14 décembre 1981

Maternité Parcs 54
Pourtalès Neuchâtel

40839-77

Yvonne et Pierre
LAUPER-LEHNHERR ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Yves
le 12 décembre 1981.

Maternité Pourtalès Le Chablais
2000 Neuchâtel 1588 Cudrefin

38498-77

La direction et le personnel de
l'Entreprise Noseda et Cie, Saint-Biaise ,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René GEISSLER
leur ancien employé et collègue de
travail , décès survenu le 14 décembre
1981.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 39636-78

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

Madame

Marie-Louise LAMOUILLE
née TAMBORINI

leur chère tante , parente et amie ,
survenu le 15 décembre 198 1 , dans sa
99mL' année , au Home Saint-Joseph à
Cressier.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , le vendredi 18 décembre â
14 heures , suivie de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46760-78

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE POLONAIS

Jeudi 17 décembre
Cortège aux flambeaux

Départ : 19 h 30, rue des Bercles
Allocution : devant le Temple du bas

• » • • «
Samedi 19 décembre, à 14 h 30,
à Berne (train spécial à 13 h 03)
MANIFESTATION NATIONALE

Soutenues par :
USN, PSN, PSO, CLI, MPF

46763-76

La famille- et amis font part du décès
de

Madame

Heidi DUMONT
Les derniers hommages ont eu lieu dans
la plus stricte intimité , selon les désirs de
la défunte.

Veuillez penser aux déshérités
de ce monde

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41758-78

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

&/A f^» Grand choix de

>T ĵk CADEAUX
r̂ \y H utiles et plaisants

2006 NEUCHÂTEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2mc samedi du mois

39975-76

CAFE DU SIMPLON
Toute la semaine

CHRISTA VOUS PRÉPARE
ses délicieuses fondues
Menu du jour Fr. 6.50 40361 76

Mademoiselle Jacqueline Amstutz et
Monsieur Jean Fayolle ;

Madame et Monsieur Ulrich Nater-
Amstutz et leurs enfants;

Madame et Mons i eu r  A r m a n d
Thiébaud ;

Madame Marguerite K.urth et son fils
Fredy.

ainsi que les familles Mairet. Bovet .
Amstutz. parentes et alliées .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Alfred AMSTUTZ
née Rose-Lina DELLEY

survenu le 15 décembre 1981.

2000 Neuchâtel (Charmettes 61) .

L'incinération aura lieu jeudi 17
décembre , dans l' intimité de la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

46761 78

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44

40912-76

Enfin une bibliothèque communale à Boudry
Curieusement, la ville de Boudry, qui

compte tout de même quelque 4300
âmes, ne possède aucune bibliothèque
publique ! Mais, cette grande lacune cul-
turelle va être bientôt comblée si les con-
seillers généraux approuvent, lors de leur
prochaine séance fixée à vendredi soir,
un crédit de 46.000 fr. pour l'aménage-
ment dans un pavillon provisoire enbois
d' une bibliothèque communale , ainsi
que l'autorisation d'adhérer à l'Associa-
tion neuchâteloise pour le développe-

ment de la lecture par bibliobus , dans sa
nouvelle formule , dès le 1e' avril 1982.

Depuis le 2 avril 1974, le Bibliobus
neuchatelois , qui dessert actuellement
33 communes, fait escale à Boudry.
D'emblée, le succès fut grand et il aug-
menta au fil des années.

C'est ainsi que le stock de livres a
passé de 12 253 en 1975 à 25.491 en
1980. Quant au nombre d'ouvrages prê-
tés, il a passé de 50.237 en 1975 à
109.753 en 1980. Ces chiffres démon-
trent que le goût de la lecture est tou-
jours bien vivant et que le service itiné-
rant de lecture pour adultes et enfants
répond à un réel besoin.

A l'heure actuelle, quatre nouvelles
communes ont demandé le service de
bibliobus, ce qui représente environ
10.000 habitants supplémentaires. Tou-
tefois, l'organisation en place avec un
seul véhicule ne permet plus de desservir
ces nouvelles localités. Dès lors , une po-
litique à plus long terme doit être élabo-
rée.

Dès 1983 ou 1984, il est préconisé,
comme modèle de développement futur
des bibliothèques de lecture publiques
du canton,une solution mixte : maintien
du service actuel de bibliobus pour les
petites communes, création d'un réseau
de bibliothèques dans les communes de
plus de 3000 habitants environ,dont la
gestion serait déléguée au bureau du
service de bibliobus qui coordonnerait
les tâches principales, acquisitions, cata-
logage, etc.

Cette formule qui présente une grande
souplesse dans la circulation des ouvra-
ges avec un cataloguage centralisé assu-
re un choix plus important tout en res-
tant économique. La cotisation actuelle
de 3 fr. 70 par habitant pourra, de ce fait ,
être maintenue. Bref , Boudry pourrait
être desserv i dès le 1°' avril prochain sur
la base de la future organisation ; à sa-
voir, la création d'une bibliothèque com-
munale gérée par le service de bibliobus !

Pour cela , le Conseil communal pro-
pose la construction d'un pavillon en
bois, dans la cour du vieux collège, en
attendant de pouvoir disposer de locaux
adéquats et définitifs, répondant judi-
cieusement aux critères d'une bibliothè-
que publique.

Grâce à l'appui d'un entrepreneur de la
place, un baraquement de 13 mètres sur

6 pourrait être acquis gratuitement par la
commune. Seuls , le démontage soigné,
le transport , le remontage et l'aménage-
ment en une bibliothèque spacieuse se-
raient à la charge des finances communa-
les. Ce pavillon, qui est bien isolé, sera
chauffé à l'électricité.

Le crédit global sollicité par l'exécutii
s'élève à 46.000 francs. Cette première
bibliothèque communale, qui disposera
de 3500 à 4000 livres et revues, sera
ouverte, dans un premier temps, deux
fois par semaine, soit le mercredi après-
midi et un soir à déterminer. M. B.

Voleur recherché ou...
le coup du billet de cent

NEUCHÂTEL

La police cantonale communique
que depuis le 9 décembre, deux es-
croqueries importantes ont été
commises à Neuchâtel au préjudice
de bijoutiers de la place. Dans les
deux cas, l'auteur a pu tromper as-
tucieusement les commerçants au
moment du payement. Il présente
une liasse de coupures de 100 fr.
enroulée et tenue par un élastique.
Une fois que le vendeur a compté
l'argent le malfaiteur échange la
liasse et met à la place une liasse
d'apparence identique mais ne con-
tenant qu'un billet de 100 fr. en sur-
face , l'intérieur étant constitué par
des bouts de papier blanc de la
?randeur des coupures de
00 francs.
Dans le premier cas, il a ainsi ob-

tenu 2900 fr. et dans le second
5900 francs.

Voici son signalement : 40 ans en-
viron, 165 cm, corpulence moyen-
ne, type espagnol , cheveux noirs
frisés , coupés courts , moustache
fine, manteau en cuir brun-rouille.
Ce voleur s'exprime très mal en
français et en langue allemande.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 12décembre . Lauper , Yves,

fils de Pierre-Edouard , Cudrefin , et d'Yvon-
ne , née Lehnherr. 13. Rossier , Gaël-Ludovic ,
fils de Domini que-Gilbert , , Neuchâtel , et
d'Ornella , née Liberati; Casciaro , Ivan-Car-
mclo . fils de Salvatore , Neuchâtel . et de Mari-
sa , née Avolio. 14. Sclimidt , Bruno-Patrick ,
fils de Joachim , Saint-Biaise , et de Jeannine ,
née Bérar; Schmidt , Carole-Diana , aux mê-
mes.

Publication de mariage. — 14 décembre.
Boillat , Dominique-François , et Gyger, Ma-
rie-Christine-Chantal , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 12décembre. Bonj our , Willy-An-
dré , né en 1903, Neuchâtel , époux de Fran-
çoise-Marie , née Murcia.

Les joueurs de Neuchâtel Xamax , assis de gauche a droite Rainer Hasler
Walter Pellegrini et Perret ont dédicacé leur photo dans les locaux de
Radio TV Favre rue de la Promenade Noire 10, Neuchâtel. 4os38 8c

Rentes AVS et AI : adaptation
au let janvier 1982

La Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation communique que
les rentes AVS et Al , ainsi que les
allocations pour impotents seront
adaptées au renchérissement dès le
1e' janvier 1982; elles augmenteront,
d'une manière générale et en moyen-
ne, de 12,7%.

Compte tenu 'de la garantie des
droits acquis, dont bénéficient cer-
tains rentiers depuis l'entrée en vi-
gueur des dispositions de la 9™ révi-
sion, il se peut que certaines rentes
ne soient pas augmentées ou ne le
soient que dans une moindre mesure.
Il s'agit en particulier:

# des rentes partielles revenant à
des assurés qui ne présentaient pas
une durée complète de cotisations;

O des rentes complémentaires en
faveur de l'épouse qui ont pris nais-
sance avant le 10r janvier 1980;

EXPLICATIONS

La rente de vieillesse simple mini-
mum passera de 550 à 620 fr. et la
rente simple maximum de 1100 fr. à
1240 francs. Les rentes pour couples
passeront quant à elles à respective-
ment 930 fr. au minimum et 1 860 au
maximum. Cette majoration, la onziè-
me depuis la création de l'AVS, se
fonde pour la première fois sur l'indi-
ce mixte, qui reflète la moyenne de la
progression des salaires et de celle
des prix.

# des rentes pour enfants et or-
phelins en cas de surassurance.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

En même temps que l'adaptation
des rentes au renchérissement , les li-
mites de revenu donnant droit aux
prestations complémentaires ont éga-
lement été augmentées. Il en est de
même des déductions pour le loyer
auxquelles il pourra désormais être
ajouté, au titre des charges, un forfait
annuel.

Tous ces nouveaux éléments se-
ront pris en compte pour le calcul de
la prestation complémentaire AVS-AI
qui sera donc augmentée dès le
1e'janvier 1982.

La Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation à Neuchâtel et ses
agences AVS dans chaque commune
sont à disposition pour renseigner.

L augmentation des rentes ne res-
tera pas sans effets pour la caisse
fédérale.

De plus, suite à la neuvième
révision de l'AVS, la contribution de
la Confédération aux recettes de
l'AVS passera de 13% à 15% des
prestations annuelles. Ces deux fac-
teurs réunis - compensation du ren-
chérissement et accroissement de la
contribution fédérale - entraîneront
dès l'année prochaine quelque 600
millions de francs de dépenses sup-
plémentaires pour la Confédération.

[
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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 : jeudi 31 décembre à 1 2 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 Neuchâtel-L 'Express

40052-80

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

(c) Les nombreuses personnes qui
ont collaboré à la préparation et au
bon déroulement de la vente bisan-
nuelle de la paroisse réformée, en no-
vembre dernier, se sont réunies pour
faire le point et apprendre avec satis-
faction que ladite vente avait rapporté
le montant magnifique de
23.500 francs.

Beau succès de la vente
de paroisse

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La famille de • • '- ....-«« *»« ai

Monsieur

Claude AQUILON
très touchée de la sympathie et de
l' affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l' ont
entourée soit par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Hauterive , décembre I981. 10788-79

La famille de

Monsieur

Daniel JACOT
remercie du fond du cœur les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.
La sympathie et l'affection qui lui ont
été témoignées par les messages
encourageants , les dons , les envois de
fleurs et les présences , lui ont été d' un
grand réconfort dans ces jours de
brusque séparation.

Dombresson . décembre 1981. 40212 79

La famille de

Monsieur

Aloys KESSLER
profondément touchée des marques de
sympathie et d' affection reçues , remercie
sincèrement toutes les personne s pour
leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Fontaines et Chézard , décembre 1981.
46767-79
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Sur le bureau du Conseil d'Etat
Conserver les dossiers

des jeunes voleurs ?
« Lorsqu 'une plainte est déposée

contre un enfant ou un adolescent qui a
commis un vol , un dossier est constitué
sur son cas. On fait une enquête sur
l'enfant et sur sa situation familiale.

Or, si dans le canton de Fribourg, le
dossier est détruit au bout de quelques
années, s'il l'est au bout de trois ans
dans le canton de Genève, dans notre
canton on le conserve «à  perpétuité ».

Cette même question étant restée
sans réponse satisfaisante il y a quel-
ques années , nous nous permettons de
la reposer au Conseil d'Etat : n'estime-
t-i l pas qu'il y aurait lieu de se rallier à
une solution plus favorable pour le jeu-
ne voleur, en détruisant son dossier
après quelques temps s'il n'y a pas eu
récidive ? »

(Question de Mmo Anne-Lise Stauf-
fer-Grobéty)

Programmes et
effectifs scolaires

« Dans le cadre de réflexions néces-
saires devant conduire à une rationali-
sation du système d'enseignement , le
Conseil d'Etat, par la voix du chef du
département de l'instruction publique, a
déclaré qu'il faudrait envisager la ferme-
ture de certaines classes primaires à ef-
fectif peu nombreux. La politique
d'économie du gouvernement doit être
encouragée, mais elle ne doit pas se
faire au détriment de la qualité de l'en-
seignement.

Alors que les nouvelles méthodes pé-
dagogiques demandent de plus en plus
d'engagement et de temps, du fait de
l'individualisation de l'enseignement,
surtout durant les premières années pri-
maires , nous demandons au Conseil
d'Etat de tenir compte des tendances
actuelles.

Il faut rappeler que dans d'autres
cantons mieux classés que Neuchâtel,
sur le plan économique, mais où l'on
enseigne les mêmes branches (Plan
d'études romand) , la tendance va vers
une diminution des effectifs.

Dans certains cantons par exemp le,
les milieux d'enseignants et le Conseil
d'Etat vont conclure un accord tendant
à réduire progressivement les effectifs
de classes , avec les maxima suivants :

Enseignement primaire
- 20 élèves dans un degré unique
- 18 élèves dans un degré double
- 16 élèves dans un degré triple
- 12 élèves dans les classes spécia-

lisées.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il

envisage de suivre ces tendances ? »

(Interpellation de MM. Willy Lambe-
let et J.-P. Renaud)

Ecole de commerce
du Locle

« Les députés du district du Locle
soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier tous les moyens pro-
pres à maintenir ouverte l'Ecole supé-
rieure de commerce du Locle.

Deux exemples de moyens à étudier :

- élargissement du bassin de recru-
tement ;

- entente avec l'Ecole profession-
nelle commerciale de La Chaux-de-
Fonds pour l'organisation éventuelle de
cours communs dans certaines bran-
ches. Cette liste n'est pas exhaustive.

Les Loclois sont soucieux de l'avenir
de cette école, comme ils le sont de
celui de leur région et remercient le

Conseil d'Etat de tout mettre en œuvre
pour ne pas la pénaliser un peu plus. »

(Motion de M. Pierre Brossin et con-
sorts)

Initiative cantonale
relative à la

protection civile
«En 1977, les Chambres fédérales

ont décidé d'étendre aux communes de
moins de mille habitants l'obligation de
créer des organismes de protection civi-
le et d'édifier des abris publics et privés.
A l'usage, il s'avère que ces nouvelles
prescriptions posent aux petites com-
munes à la fois de graves problèmes
financiers, notamment à la suite de la
récente réduction des subventions fédé-
rales, et de délicats problèmes d'effec-
tifs.

Les soussignés proposent dès lors
d'adresser à l'Assemblée fédérale une
initiative cantonale visant à corri ger cer-
tains excès de la loi du 7 octobre 1977
et soumettent au Grand conseil le projet
de décret ci-après :

Article premier - Le Grand conseil
neuchatelois, exerçant son droit d'ini-
tiative cantonale, demande à l'Assem-
blée fédérale de modifier les lois fédéra-
les des 23 mars 1962 et 4 octobre
1963, de manière à autoriser les com-
munes de moins de cinq cents habi-
tants

a) à renoncer aux organismes de pro-
tection civile,

b) à opter entre abris privés et abris
publics.

Art. 2.-Le Conseil d'Etat est chargé
de transmettre cette initiative au prési-
dent de l'Assemblée fédérale.

Art. 3.- Le présent décret n'est pas
soumis au référendum. »

(Projet de décret de M. Claude Borel
et consorts)

Guérisseurs
ou masseurs ?

«Le 8 décembre 1981, à Cernier, le
tribunal de district du Val-de-Ruz a
condamné deux « guérisseurs » pour
pratique illégale de la médecine. La
presse a donné un large écho à cette
affaire et il n'est pas nécessaire de reve-
nir sur l'appréciation des juges.

En ce qui concerne l'un des guéris-
seurs, en possession depuis peu d'un
diplômé de masseur décerné par l'Ecole
romande de massage à Sierre, nous ai-
merions que le Conseil d'Etat réponde
aux questions suivantes :

- quels sont les diplômes de mas-
seurs reconnus officiellement dans le
canton de Neuchâtel ?

- existe-t-il des diplômes reconnus
par le canton de Vaud ou le canton de
Berne, et qui ne sont pas reconnus par
le canton de Neuchâtel ?

- le canton de Neuchâtel peut-il ac-
corder un permis de pratiquer à un mas-
seur possédant un diplôme valaisan ?

Si la loi de 1952 actuellement en
vigueur et qui a permis de condamner
M. D. est une loi caduque et mal adap-
tée, nous demandons au Conseil d'Etat
de proposer une modification devant
permettre à tout « masseur » diplômé de
pratiquer dans le canton. Il faudra tenir
compte notamment de la valeur du di-
plôme, de la reconnaissance dudit di-
plôme par certaines instances recon-
nues (par exemple : la Croix-Rouge) et
des conditions dans lesquelles le « mas-
seur» obtient l'accord (examen) des
professions médicales. »

(Interpellation de M. Jean-Paul Re-
naud)

Les « moins bonnes feuilles » de l'aide
de- PËtat aux bibliothèques..;

Histoire de gros sous ? Non. Lutte d'influence, ou cette
vieille et inusable querelle du Haut et du Bas ? Ce serait
plus plausible. Car on reste perplexe au terme de ce débat
assez indigeste consacré deux heures durant à l'aide de
l'Etat aux bibliothèques et à la lecture publique. Les détails
de ce projet de loi sont connus. L'Etat se propose d'appor-
ter son soutien aux deux bibliothèques publiques des villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds mais, en raison de
la vocation et des activités spécifiques de ces deux biblio-
thèques, les modalités seront différentes. Pour celle de
Neuchâtel, une fondation est prévue dont les activités se-
ront gérées par la Ville et l'Etat, celui-ci augmentant sa
participation, dans un délai de cinq ans, jusqu'à un tiers des
frais d'exploitation et reconnaissant la vocation universitaire
de cet établissement.

A La Chaux-de-Fonds, l'approche est différente. La bi-
bliothèque de cette ville reste communale et l'Etat lui garan-
tit une contribution annuelle appréciable qui lui permettra
d'affirmer sa vocation ainsi celle de centre de documenta-
tion audiovisuelle cantonal, ou d'autres à venir.

Quant aux autres bibliothèques urbaines, une contribu-
tion de l'Etat d'un montant de 1 50.000 fr. en 1982, somme
qui augmentera par la suite , est prévue. C'est la solution «
cousine » de celle du bibliobus qui a été retenue. On
approvisionne 'des dépôts fixes ouverts dans les localités
relativement importantes qui devront mettre à disposition
du personnel et des locaux. Les plus petites communes,
enfin, continueront à être desservies par une bibliothèque
ambulante. _ .

ULTIMATUM

Mme Gueissaz (lib-PPN ), MM. Brossin ( rad ), Buhler (
soc ) ou Steiger (pop) apportèrent l'accord de leur groupe
respectif , certains l'assortissant de remarques ou d'amende-
ments. Et c'est là, sous l'averse des amendements, que le
débat prit l'eau. Des députés demandèrent en effet une
égalité de traitement entre les bibliothèques des deux villes.
M. Cavadini eut beau leur expliquer que le traitement serait

équitable en dépit de vocations différentes, et même si les
chiffres n'étaient pas forcément égaux, et que, de toute
façon, il était prévu de faire le point dans deux ans, il tomba
sur autant de faux sourds ne voulant rien entendre. Lui
aussi , d'ailleurs, se bouchait les oreilles ! Chacun coucha
donc sur ses positions et M. Cavadini fut bien forcé de
lancer un ultimatum au Grand conseil:

-Si notre projet de loi continue d'être l'objet de telles
contraintes au niveau des coûts, nous devrons le retirer...

C'était ébranler un sérieux pan de la vie culturelle du
canton.

Quelques députés comprirent qu'il valait mieux ne pas
trop jouer avec le feu, un autre n'écouta que sa conscien-
ce... chaux-de-fonnière et le projet finit par être approuvé
par 90 voix sans opposition. C'était sans compter avec la
ténacité de M. Jean Steiger (pop) qui s'accrocha au plus
petit bout de bois flottant à portée de sa main. Ce fut en
l'occurence un postulat , approuvé par 52 voix contre 39 et
qui demande à l'Etat de rétablir un certain équilibre, ne
serait-ce qu'au niveau des intentions.

C'en était trop pour le chef du département de l'instruc-
tion publique qui lança:

- Dites! Tout cela fait beaucoup de lions pour un seul
chrétien....

Et visiblement dépité, agacé comme on a le droit de l'être,
il froissa nerveusement un morceau de papier qu'il lança
dans l'arène...

" * L'EXPLOIT...
' 
¦ 
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A part cela, et à condition de passer l'éponge sur les
difficultés de l'horlogerie, ce canton est heureux. Le prési-
dent Barbezat s'en est d'ailleurs félicité lundi après-midi,
portant aux nues l'élection de M. Pierre Aubert à la vice-
présidence du Conseil fédéral et la victoire des vingt-deux
jambes de Xamax sur leur adversaire portugais. Les sportifs
auront tout de suite compris où est le véritable exploit.

Cl.-P. Ch.

L'exécutif du chef-lieu très satisfait de son législatif
Pourquoi le cacher ? Le Conseil com-

munal du chef-lieu est très satisfait des
décisions prises lundi soir par son Con-
seil général qui, ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition, a
approuvé par 37 voix sans opposition le
budget 1982 de la ville prévoyant un
déficit de 5.480.029 francs.

Hier, au cours de la traditionnelle con-
férence de presse de l'exécutif , tant le
président de la ville, M. Rémy Allemann ,
que le directeur des finances, M. Claude
Bugnon, ont souligné que le concensus
obtenu était remarquable. Et s'il a fallu
un peu plus de temps que prévu au légis-
latif pour prendre conscience des problè-
mes auxquels le chef-lieu est confronté,
la patience dont a fait montre l'exécutif
après les débats tumultueux du 1 5 dé-
cembre 1 980 a été largement récompen-
sée.

- Si le budget ne présentait pas un
aussi lourd déficit , on pourrait dire que le
résultat des délibérations de lundi soir
nous «remplit de joie», a même plaisanté
M. Allemann.

A titre personnel, le président de la
ville pense qu'il faut attribuer cette modi-
fication positive de l'état d'esprit du lé-
gislatif et de sa commission financière au
fait que l'année dernière, les autorités
politiques n'ont été mises en place qu'au
mois de juillet. Beaucoup de nouveaux
visages ont fait leur apparition. Et le fait
de présenter tout à la fois à ces nouveaux
élus le budget 1981 , la planification des
investissements pour la période adminis-

trative et une série de mesures d'assai-
nissement, constituait peut-être un menu
difficile à digérer au niveau de l'individu.

DES ÉCUEILS INÉVITABLES

Le refrain n'est pas nouveau, car on
sait qu'au début de toute nouvelle pério-
de, les autorités doivent apprendre à se
connaître, à se comprendre. Et cette ap-
proche passe inévitablement par quel-
ques petits écueils. Mais l'exécutif a tenu
compte des avertissements du législatif
et il a beaucoup travaillé le dossier de la
régionalisation auquel certains atta-
chaient une importance primordiale. Le
malheur veut que le budget de fonction-
nement soit moins élastique que le bud-
get des investissements et la population
a parfois de la peine à comprendre cer-
taines mesures de rationalisation.

Il n'empêche que Neuchâtel , avec une
dette globale de 230.000.000 de francs,
reste une des communes du canton qui
possède l'endettement le plus élevé par
tête d'habitant.

Par conséquent, même s'il est possible
de différer quelque peu les emprunts à
long terme en attendant que les taux
d' intérêts baissent, c'est toujours le mar-
ché des capitaux qui dicte ses volontés.
Et les autorités éprouvent passablement
de difficultés à parer ses coups!

POUR LA DETT E

Actuellement, la ville paie annuelle-
ment 14,6 millions d'intérêts pour sa det-
te consolidée et 600.000 fr. environ pour
les emprunts à court terme. Ce qui re-
vient à dire, comme l'on prévoit des re-
cettes fiscales de l'ordre de 60 millions
de francs en 1982, que grosso modo le
quart des impôts passe par la dette. Ou,
si vous préférez, que pour chaque franc
d'impôt versé à la ville de Neuchâtel.
près de 25 centimes sont automatique-
ment consacrés au remboursement de la
dette!

Il est clair , puisque l'on a budgétisé
pour 1 982 une rentrée fiscale supérieure
de cinq millions aux 52 millions prévus
l'année dernière, qu'une mésaventure
conjoncturelle aurait des conséquences

catastrophiques. Et sans se montrer pes-
simiste à l'extrême, certains signes exté-
rieurs paraissent inquiétants. C'est ainsi
que depuis la rentrée des vacances, le
canton «monopolise» à lui seul le quart
du chômage suisse. D'autre part, il est de
notoriété publique que le plus gros con-
tribuable de la ville (les FTR) est soumis
à une demande très forte avec des délais
très brefs à certaines périodes de l'année,
mais que ces périodes «euphoriques»
sont immédiatement suivies par des
«creux» épouvantables.

Or, on espère que la ville encaissera 57
millions d'impôts l'année prochaine se
répartissant comme suit: 46 millions pour
les personnes physiques et onze millions
pour les personnes morales, dont la moi-
tié pour les seules FTR! Il suffirait donc
que l'industrie du tabac se mette à tous-
soter pour que la ville, elle, soit secouée
par une longue quinte rje toux, son
deuxième contribuable en ordre d'impor-
tance, le groupe alimentaire Suchard-
Tobler, ne renflouant sa caisse «que»
pour un montant inférieur au million de
francs... J.N.

Les « Archivistes » de Bernard Liègme
Les Trois coups au Théâtre de la ville

Une première partie lente, assez réalis-
te quoique satirique, une deuxième bien
plus théâtrale, rapide et aiguë, trois per-
sonnages toujours vrais, toujours émou-
vants, Bernard Liègme a réellement écrit
avec « Les Archivistes » une très belle
pièce de théâtre. Jouée pour la première
fois à Neuchâtel par la troupe même qui
l 'a créée au début de l 'année, « Les Ar-
chivistes » n 'a certainement pas déçu
son public. Et même si le plus jeune des
acteurs ne dominai! pas vraiment, son
rôle, même si la mise en scène ne nous
semble pas toujours avoir bien écouté le
texte, on gardera de cette représentation
un souvenir fort.

DANS UN SOUS-SOL

Dans le sous-sol d'un bâtiment admi-
nistratif, dans ces archives où l 'histoire et
la mémoire d'un peuple s 'inscrivent sur
de petites fiches, trois hommes, trois gé-
nérations, ou plutôt trois destins s 'affron-
tent. Schwefelgruber, le plus âgé. est au

seuil de la re traite. Une re traite qu 'il ne
prendra jamais, car il ne pourrait pas
quitter ses documents, où la vie, toutes
les vies - celles de millions de notaires,
de solda ts ou de sorcières - sont à por-
tée de main. Exact, ponctuel, borné,
Kuckuck (c 'est son surnom) est le type
même de l 'homme dont on dit que le
travail fut la vie. Mais, possédé autant
par la sorcellerie que par le tra vail (que
B. Liègme ne se prive pas de lier), Kuc-
kuck est un être démoniaque qui entraî-
ne à sa suite son collègue Boyon, dans
ce que l 'auteur appelle / '« entonnoir».

DES PAIRES DE CLAQUES

Boyon, père de deux fonctionnaires
(« J 'ai toujours envie de leur envoyer des
paires de claques pour essayer de les
réveiller ») n 'est lui-même pas très heu-
reux de son sort. Etre resté enfoui vingt-
cinq ans dans la poussière des archives,
avoir attendu trop longtemps la logique
promotion, lui ont appris la résignation.

Condamné tout au long de la pièce, il
connaît in extremis un sursis inattendu,
admirable coup de théâtre qui boulever-
se toute logique et ouvre bien grande la
fenêtre de l 'espoir...

A l 'origine de ce coup de théâtre est
Monod, jeune stagiaire enthousiaste qui
a l 'avenir devant lui. Il aurait pu « fin ir »
comme ses deux aînés ; son refus de la
résignation l 'en préserve. Et quand il part
à la fin de la pièce vers d'autres cieux
aussi incertains que prometteurs, il prend
Boyon avec lui .

ESPOIR

Au-delà de ce message d'espoir . Ber-
nard Liègme pose aussi d'autres ques-
tions. Quel est ce monde des archives ;
qui sont ces fantômes erotiques qui
guettent Boyon au coin d'un classeur ?
Dans « Les Archivistes », vie et mort se
croisent et se griment. La belle Céline,
morte depuis plus d'un siècle, que
Boyon connaît juste par son journal, n 'a-

t-elie pas plus de réalité à ses yeux que
sa propre femme, pourtant bien vivante ?
Et que dire de Kuckuck , qui devient la
mort elle-même à la fin de la pièce ?

C'est cela, ce bal merveilleux du réel et
de l 'irréel, de l 'espoir et du désespoir ,
que nous avons aimé dans cette p ièce. Et
c 'est aussi l 'écriture de Bernard Liègme,
son amour pour ses personnages qui
nous semblent si vrais. Nous aurions
peut-être préféré une mise en scène plus
incisive, plus marquée, qui banalise
moins le texte tout en maintenant un jeu
d'acteurs très sobre.

CRÉA TIONS

Mais de toute manière, il faut remar-
quer les très belles créations de Philippe
Lemaire (Kuckuck) et Domingos Seme-
do (Boyon), lequel signe également la
mise en scène. Ils ont fort bien su porter
cette pièce, même dans ses scènes les
plus difficiles, comme le bal satanique de
la fin A. R.

TOUR DE VILLE

• HIER vers 11 h 20, à Neuchâtel, M. Serge M., de Cornaux,
circulait sur la voie sud de la N5, direction Neuchâtel. A la
hauteur du restaurant du Joran, sa voiture a renversé
M. Georges Jaquet, âgé de 81 ans, de Bevaix , qui traversait
l' artère du nord au sud, sur le passge à piétons.

Malgré un brusque coup de volant, le véhicule ne put éviter
M. Jaquet , qui sous l'effet du choc fut projeté à plusieurs mè-
tres.

Grièvement blessé, M. Jaquet a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Il est décédé peu après son admission.

-i

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une aide non négligeable à la
vie culturelle neuchâteloise

GRAND
CONSEIL

La veille, M. Jean-Pierre Renk avait eu une sorte de
pressentiment. Les caprices de l'électricité ayant sou-
dain passé l'escalier des vestiaires au noir de fumée, il
avait dit , la bouche moqueuse et le pied hésitant:

- D'ici à ce qu'il y ait trois députés de moins dans la
salle...

Personne ne tomba, c'est heureux mais le courant
déserta également la salle du Grand conseil. Vers 9 h
30, hiei , les lumières vacillèrent et la voix de M. Cavadi-
ni, qu'il a généralement forte et bien accrochée, en fit de
même. Le chef du département de l' instruction publique
bataillait ferme pour le Conservatoire neuchatelois, cet
établissement de droitpublic qui comprendra deux éco-
les de musique et que financeront l'Etat et toutes les
communes, alors que les radicaux et une pincée de
libéraux-PPN ne l'entendaient pas du tout de cette
oreille.

Sans jamais nier la nécesssité de ce Conservatoire, ni
le fa it qu'il réponde à un réel besoin et qu'un enseigne-
ment de qualité doit effectivement y être dispensé, sans
plus combattre l'aide budgétaire de l'Etat, les radicaux
contestaient sèchement cette cantonalisation de l'ensei-
gnement musical. Oui à l'unique crédit d' investisse-
ment , ces 1.530.000 fr. qui permettront de remettre les
Conservatoires en selle, mais à condition de remettre
ces écoles dans leur orbite privée. Toujours ce « Moins
d'Etat » dont M. François Reber, tel Rouget de Lisle au
clavecin des Dietrich, avait repris lundi le refrain et
qu'on entend sans doute un peu trop pour ne pas finir
par pousser M. Jacques Balmer, libéral-PPN bon teint,
sur les genoux des radicaux...

Et M. J.-P. Kreis étaya leurs craintes, tendant le dos
devant un inévitable accroissement des charges de cette
nouvelle école publique et les risques toujours possibles
de voir cette étatisation diminuer l'efficacité de l'ensei-
gnement. Bref , mieux valait renvoyer ce projet de loi à
une commission de quinze membres, prendre le temps
d'une réflexion supplémentaire, les radicaux acceptant
cependant, on l'a vu, le projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit d'investissement.

QUE FERAIT-ELLE DE MIEUX
LA NOUVELLE COMMISSION ?

Pas d'objections sinon quelques remarques et
questions pratiques chez les Indépendants et les
popistes alors que les libéraux-PPN étaient par-
tagés. M. Hummel l' a dit d'ailleurs, expliquant
que certains de ses collègues estimaient qu'on
allait sinon trop vite du moins trop loin en beso-
gne. Auteur de la motion qui a déclenché tout le
processus, M. Edgar Tripet (soc) la défendit bec
et ongles et posa pour commencer la question-
clef: veut-on ou non sauvegarder l' existence des
Conservatoires et un niveau musical de qualité
dans le canton 7 A ceux qui reprochaient au
Conseil d'Etat de jeter l'argent par les fenêtres
dans une période difficile et où il en faut, M.
Tripet rétorqua que c'était au contraire dans de
tels moments qu'il fallait soutenir l'activité cul-
turelle. Quant à ce désir des radicaux de ren-
voyer la balle à une commission, les socialistes
s'y opposaient évidemment: que pourrait- elle
faire de mieux que la précédente puisque la
question a déjà été étudiée sous toutes les cou-
tures ?

Enfin, à l'argument plus ou moins massue de la
cantonalisation, M. Tripet rappela que le
conseiller d'Etat Clottu l' avait déjà proposée
dans les années 70 mais qu'il s'était alors heurté
aux comités des Conservatoires qui ne voulaient
pas en entendre parler. C'était préjuger de leurs
forces, de leur bourse et de la pérennité du mé-
cénat puisque dix ou douze ans plus tard, ils
capituleraient, lassés de tirer toutes les sonnet-
tes et demandant cette fois le soutien de l'Etat...

LA FACTURE !

Tête de file des libéraux-PPN opposés à la cantonali-
sation, M. Gilles Attinger s'exprima certes à titre person-
nel mais on crut entendre, en écho, la voix de ces
petites communes dont le sort lui est cher. Ce sont elles,

en effet , qui vont devoir supporter 20 % de la facture.
Criti quant la cantonalisation, s'en prenant aussi au rap-
port du Conseil d'Etat tout en affirmant la nécessité qu'il
y a à soutenir ces Conservatoires, M. Attinger regretta la
discrétion du texte et la façon dont le gouvernement
avait travesti la réalité. Passe pour une opinion contrai-
re, ce qui est tout à fait normal, mais les petites commu-
nes allaient offrir une royale parade à M. Cavadini!

Le chef du département de l' instruction publique éle-
va donc le débat d'un cran, posant la question vitale de
la place à réserver à la culture, rappelant que l'Etat avait
les moyens de sa politique et insistant sur la « carence
scandaleuse des salaires versés aux professeurs de Con-
servatoire »:

- On a même fini par abuser de leur bonne volonté et
le moment me semble venu de leur rendre hommage.

A ceux qui enfourchaient le dada de la cantonalisa-
tion abusive, M. Cavadini répondit qu'elle existait déjà
dans les faits: aucun des deux Conservatoires de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds n'est en fin de compte
un organisme privé dans son fonctionnement, et com-
ment peut-on encore prétendre qu'ils le sont alors que
trois collectivités publiques les font vivre ?

DANS LE NOIR...

C'est alors que le courant fit défaut...
Le temps de trouver un disjoncteur ou quelque chose

comme cela , de dénicher un enregistreur portatif à piles,
une pause forcée permit à chacun de de reprendre des
forces et M. Cavadini, un micro à la main, enleva rapi-
dement le morceau. A M. Attinger, dont il releva les
propos plutôt vifs, il cita d'un ton dégagé la réponse

donnée par Hauterive à la consultation lancée par l'Etat:
«... La cantonalisation des Conservatoires est une bonne
chose en soi », avait écrit cette commune dans une lettre
signée de M. Attinger. Certes, des réserves avaient été
faites mais l'accord était là et bien là. M. Moulin, qui est
un sportif accompli , doit appeler cela un KO technique.

M. Cavadini parla ensuite de la façon dont les com-
munes avaient été consultées et pour terminer, il eut ces
mots:

- La canton de Neuchâtel compte aujourd'hui moins
de 160.000 habitants. Il est donc des réalités qu'il faut
envisager avec une certaine humilité. Le modeste effort
que nous vous proposons est à la mesure dé ce canton.
Aller plus loin serait dangereux mais vouloir faire moins
se solderait par une asphyxie.

UN POSTULAT

Au vote, le renvoi à une commission fut alors refusé
par 66 voix contre 33 et le «pack» projet de loi-projet de
décret approuvé par la suite, l'un par 74 voix sans
opposition, donc sans l'accord des radicaux, l'autre par
99 voix sans opposition.

Dans l'intervalle, de nombreux amendements pour la
plupart socialistes furent passés au crible ainsi qu'un
postulat Gérard Berger finalement repoussé par 51 voix
contre 29. Ce député popiste priait le Conseil d'Etat
d'étudier «les moyens propres à abaisser les tarifs du
Conservatoire neuchatelois et toutes les mesures néces-
saires à la promotion de l'enseignement musical dans
les écoles, en particulier l'enseignement obligatoire des
bases musicales (solfège, rythmique, etc.) comme il en
est, par exemple, du dessin».

G. Duvanel , suce. SPORTS

jSW / J La nouvelle
| f i  A génération

€ I des skis
| ^V^ STRETCH

En exclusivité
37J38-82

AUVERNIER

(c) Malgré le froid et , par intermitten-
ce, quelques chutes de neige, 13 tireurs
(les mordus) ont participé à «La coupe
de Noël», dernier tir de l' année.

Une ambiance du tonnerre, la bonne
humeur et le rire furent les rois de la
journée, tout particulièrement pendant et
après le repas. Car comme d'habitude, ce
tir de fin d'année fut suivi d'unefondue
préparée par le tireur V. Ulrich et servie
par Mmcs Siegrist et Aeschlimann, à la
buvette du stand.

LES RÉSULTATS

«Coupe de Noël»: gagne le challen-
ge J. -F. Henrioud pour une année:
M. Frédy Kull 86/45 points; 2. Gaston
Siegrist 86/40; 3. Fernand Huguenin 84,
4. Pierre-A. Jeanneret 83; 5. Sylvio
Gamba 82/43; 6 .Jean-F . Henrioud 82/
40; 7. Louis Kùnzi 79/37; 8. Emile Ams-
tutz 79/36; 9. Victor Ulrich 77; 10. Mi-
chel Aeschlimann 75 et 11. Michel Ams-
tutz 70.

«Cible sapin»: gagne le challenge
P.-A. Jeanneret pour une année:
M. Louis Kunzi 55 points; 2. Emile Ams-
tutz 54; 3. Victor Ulrich 49; 4. Gaston
Siegrist 42/9; 5. Jean-F . Henrioud 42/8 ;
6. Michel Amstutz 41/ 10; 7. Sylvio
Gamba 41/8; 8. Fernand Huguenin 38;
9. Michel Aeschlimann et Vincent Corti
31 ; 11. Pierre-A. Jeanneret et Frédy Kull
30; 13. Charles-L. Humbert Droz 16.

Dernier tir de l'année
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-" HT? UNIVERSITÉ
\%JF £ DE NEUCHÂTEL
*'"<a HV>° Faculté des sciences

Vendredi 18 décembre 1981 à 1C h 30
au grand audi to i re des instituts de biologie,
présentation publique de la thèse de doctorat
de M.Jean-Michel GOBAT, licencié es
sciences de l'Université de Neuchâtel

Ecologie des contacts
entre tourbières acides
et bas-marais alcalins

dans le Haut-jura suisse
Le doyen : A. Aeschlimann

40224-20

IMPORTANT
Pierre-Yves Gabus

Galerie Arts Anciens Bevaix
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de sa nouvelle galerie,

Evole 5 à Neuchâtel
qui sera spécialisée dans le domaine
de la gravure et peinture neuchâteloi-
se du XVII e à 1920.
Dans le but de promouvoir les œuvres
des peintres régionaux de cette épo-
que

Monsieur Michel Jornod.
encadreur

qui ouvrira son nouvel atelier simulta-
nément dans les mêmes locaux s'oc-
cupera également de diriger la galerie.

A cette occasion
nous cherchons à acheter

ou nous nous chargeons de vendre
pour vous

GRAVURES NEUCHÂTELOISES,
PEINTURES NEUCHÂTELOISES

(Anker, Berthoud, Bachelin, Ca-
lame. Charles-Edouard Dubois,
Dunker, les Girardet (Henri, Karl,
Edouard, Paul, etc.), Grosclaude,
Guillaume, Isenring, Jeanmaire,
Jeanneret, Konig. Huguenin.
Linck, Lory, Biermann, Louis de
Meuron, Moritz, De Pourtalès,
E. de  P u r y ,  l e s  R o b e r t ,
Th. Schuler, Sperli, Volmar, etc.)
Paiement au comptant selon le cours
du marché.
Galerie Arts Anciens Bevaix (Actuel-
lement exposition L'Eplattenier et Le
Corbusier)
Tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours y compris le
dimanche.
Nous vous remercions d'avance de
votre collaboration. 408O6-10

SANI-Céramica S.A.
« S£a cjUu/i/t[na »

DES IDÉES ORIGINALES POUR
VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

- sorties de bains
- rideaux de douches
- tapis de salle de bains
- accessoires et objets de

% décoration pour sallè 'de bains
en céramique et en bois

z^fioter^s décorées à l£_main
- " objets et luminaires

en verre de Murano

Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 02 33 - Place de parc à disposition

Heures d'ouvertures :

Lundi - vendredi Matin 8 h à 12 h
Après-midi 13 h 30 à 18 h 30

Samedi Matin 8 h à 12 h

v l I ra^D ¦

N. fcvaiw»^. —- ¦BrSSgg

| î SERRE 11

39008-10
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Nouveau et exceptionnel:
Le HP-11G
""*£ ,.,/ -~~-'"T5*i ~ Ce calculateur de Hewlett-Pa ckard

*" ^ -C /^ .X vous otïre un jeu complet de
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ĵ ^^^jŜ *̂  en mathématiques , ingénierie et

—ff^SS|£r E$«lli Ceci le rend polyvalent.

W ^ ' ^  - - . Toutes les fonctions sont résolues
par simple pression de touches.

; Ceci le rend extrêmement rapide.
; ~'~"~~- __ Venez le tester auprès de votre
«* * & ,. ~ ~~ !

^WKt„ distributeur le plus proche.
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ŷ ^3̂ ^~^̂ ''-̂ Ëvv7? ŷ -̂'*T:"Hff-B̂ S6S£^
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*̂_P Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie — Etains

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
Tél. (038) 25 22 81

NOUVELLE REPRÉSENTATION
Montres CYMA Fabrication SUISSE

l 40495-10
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fjx: Les coquilles de mousse au foie gras jgs
%J? toast et beurre %p6 '" S&£• Le consommé double à l'essence de tortue :̂
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2v£ Choix de légumes fJHrf- . %p;
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r̂l CljJ^C ^a tourte Suchard •&&
Ŝ Ĥ ^C' Nouvelle Année %Â

5Q Orchestre - danse - cotillons - :f%
SÉi ambiance j^
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SONT UN CADEAU APPRÉCIÉ 
*39980-10

***************

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et enso-
leillé

belles villas jumelées
de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres , salle
de bains, W.-C, réduit , cave , beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables en avril 82. 40314 .22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commercia les

j £ -\ Gérances

f 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

A vendre
dans immeuble Centre-Ecluse
à Neuchâtel

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 83 m2 composés de 3 bureaux.

S' adresser à Fiduciaire
J.-R. Moor
2013 Colombier,
tél. (038) 41 26 89. 39751-22

A vendre au vai -oe-Kuz

JOLIE PETITE VILLA
de 5 pièces, avec terrain et vue
imprenable.

Faire of f res sous ch i f f r es
28-900249 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 33S66.n

Articles sanitaires
Voitures de malade - potences - chaises percées - cadres de
marche - béquilles - cannes - torches - vases plats - alaises
de protection Moltex - tous les articles de caoutchouc -
crampons pour cannes et béquilles , etc.

Tout 
^̂ ^^

pour le vra i jj ^
confort 2 KW^g^BB̂ ^
du malade j *mmËj 0fÉk E*L
Vente et location ^E 2s§
Service à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jeanrichard 44

39963-10

A louer ou à vendre à Boudry

USINE DE 500 m2
avec bureaux, équipée de ponts-
roulants.
Accès camions.

Faire offres à : SPONTA S.A.
2017 Boudry. Tél. 421431.

39034-26

A louer,
Faubourg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux. Possibilité-
de diviser.
Pour le 1er janvier 1 982 ou à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 58 24. 39954.26

Cherchons

locaux
commerciaux

environ 800 m2, Neuchâtel ou
environs.

Ecrire sous chiffres
28-300704 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

40056-28

A louer, rue des Vignolants 25, Neuchâ-
tel

appartement 2 pièces
tout de suite, au 2mE étage avec balcon.
Loyer Fr. 430.—, charges comprises.
Tél. 21 11 71. 40357-26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

A vendre au Landeron

VILLA IUMELÉE NEUVE
VA PIÈCES

située dans zone résidentielle,
proche du centre.
Infrastructure et tous services
indépendants.
Surface habitable : environ 150 m2.
En plus : grenier , cave, buanderie,
salle de jeux , 2 garages, 4 places de
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m2.
Entrée en jouissance : à partir du
1er décembre 1981.
Prix : Fr. 425.000.— .
Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 37 18. 45705 22

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
(en S.A.)

construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages
et 4 places de parc.

Rendement brut 7.52%

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 40329-22

A remettre

ARCADES 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines.
Loyer modéré.
Sans stock : Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-893 à
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel, 38759 22

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

belle villa jumelée
de 4% pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 3 chambres , salle de
bains, W. -C, cave, beau terrain arborisé.
Habitable en mars 1982. 40313-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

J0~\ Gérances
* 25, Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
..„_.— ,- —,--, Tél. (038) 253229 

A vendre
à Neuchâtel, situation privilégiée,

VILLA MODERNE
de 10 pièces, cheminée de salon,
nombreuses dépendances, garage
pour 2-3 voitures avec accès direct
à la maison , grandes terrasses enso-
leillées, jardin arborisé.
Surface totale 1440 m2.
Il s'agit d'une construction soignée
exécutée en matériaux de qualité
supérieure.
Faire offres sous chiffres FS
2345 au bureau du journal.

39945-22

Jeune couple cherche à acheter
dans région Lignières une

petite ferme
avec ou sans terrain, éventuelle-
ment maison familiale.

Faire offres sous chiffres
V 26859 à Publicitas, rue

r À VENDRE À NEUCHÂTEL ^
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

— ~̂
 ̂ A l'ouest de la ville, en limite de zone

; :  ! viticole, magnifique vue panoramique

3 M IB B sur la baie d'Auvernier , le lac et les Al pes.

^¦dSlBES APPARTEMENTS 5 PIÈCES

Il ' il 6 PIÈCES (150 m2)
Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau, „
3 ou 4 chambres à coucher, ascenseur. £

I ; I Sont inclus dans nos prestations : g
Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, '

Tél. 24 59 59. cave, galetas.Place de parc extérieure.
i '. I Toutes finitions ou modifications

au gré de l'acquéreur.

VHHHBBHBBÉBBBBB SMSfl œ

À VENDRE , à Yvonand, situation domi-
nante avec belle vue sur le lac, accès
facile , tranquillité

TRÈS JOLIE VILLA
RECENTE ET TOUT CONFORT DE
5-6 PIÈCES.
PRIX : Fr 360 000 —.
POUR TRAITER : Fr . 80.000 — à
100.000.—
salon-salle à manger d'environ 50 m2
avec cheminée, cuisine bien équipée,
2 salles d'eau, garage.
1154 m2 de terrain (jardin bien aménagé
et clôturé, terrasses).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 40T58-22

m CT
Ul ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Dame
Eugenia Borel, représentée par Me Robert Schaer, avocat à
Neuchâtel,

LE JEUDI 17 DÉCEMBRE 1981 -
dès 14 heures

dans la grande salle de I' Hôtel Terminus, place de la Gare 2,
à Neuchâtel,
les objets mobiliers suivants :
1 armoire Ls-Philippe, 2 portes, noyer massif ; 1 armoire autri-
chienne, 2 portes, cerisier , d'époque ; 1 chevet Louis XV, d'épo-
que ; 1 table ronde Ls-Philippe, noyer ; 1 commode Ls-Philippe,
acajou ; 1 table Charles X, loupe de frêne ; 2 vitrines dont une
Charles-X ; 6 chaises et 1 fauteuil Henri II ; 1 paroi murale ; 2 lus-
tres ; 1 lampadaire ; 1 grande potiche japonaise ; tapis anciens ;
tableaax ; vaisselle et verrerie autrichiennes et autre ; 1 télévision
couleur Kenwood ; 1 cuisinière électrique Electrolux ; 1 frigo
Amsa ; ainsi que de nombreux objets et bibelots dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant.

- L e  greffier du tribunal
F. Desaules

40394-21

A louer à Fontainemelon
(Val-de-Ruz) pour
le 1e'janvier 1982

1 chambre
indépendante
meublée
chauffée, à personne
tranquille, Fr. 120.—
tout compris.

Tél. Fiduciaire
J.-P. Erard
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91.

40783-30

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

m^± Restaurant des Armourins cherche pour entrée
WrJ immédiate ou date à convenir

¦gï " sommelière
- sommelière extra

S - cuisinier
Jj j sans permis s'abstenir.

Les personnes intéressées se présentent
-- -S au restaurant et demandent M. Girardin.

C^9 39584-36

Compagnie pét rolièr e cherche

CUMMERÇANT (COMMERÇANTE),
OU COUPLE, OU RETRAITE

pour reprise en gérance d'une station-service sur
route front ière, région Le Locle/Les Brenets,
avec grand appartement et magasin-épicerie-
kiosque.
Conviendrai t part iculièremen t à commerçan ts
retraités.
Conditions de reprises très favorables.
Caution de Fr. 10.000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : 1e' février 1982.

Faire offres détaillées avec cu rriculum vi-
tae , références et photos sous chif-
fr es 8822 BJ à Orel Fussli Publicité S.A . -
1211 Genève 1. MM*. 36

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sx
| ! Veuillez me verser Fr. _^_ \m
*¦ ' '

" I Je rembourserai par mois Fr I
° I

/ rapide \ ; 
p nom \

I n:.~.~ln \ ' Rue No !I simple I i  ¦
l .. . 1 i NP/localite ¦
V discret J
^^̂  ^

S | à adresser des aujourd'hui à: ¦
H I Banque Procrédit I
WL_______ I 2001 Neuchâtel "
^^^^^^^^^^^ . Tel 038-24 63 63 e2 m |

SSQMECQ SA
I FABRIQUE DE CADRANS

ttmmmmmmM 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

ENTREPRISE Doon nkstlv
DE COUVERTURE DSdU CHOIX
cherche J- mf+PQ

OUVRIER QUALIFIE de vfsite
ou MANŒUVRE SPÉCIALISÉ.
Tél. (038) 31 59 51, heures a l'imprimerie
des repas. 38230-36 de ce journal

:¦>::
¦¦¦: •• •

¦¦¦ ¦¦¦ • • ¦¦¦¦ • .. . ' -'• .' ..•+. - ' ' - : x • ¦ ¦ ¦ '': - ' •„_
§ marins  ̂centre
H cherche :

I remplaçante-
gérante

; xj à partir du 1 "' février 1 982, pour
i | le lundi et le samedi, dame ex-
;J périmentée parlant français et
\ ! allemand.

Une sommelière
I extra

I 2 à 3 jours par semaine, entrée ;
: '. . ]  immédiate. '.
i | Adresser vos offres

à M"e Geissbùhler ou
m M. van Baal. 40393 se : j

11 Le rendez-vous de toute la famille i
11 S 038 3375 22 | j j

Nous cherchons pour plusieurs magasins de notre
rayon économique des Montagnes Neuchâteloises,
du Jura Bernois et du canton du Jura

DES GÉRANTS (TES)
DE MAGASINS

Les personnes susceptibles de nous intéresser doi-
vent avoir :
- quelques années d'expérience dans le commerce

de détail
- de bonnes connaissances administratives
- la capacité de diriger du personnel
- la disponibilité nécessai re fac e à des impératifs

de formation

Nous offrons en contrepartie :
- de nombreux avantages sociaux (caisse de pen-

sion, 4 semaines de vacances, etc.)
- un programme de forma t ion adapté aux besoins

du ca ndidat (cen tre de fo rmat ion et cours inter -
nes)

- un salaire en rapport avec les capacités démon-
trées

- des primes de bonne gestion
- la possibilité de faire pendant le temps de

formation des stages dans certaines de nos
succursales.

Les personnes que nous recherchons doivent aimer
la vente tout en ayant un esprit de méthode et de
gestion.

Veuillez fa ire offres écrites , avec curriculum
v itae à COOP LA CHAUX - DE- FONDS - Servi-
ce du personnel - rue du Commerce 100 -
2300 La Chaux-de-Fonds. 40777 35

Hôtel tics Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 1 3 20

cherche pour date à convenir :

UN CHEF DE CUISINE
UNE BARMAID

UN/E SOMMELIER/ÈRE
Téléphoner
pour prendre rendez-vous.

40119-36

?????????????????????????????????Q

? Un choix exceptionnel pour les fêtes ?

° 8 vitrines spéciales ?
? ?
j*j - 250 milieux laine et synthétique, n
¦f 200 x 300 cm. dès Fr. 290. *¦

? Q
Q — 50 tours de lit, ies 3 pièces, dès Fr. 135.— ?

I UUU t3DIS Q \J Tient, Iran, Turquie, Afghanistan, Pakistan, Caucase, IndeQ ?
? - Berbères marocains, qualité lourde. ?
Q 200 x 300 cm, la pce dès Fr. 995. Q

S - Tapis tissés Mehalla, 200 * 3oo cm, ta pièce dès Fr. 695.— n

a - coussins, tapis d'enfants, ensembles de bain, ?
? ?
Q - poufs, selles de chameau,peaux Q
H tables indiennes, cuivres, boutique orientale. Q

jj [ pour le S"e âge, conditions spéciales - Livraisons gratuites a
EJ 36821-10 "J

^????????????????????????????????o

Assu rez votre succès chez

WEITNAUER !
Face au développement de notre activité, nous devons renforcer
notre team, c'est pourquoi nous cherchons un représentant pour
la Suisse romande dans la région de Fribourg, Neuchâtel, Jura,
proposant à notre clientèle un assortiment intéressant et varié de

cadeaux publicitaires
Les candidat s doivent pouvoir just ifie r d'une expérience prat i-
que dans la vente, être aptes à traiter avec succès à un niveau
élevé, posséder les facultés nécessaires d'adaptat ion à diffé rents
secteurs et faire preuve d'initiative. Ils doivent, en outre, parler
couramment le f ra nçais et posséder de bonnes connaissances de
la langue allemande.

Domicile idéal : Fribourg, Neuchâtel, Bienne.

Nous off rons une introduction approfondie, le soutien de notre
service de vente interne et des conditions d'engagement adap-
tées aux hautes exigences du poste (participation au bénéfice).

Les candidats sont pr iés d'adresser les offres au bureau du
personnel (061 ) 25 21 25, int. 365.

WEITNAUER SOCIÉTÉ COMMERCIALE SA
Petergasse 36, 4001 Bâle. 40279 35

Cherchons

représentant
sec teur B ienne/ Neuchâ te l
connaissances mécaniques
auto et commerciales pour re-
prendre clientèle existante et
à développer.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Ecr i re  sous c h i f f r e s
0 03-991,564 à Publicitas ,
4010 Bâle . 39581-36

GYMNASE ECONOMIQUE
DE BIENNE
Nous cherchons une

maîtresse
de gymnastique

pour 6 leçons hebdomadaires aux jeunes
fille dès le 1e' avril 1982. Nomination pro-
visoire.
Condition : brevet de maître de gymnas-
tique.
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres de service avec curri-
culum vitae au recteur du Gymnase
économique, 11, rue de l'Union, 2502
Bienne jusqu'au 31 décembre 1981 .

Le recteur M. Hess
40226-36

Nous che rchons pour not re organisat ion de
vente en Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau
collaborateur incombera la promotion de vente
du programme très diversifié d'out ils élec triques
Bosch pour l'industrie, l'artisanat et le bricolage.
Son travail comprendra des démonstrat ions
dans les magasins spéc ialisés, grands magasins
et lors d'ex positions. Il participera en outre à la
formation du personnel de vente de nos détail-
lants.

Nous souhaitons :
- une bonne fo rmat ion professionnelle dans

une branche technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et pré-

senter soi-même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- domicile en Suisse romande .

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais.
Si ce poste diversifié vous tente et si les ques-
t ions comme rciales vous sont familières ,
M. R. Huber, notre chef du personnel, se fera un
plaisir d'examiner votre candidature comprenant
le dossier habituel et une photo.

ROBERT BOSCH S.A.
Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich.
p (01) 277 63 45. 40,29 35

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

UN JEUNE COLLABORATEUR
ÉNERGIQUE

un poste intéressant , indépendant et à responsabilités,
pour la région de Saint-Biaise, Cornaux, Cressier.
Nous formons une équipe dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de
service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé ; il est centré sur le
conseil et la vente, ainsi que sur des travaux de
planification et d'organisation et laisse une large place
à votre initiative personnelle.
Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit ,
assurance et ambitions sont dès facteurs essentiels
pour ce poste.
Une formation commerciale n'est pas nécessaire, puis-
que vous recevrez une instruction spéciale.
Domicile idéal Saint-Biaise, Cornaux, Cressier.
Age idéal : 25 à 45 ans.
Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.

Nous invitons les personnes intéressées à nous
adresser ce coupon sous chiffres 28-900251 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Né le :

Rue : Localité :

Etat civil : tél. :

40782-36

DONAX S.A. NEUCHATEL

Serrurerie - Tôlerie industrielle
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

Tôliers-chaudronniers
Serruriers de construction
qualifiés
Plieur expérimenté sur
presse-plieuse hydraulique

Se présenter au bureau :
30, avenue des Portes-Rouges ou téléphoner
au (038) 25 25 01. 40235 -35

Cesser de
fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 % de
réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste à
placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille -
pratiquement invisible - qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac , reçoit

à Neuchâtel, hôtel Beaulac,
le 17/12 de 14 à 19 h.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adres-
se des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-
vous à
Etienne Sierro , 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 3997410

; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
; mots de la liste en commençant par les plus longs.
; // vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
; lesquelles vous formerez le nom d'un drapeau.
. Dans la grill e, les mots peuvent être lus horizonta-
. lement, verticalement ou diagonalement, de droite
'< à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
', de bas en haut.

; Blouse - Banc - Cierge - Carré - Colonne - Cour -
; ge - Coût - Donner - Doute - Durillon - Estragon -
• Falaise - Faîtage - Fascine - Faille - Fantaisie - Isè-
> re - Morlaix - Moisissure - Monocorde - Mousse -
> Membre - Nourrisson - Octobriste - Obturateur -
! Obscurité - Puce - Purée - Primitive - Rade - Rou-
! tine - Ruineuse - Rude - Suite - Sud - Soutenir -
! Tordre - Tard.
> (Solut ion en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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77?0/S SEMAINES DE TEMPS EXECRABLE

? De notre correspondant : ï

5 Samedi, début d'après-midi. Au fond du virage de la Mauvaise £
S Combe, sur la route de la Tourne, un signal de danger, quelques c
? véhicules de service. Les sportifs du week-end ralentissent un peu, c
? jettent un coup d'oeil sur le groupe haut en couleur occupé à faire le *
ç plein de la moto-luge : chapeau à larges bords, gamaches de guide £
S alpin, toque de renard, casque de chantier monté en saharienne, c
? suroît complet gaiement bicolore. Trappeurs ? Randonneurs ? Clu- c
ç bistes artisans d'un Noël exotique ? Ce n'est pas le problème des Ç
S fondeurs pressés de loisirs : un regard rapide, un gentil coup d'accé- c
5 lérateur pour sortir de cet obscur repli et ils filent sur d'autres pistes e
? entretenir leurs muscles. Mais s'ils peuvent compter sur des téléskis <¦

ç pour les montées trop raides, s'ils trouvent dans des bistrots de £
S campagne de quoi se redonner un peu d'élan, si en rentrant ce soir c
S ils trouvent le foyer doux, chaud et reposant, c'est à ces hommes aux c
? accoutrements bizarres qu'ils le doivent : une équipe de l'ENSA £
c occupée à réparer la ligne électrique 125 kw Planchamps-Cornaux £
S dont deux câbles ont été endommagés dans la tempête. c

La panne est survenue dans la nuit de
mardi à mercredi : un sapin alourdi de
neige mouillée et gelée s'est brisé sous
les coups du vent. Courant. Depuis 15
jours, c'est trois, quatre fois par jour que
cela arrive. Au Crêt-du Locle, aux Cer-
nets, aux Poulets. Ailleurs encore. Là,

Le pylône et Angelo, qui s apprête a monter. Les copains lui ont dit: et
salut, au Bon Dieu... (Avipress-P. Treuthardt)

c'est juste en face de la Petite Sagneule.
Les moyens de contrôle à distance per-
mettent de localiser le secteur des dé-
gâts, ensuite c'est en « ratrack », à ski, en
moto-neige, à pied s'il le faut que l'en-
droit exact est repéré. Jeudi, on a su où
le court-circuit s'était produit. Il a fallu

faire venir une fraiseuse de I Etat pour
acheminer sur place un treuil, du câble et
l'outillage : deux câbles à manchonner,
130 m de portée à remettre en place.
C'est aujourd'hui samedi, et on travaille
toujours.

MOTO-LUGE

Les véhicules filent dans la forêt en-
neigée. Au sortir de la pente, plus de
route. On abandonne le tout-terrain pour
la moto-luge. Les hommes étanchéifient
leur bottes en enroulant du plastique col-
lant autour de l'ouverture. Départ pour le
poteau. C'est un gros, haut , 50 m peut-
être. L'échelle qui permet depuis le bras
métallique de descendre vers l'isolateur a
l'air minuscule : un homme se balancera
là haut dans un moment au gros des
flocons, mains nues pour tirer le meilleur
parti de ses outils. Il s'appelle Angelo.
Harnaché d'un parachute, un filin fonc-
tionnant sur le même principe qu'une
ceinture de sécurité terminé par un har-
nais, il s'élève le long de l'arête du po-
teau. Pendant son déplacement, le filin
ne lui donne aucune garantie, il ne l'ac-
crochera qu'une fois sur place pour se
garder dans son travail. Aux mains et aux
pieds, des « grimpettes », auxquelles il
agrippe en même temps la main et le
pied opposé. « Ça vient tout seul, assure
mon voisin, on commence pendant la
construction des lignes, on monte un
bout, puis un autre. Un jour, on se re-
trouve tout en haut, et c'est naturel, sans
qu'on y ait rien vu. Si on a peur, il ne faut
pas faire ce métier ! « N'empêche que les
dérapages résonnent sinistrement dans
la petite combe ! Bien sûr, par un beau
jour d'été, quand il fait chaud.... Mais là...
Ils y lui ont dit, ses copains, quand il est
parti : « Et salut au Bon Dieu ! »

NEIGE

Il neige. Sans interruption, il neige. Le
câble est à terre. Angelo prépare l'isola-

O Pharmacie de service : Marti , Cernier.
tél. 532172 ou 533030.

teur pour l'accrocher. Il donnera le signal
pour que le treuil, par poulies interpo-
sées, hisse ces 130 m. d'aluminium d'
environ 27 mm d'épaisseur , un beau
poids. Encore faut-il que le treuil veuille
bien fonctionner, depuis 48 heures qu'il
est là, peut-être est-il gelé. Manoeuvre
de routine en d'autres temps, mais là,
tout devient difficile : le froid, ia fatigue,
la difficulté à se comprendre. Un ouvrier
sert de relais entre Angelo et le contre-
maître qui fait fonctionner le treuil. Ses
copains accrochés à la corde utilisée
comme ascenseur à pièces détachées se
fichent de ses gestes de cheminot : mais
tout est important , il ne s'agit pas de
confondre « tendre », « relâcher », à la
main ou au moteur. Chaque minute per-
due, c'est du froid, du vent , de la fatigue,
emmagasinés par ce petit homme là-haut
qui disparaît un peu par moments dans le
brouillard, dans le désert aveugle, atone.
Les autres me racontent comment ils
sont parfois dépités, mal reçus, nargués
par des riverains des lignes sarcastiques
ou mal embouchés. Comment aussi
d'autres fois une miche de pain ou une
tasse de thé brûlant leur bouleversent le
coeur. Quinze jours sur la brèche, bientôt
trois semaines, plus de samedi, plus de
dimanche, plus de projets pour les soi-
rées. Bien sûr il y a des équipes, mais
quand on commence , on ne dételle plus
que le boulot soit fini.

DU TRAVAIL

Angelo là-haut n'est pas près d'avoir
fini : le berceau n'est pas juste en face
de l'isolateur, il faut tirer, tricher , gouver-
ner ce ver inerte, le faire accepter sa
place par force ou par ruse. Mais il le
faut. Il manque une goupille. Il manque
une éclisse. On les trouve, on les ache-
mine par la corde ascenseur. On attend.
Personne ne se plaint, personne n'a froid
ni n'est mouillé. On se réjouit plutôt que
les conditions soient meilleures qu'hier.
Le vent est tombé. On écoute Angelo qui
jure. Et tout-à-coup ça y est « Vous pou-
vez lâcher ! ». Mais il ne va pas redescen-
dre pour autant. Il y a une grosse heure
qu'il est en haut, et va s'attaquer à l'ac-
crochage du second câble. Assez im-
pressionnant non ? Et voilà comment on
a de l'électricité... Ch.G.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du district a

siégé, hier, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut
au greffe.

Descendant le 10 octobre, vers
14 h 10, la rue du Crêt de Tête-de-
Ran à Cernier, F. G. n'a pas accordé
la priorité au motard P. S. qui circu-
lait sur la chaussée perpendiculaire,
la rue des Monts. Une collision
s'ensuivit à l'intersection des deux
rues qui n'occasionna cependant
que des dégâts matériels. A l'au-
dience, F. G. explique qu'à l'angle
nord-ouest du carrefour, un trax
restreignait sa visibilité de telle ma-
nière qu'il a été obligé de s'avancer
jusqu'au milieu de l'intersection
pour observer la circulation. Il re-
proche au motard d'avoir circulé
trop au milieu de la chaussée et
n'avoir pu ainsi l'éviter.

AUTRE VERSION

P. S., lui, a une autre version. Se-
lon lui, F. G. a brusquement surgi
alors qu'il approchait de l'intersec-
tion de telle façon qu'il n'a pu l'évi-
ter. Le tribunal a considéré que
F. G. devait respecter la priorité du
motard et s'avancere en « tâton-
nant ». D'ailleurs, selon le gendar-
me, témoin à l'audience, le véhicul
de F. G. occupait, après le choc, les
deux tiers de la largeur de l'inter-
section. Le choc s'est donc donné
plus près de la bordure sud que de
la bordure nord de l'intersection. La
position du véhicule de F. G. ne per-
mettait plus à F. S. de passer de-
vant la voiture. F. G. a été condam-
né à 60 fr. d'amende et 53 fr. de
frais. Le motard a été acquitté.

CONTRÔLE

Lors d'un contrôle de police, le
8 octobre, il a été constaté que le
prévenu R. C. circulait avec son ca-
mion surchargé de bitume. R. C. est
donc renvoyé devant le tribunal par
le Ministère public qui requiert une
peine de 300 fr. d'amende. R. C. re-
connaît les faits, mais l'amende lui
paraît trop lourde, car il bénéficie
de circonstances atténuantes. En

effet, intègre dans une chaîne de
camions allant livrer du bitume
pour le compte de l'Etat sur la route
cantonale menant au Locle, R. C. al-
lait charger la marchandise à Marin.
Là, il n'avait aucun contrôle sur les
opérations de chargement qui
étaient assurées par le fabricant de
bitume. Sitôt chargé, le bitume de-
vait être livré immédiatement sur le
chantier. La police a établi que la
surcharge était de 1990 kg. Qu'au-
rait dû faire le prévenu ? Décharger
une partie du bitume en levant le
pont ?

PERTE

Le prévenu explique alors que non
seulement la marchandise déversée
aurait été perdue mais q'il n'aurait
peut-être plus été possible de fer-
mer la ridelle du camion. Et puis,
comme il fallait livrer le bitume ra-
pidement... Le tribunal a retenu que
les conditions au chargement ont
joué un rôle évident, le prévenu
n'ayant pas la maîtrise des opéra-
tions. La surcharge de 7,8 pour cent
est relativement faible. Au surplus,
pour un prix de transport facturé à
16 fr. la tonne, c'est une somme de
32 fr. que l'infraction a rapporté au
patron de R. C... Tenant compte de
ces circonstances, le tribunal a con-
damné R. C. à 140 fr. d'amende et
63 f r. de frais.

AU MAUVAIS ENDROIT

Enfin, sous le nez d'un gendarme
en civil circulant sur la route de La
Vue-des-Alpes,R. B. a dépassé, peu
après le lieu-dit « Le Fortin » en
troisième position. Le prévenu le
conteste formellement. Certes, il a
dépassé à cet endroit, peut-être
même en empiétant un peu sur la
piste montante, mais en aucun cas
en troisième position comme le pré-
tend le gendarme. Le tribunal a
tranché en considérant que le pré-
venu avait circulé en partie sur la
gauche de la chaussée mais qu'il
n'avait mis personne en danger.
R. B. est condamné à 50 fr. d'amen-
de et 90 fr. de frais. Le Ministère
public préavisait une amende de
400 francs.

Au Conseil général de Saint-Biaise
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

t Le Conseil général de Saint-Biaise a
tenu, jeudi soir 10 décembre, une séance
à la salle de justice de l'hôtel communal
sous la présidence de M. Thierry Béguin
(rad). Après avoir nommé Mme Margaret
Piffaretti (soc) à la commission scolaire,
M. Pierre Maeder (soc) à la commission
des travaux publics et accepté la natura-
lisation de M. Hossein Chabahang, de
nationalité iranienne, il a approuvé le
budget de l'année 1982.

Ce budget prévoit un déficit de
1 96.452 francs. Après le préavis positif
de la commission financière, donné par
M"c Nicole Ducommun (lib), M. Kurt
Gubser (rad) a déclaré entre autres :
- Il est dans la nature d'un budget de

pronostiquer l'avenir avec un certain
pessimisme mais le parti radical est arrivé
à la conclusion que le budget a été éla-
boré dans les règles de l'art. Les dépen-
ses ont été cernées et calculées soigneu-
sement ou estimées avec honnêteté et
seront certainement - comme ces der-
nières années - proches de la réalité. Les
recettes plus difficiles à évaluer l'ont été
avec une objectivité et une prudence lo-
giques dans le contexte économique ac-
tuel. Un compte équilibré nous semble

encore possible pour 1982.
M. Serge Mamie a repris, pour le part i

socialiste, une partie des propos tenus
par M. Kurt Gubser mais déploré l'esprit
négatif qui a présidé à l'élaboration du
budget. Il a même craint qu'électeurs et
électrices perdent confiance car les bud-
gets sont déficitaires et... les comptes
bouclent en général par un appréciable
bénéfice. Pour M.Alain Virchaux (lib),
son parti approuvera le budget sans re-
marques.

M. CUCHE ET LES TN...

M.Jacques-Edouard Cuche père
(soc) était intervenu, l'an dernier, pour
stigmatiser la gestion de la compagnie
des TN. Il avait demandé la suppression
du poste d'administrateur-délégué qu'il
estime inutile. Constatant qu'il n'a pas
obtenu satisfaction, il a décidé de s'op-
poser au budget. Il vota donc négative-
ment et fut suivi par sept autres
conseillers généraux de son parti puis-
que le vote final donna 28 voix favora-
bles et 8 opposées.

Il importait que le Conseil général,
pour répondre à une exigence cantonale,

réglât la publication des avis officiels de
la commune. Ces avis seront, désormais,
publiés dans le « Bulletin des communes
du district »' qui sera distribué en tous
ménages aux frais de la commune et
dans la « Feuille officielle » de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel lorsque le
droit cantonal l'exige ou si le Conseil
communal l'estime opportun. Grâce à un
amendement développé par M. Biaise de
Montmollin (lib) et approuvé par le légis-
latif , les électrices et électeurs connaî-
tront avec précision les dates d'échéance
des délais référendaires notamment.
Après un débat visant plus la forme que
le fond, le règlement général de la com-
mune fut modifié par 32 voix sans oppo-
sition pour permettre l'amélioration de la
publication des avis officiels.

C'est , encore, par 37 voix sans opposi-
tion que le législatif accepta l'octroi, dès
1982, d'une subvention annuelle à la
paroisse catholique à l'instar de celle qui
est accordée à la paroisse réformée pour
l'entretien du temple. Un crédit de
70.000 fr. pour l'extension des réseaux
d'eau et d'électricité fut aussi approuvé
par 37 voix.

DES PROJETS

Tour à tour, les conseillers commu-
naux ont informé les conseillers géné-
raux des objets actuellement traités par
l'exécutif. C'est ainsi que M.Jean-Jac-

ques Storrer a annoncé que le Conseil
communal avait accepté la participation
de la commune à une expérience de télé-
vision locale prévue en février 1982. Les
conseillers généraux seront consultés, le
moment venu, quant au projet de pati-
noire et de piscine couvertes de Neuchâ-
tel. Celui de la construction d'un stand
de tir intercommunal, dans l'est du dis-
trict de Neuchâtel, fait l'objet de nouvel-
les discussions précisa M.André Blank,
directeur des bâtiments. M. Eric Bann-
wart, directeur de la police, annonça que
la commune menait une négociation
avec la Ville de Neuchâtel quant au coût
des services rendus par le centre de se-
cours de la police du chef-lieu.

LA NATIONALE 5

M. François Beljean, président de
commune, indiqua que la procédure rela-
tive au plan de circulation suivait son
cours. Les nombreuses oppositions for-
mulées sont traitées par le département
des travaux publics qui les a groupées
selon leurs affinités. Il précisa aussi que
le Conseil communal allait prochaine-
ment demander un crédit au législatif
pour procéder à la réfection des rues de
Vigner et de la Châtellenie, rues qui
pourront, à terme, retrouver une circula-
tion automobile dans les deux sens. (A
suivre)

ri . 
 ̂

Prévisions pour
Ifcra fli toute la Suisse

Un rapide courant d'ouest souffle de
l 'Atlant i que aux Al pes. Il continue à en-
tretenir un temps perturbé dans nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes et Alpes : à part quel-
ques brèves éclaircies en plaine , le temps
sera très nuageux. Il y aura encore des
précip itat ions , moins abondantes et par-
lois sous forme de neige jusqu 'en plaine.
Température restant comprise entre 0 et
+ 5 degrés. Vent d'ouest , modéré en plai-
ne et fort en montagne.

Sud des Al pes : très nuageux et chutes
de nei ge le long de la crête des Al pes. En
partie ensoleillé plus au sud.

Evolution pour jeudi et vendredi :

Temps perturbé , quel ques éclaircies.
Préci pilat ions surtout vendredi , parfois
sous forme de nei ge jusqu 'en plaine.

Hfj^̂  Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 15 décem-

bre 1981. Température : moyenne : 3.4:
min. :  1.9; max. :  4 .0. Baromètre : moyen-
ne: 707.7. Eau tombée : 8.5mm. Vent do-
m i n a n t :  direct ion:  sud-ouesl: force: mo-
dère à fort. Eiai du ciel : couvert. Pluies!

uiit i»—i Temps
ET  ̂ et températures

*̂A. * Europe
r f̂làEJ et Méditerranée

Zurich: couvert , averses de pluie , 4de-
grés; Bâle-Mulhouse : couvert , 7: Berne :
couvert , p luie , 3; Genève-Cointrin: cou-
vert , pluie . 3; Sion : couvert , pluie , 4;
Locarno-Monti: nuageux , 3; Saentis:
neige, -9; Paris: couvert , pluie , 6; Lon-
dres: nuageux , 4; Amsterdam : serein , -3;
Francfort: nuageux , 1; Berlin: peu nua-
geux , 0: Copenhague: nuageux , -5;
Oslo: peu nuageux , - 1 1 ;  Stockholm ;
nuageux , -8; Helsinki: nuageux , nei ge,
-9; Munich:  nuaeeux , averses de pluie et
nei ge mêlées, 2; fnnsbruck : couvert , nei-
ge, 1; Vienne: nuageux , 5; Prague: nua-
geux , nei ge, 0; Varsovie: couvert , nei ge,
-4; Moscou: nuageux , -8;  Budapest:
nuageux , 2; Belgrade: couvert , nei ge, -1 ;
Rome: peu nuageux , 15; Milan:  nua-
geux , 6: Nice : nuageux , 14; Palma: nua-
geux , 18; Madrid: couvert , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 15 décembre 198 1

429.24

ĝ gfc 2fe'3E3^ \̂
CARNET DU JOUR

Théâtre : 16 h, 20 h 30, Conférence Connais-
sance du monde « Le Soudan et les Noubas
de Kau », par P. Dubois.

Auditoire du L.S.R.H. : 20 h 15. « Les lacs
en Suisse - un défi écologique », par
P. Baccini. ¦

Bibliothèque de la ville : Lecture publique.
lundi de 1 3 h a 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 Costopoulos,

peintures et dessins.
G a l e r i e  Media  : M. B i l l , M. Boezem ,

F. Morellet , Z. Sykora . O. Mosset,
Centre culturel neuchatelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45. Les hom-
mes préfèrent les grosses. 12 ans.
3me semaine.

Studio : 1 5 h, 21 h. Sacrée balade pour les
gros bras. 1 6 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45 , On ne vit que deux
fois. James Bond 007. 12 ans. 18 h 30.
Nosferatu. 16 ans.

Apollo : 15 h, L'homme des cavernes.
16 ans, 1 7 h 45, Seuls. 1 6 ans. 2mc semai-
ne. 20 h 30, La fureur sauvage. 16 ans

Palace : 14 h 30. 1 6 h 45. 20 h 45, La soupe
aux choux. 7 ans. 18 h 45, Pizza Girls.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Rox et Rouky. En-
fants 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 : Tel 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 : Tel

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cenlrale ,
Hôp ital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service es! 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.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Ep latte-

nier (1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Bougresses avides
de sexe.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll . découpages , col-

lages, photomontages, aquarelles et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Marc Jurt . gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thorn Barth, pein-
ture.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Soleil de feu.

MARIN
Galerie Minouche : Exposition d'artisanat.
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d'élèves.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perrinjaquet-Vuille à Marin , leurs
enfants et petits-enfants à Hambourg;

Madame et Monsieur Fernand
Vaucher-Perrinjaquet à Couvet , leurs
enfants et petit-fils à Morges ;

M o n s i e u r  F r a n c i s  B l a s e r -
Perrinjaquet , ses enfants et petits-
enfants à Fleurier et Boveresse;

Mons i eu r  et M a d a m e  Roger
Perrinjaquet-Clément à Monthey et
leurs enfants à Genève ;

Madame Yvonne Pe r r in j aque t -
Giroud à Fleurier;

Monsieur Jean-Paul  Durand à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Paul PERRINJAQUET
horticulteur retraité

leur très cher papa , beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papa , oncle , parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
94™ année.

Môtiers , le 15 décembre 1981.

Le soir étant venu ,
Jésus dit: passons sur l' autre rive.

Marc 4:35.

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu jeudi
17 décembre à 16 h à Neuchâtel.

Prière pour la famille au Home de
Fleurier , où le corps repose, à 14h50.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Fernand Vaucher
Ferd. Berthoud 5, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.
46766-78

Qui au budget et à l'implantation d'une nouvelle industrie
Séance du Conseil généra l de Fleurier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier soir , dans le bâtiment du grenier ,
sous la présidence de M.Jean-Michel
Hcrrman , (rad). 37 membres étaient pré-
sents ainsi que tous les conseillers com-
mun aux et M. Paul Luschcr , administra-
teur. La bienvenue a été souhaitée à
M.Yves Moerlen (rad^ qui succède à
M.B ernard Gertsch , démissionnaire.

Bud get: le premier point des délibéra-
tions consistait en l' examen du projet de
budget élaboré par le Conseil communal
et la commission financière.

Comme nous avons déj à parlé de ces
prévisions dans une précédente édition ,
nous n 'y reviendrons pas. Rappelons
simplement que les dépenses courantes
sont estimées â 4.902.645 fr. et les recet-
tes à 4.377.815 francs. Le déficit brut
présumé est de 524.830 fr., réduit après
des attribu tions de réserves à 342.830
francs.

Les amortissements légaux qui fi gu-
rent dans les charges- ascendent à
324.000 francs. Au 31 décembre pro-
chain la dette consolidée s'élèvera à
7.363.750 fr. - soit plus de 2000 fr. par
tète d 'habitant — et elle sera amortie à
raison de 438.000 fr. l' année prochaine.

DISCUSSION

Dans la discussion générale ,
M.Michel Veuve (rad) a indi qué que
son parti était  inquiet du bud get. Les
traitements imposes par l 'Etat ont aug-
menté d' un demi million de fr. en quel-
ques années. Aussi , il a demandé que le
Conseil communal réintroduise à partir
de l' année prochaine la taxe hospitaliè-
re. Et au vu du bouclement des comptes
de cette année , le parti radical se propo-
se de présenter d'autres mesures en vue
de l' assainissement des finances de la
commune.

Pour M.Jean Gerber (soc) si des me-
sures doivent être prises pour résorber
des déficits et augmenter les recettes ,
c'est en modifiant la fiscalité et en char-
geant davantage des revenus impor-
tants. Les services industriels mérite-

raient aussi une plus grande attention
car aujourd 'hui ils accusent des pertes
alors que jadis ils étaient d' un bon ren-
dement.

M. Jean-Claude Geiser (rad) directeur
des services industriels a répondu que
les commissions ad-hoc essayaient de
rétablir la situation.

Pour répondre à M. Gerber , M. Leuba
président du Conseil communal a souli-
gné que le prix de la tonne pour l'inciné-
ration des ordures ménagères n 'a pas
augmenté par comparaison avec les pre-
mières propositions mais que d'autres
frais — main-d'œuvre et transports —
ont chargé ce poste.

Octroi de crédits: un crédit de 172.116
fr. a été accordé ensuite au Conseil com-
munal en vue de Tachât d' une balayeu-
se-fraiseuse destinée à l'équi pe des tra-
vaux publics , pour des usages multi ples
et un autre crédit de 13.840 fr. a aussi
été voté pour l'achat de quatre émet-
teurs-récepteurs destinés à l'équipement
des véhicules des travaux publics. Ces
dépenses seront amorties conformément
à la loi et l' exécutif a été autorisé

^ à se
procurer les moyens nécessaires, éven-
tuellement par voie d'emprunt , pour fi-
nancer ces achats.

Vente de terrain: un terrain d'environ
1100m carrés («Derrière-Ville») a été
vendu à M.Bernard Gertsch , lequel se
propose de faire construire une maison
familiale. Le prix a été fixé à 13 fr. le
mètre carré , somme à laquelle s'ajoutera
une taxe de 3% , à titre d'aménagement ,
sur la valeur d'assurance incendie du
bâtiment.

Nouvelle entreprise: comme bien on
pense , le Conseil communal a reçu les
pouvoirs nécessaires, pour vcn,dre à la
société Fleur adhésif SA en formation ,
et dont le siège sera à Fleurier , une
parcelle de terrain d'environ 21.000m
carrés au prix de 12 fr. 50 le m2 , cela au
«Clos-Donzel» à l'est du cimetière. Cet-
te société se propose de construire une
usine dont la production est orientée
vers des matériaux adhésifs destinés à
tous usages. Au début cette entreprise
prévoit d engager entre 35 et 40 person-
nes.

Les conditions de paiement du terrain
seront faites en deux parts égales, la
première lors de la signature de l' acte de
transfert , la second lors de la délivrance
du permis de construction.

Si jus qu 'au 30 juin 1982 et pour des
raisons indé pendantes aux investisseurs
les permis autorisant les cadres et les
spécialistes étrangers indispensables au
bon déroulement du proj et et les inves-
tisseurs eux-mêmes de s'établir avec leur
famille et à long terme dans le canton
n 'étaient pas accordés , l'acheteur aura le
droit de résilier le contrat. Il en sera de
même si le décret concernant la garantie
étatique et de subventionnemnt d'inté-
rêts n 'était pas app liqué jusqu 'à cette
date du 30 juin prochain.

M. Veuve (rad) a remercié le Conseil
communal des efforts couronnés de suc-
cès qu 'il a entrepris pour amener une
nouvelle industrie — la troisième — à
Fleurier mais il aimerait aussi que l' exé-
cutif ne néglige pas de soutenir les entre-
prises industrielles et artisanales qui se
trouvent déjà au village et qui pour-
raient en avoir besoin.

Suisses et étrangers: désormais comme
les Suisses, les étrangers et étrangères au
bénéfice d'un permis d'établissement
dans le canton et domiciliés depuis plus
d'un an dans la commune auront le
droit de vote en matière communale.

Motion: M.Raoul Jeanneret (soc) a
développé une motion déposée lors de la
précédente séance. Elle demande que
pour favoriser l'insertion des jeunes fil-
les et jeunes gens dans la vie sociale et
politi que de la communauté que le
Conseil communal marque leur passage
à la majorité civique par une cérémonie.
Un aperçu de nos institutions commu-
nales voire cantonales , un contact direct
avec les responsables politi ques telle de-
vrait être cette cérémonie discrète mais
sympathique et qui devrait faciliter l'in-
tégration des jeunes à une société
d'adultes qui ne font pas toujours les
efforts nécessaires à cet accueil. Cette
motion a été prise en considération et le
Conseil communal , à titre d'essai suivra
aux propositions qui sont faites au dé-
but de 1 année prochaine.

Nominations: en remplacement deMmc Pierrette Sandoz et Bernard
Gertsch (démissionnaires), M.François
Landry (lib) et M""-'Gaby Sutter (rad)
ont été nommés membres de la commis-
sion d' urbanisme.

Pour succéder à M.Bernard Gertsch ,
M.Yves Moerlen (rad) a été nommé
membre de la commission des services
industriels et M.Raymond Berthoud
(rad) membre de la commission de salu-
brité publi que.

Enfin . démissionnaire , M.Raoul
Jeanneret sera remplacé par M. Freddy
Barraud (soc) à la commission scolaire.

C'est par des vœux de fin d'année que
le président Hcrrman a clôturé cette der-
nière séance de l'année. G.D.

Au Conseil général de Môtiers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers a siégé

vendredi soir 11 décembre. Tous les
membres étaient présents, ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur. Sous la présidence de
M. Robert Jornod, l'ordre du jour relati-
vement peu important allait être assez
rapidement épuisé. Il s'agissait surtout
de l'examen du budget 1982 qui avait
déjà été étudié, comme l'exige la régle-
mentation, par la commission financière.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
ce budget, les dépenses et les recettes
ayant déjà fait l'objet d'une parution
dans les colonnes de la FAN. Disons
simplement que le déficit présumé est de
35.260 fr., ce qui est encore admissible si
l'on tient compte que ce budget prévoit
des amortissements légaux pour
95.367 francs.

Assez peu de questions, mais toutes
judicieuses. Tout d'abord, s'agissant des
bâtiments communaux , il est précisé, en
réponse à MM. Codoni et Procureur, que
le budget ne prévoit que l'entretien cou-
rant. Pour des réparations et des trans-
formations , le Conseil communal de-
mandera des crédits au législatif , ainsi
que cela doit se faire, du reste, pour ne
pas priver la population du droit référen-
daire, notamment.

Concernant un emprunt de 50.000 fr.
qui avait été conclu début 1980 pour la
trésorerie courante et sur demande de
M. Louis Bourquin, M. Calame, directeur
des finances, demande que le Conseil
général vote le cas d'urgence et qu'il
puisse ensuite se déterminer sur cet em-
prunt. Pour M. Calame, « court terme »
ne signifie pas nécessairement rembour-
sable de suite. Mais il admet que la vo-
lonté du Conseil général, dans le cas
précis , n'a peut-être pas été respectée à
la lettre, en fonction notamment de la
hausse constante 'des taux d'intérêts
alors que l'emprunt avait été consenti à
un taux très acceptable. Il faut pourtant
décharger les consciences des membres
du législatif et celles de l'exécutif. Aussi ,
le cas d'urgence étant admis à l'unanimi-
té, le Conseil général vote-t-il ensuite, à
l'unanimité encore, une décharge au
Conseil communal au sujet de ce prêt et
donne en même temps les pleins pou-
voirs à l'exécutif pour gérer ce prêt au
plus près des intérêts de la commune.

LE BIBLIOBUS

Dans le domaine de la rubrique sport,
loisirs et culture, M. Denis Chevré ouvre
la discussion sur le problème de la parti-
cipation communale au Bibliobus neu-
chatelois. Il faut savoir , dit
M. Delachaux , président de commune,
que la fréquentation de la population au
Bibliobus est forte et constante , que l'on
peut obtenir des livres techniques sur
des sujets précis et que la somme à
payer, qui est en-dessous de 3000 fr.,
serait certainement plus conséquente s'il
s'agissait de reconstituer , par exemple ,
une bibliothèque scolaire qui n'existe
plus à Môtiers.

M. Carminati mentionne que le budget
ne prévoit pas une somme d'environ
1000 fr. pour la participation communale
aux frais d'exploitation du Château, ce
qui est effectivement un oubli. Soumis
au vote, le budget est alors accepté à
l'unanimité.

Il s'agit ensuite d'une demande de cré-
dit de 5000 fr. pour l'éclairage public
dans le nouveau quartier du chemin de
l'Arnel et le Conseil général accepte ce
crédit à l'unanimité. Le Conseil général
nomme ensuite M. Bernard Menoud,
agriculteur au Pré-Monsieur , à la com-
mission d'agriculture, en remplacement
de M. Ernst Arn oui a quitté la localité.

Dans les motions et interpellations,
M. Bourquin demande au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité d'ouvrir le
Chemin-Noir l'hiver, beaucoup de dames
aimant s'y promener. M. Bovet , directeur
des travaux publics, répond que trop
d'enfants de tous âges skient là et qu'il
serait dangereux d'ouvrir pour que des
remparts de neige rendent l'emplace-
ment encore plus dangereux.

M. J.-J. Bobillier mentionne l'existen-
ce d'un tas de fumier près d'un passage
à niveau et les explications lui sont don-
nées par M. Delachaux. Ce fumier dispa-
raîtra d'ici le printemps prochain.

Le président donne lecture de deux
lettres adressées au Conseil général. La
première remercie les membres du légis-
latif pour avoir participé à un concours
organisé par une société du village et la
deuxième, émanant de l'Union des socié-
tés locales, pose le problème des lotos
« sauvages » qui ne se tiennent pas tou-
jours dans les salles annexes des établis-

sements publics, ce qui est contraire aux
règlements cantonaux à ce sujet. Le
Conseil communal rendra attentifs les
organisateurs (seulement deux sociétés
pour le moment) aux dispositions canto-
nales existantes.

M. Jornod, le président du Conseil gé-
néral, remercie ensuite tous les membres
du législatif et du Conseil communal de
leur bon travail dans le cadre des intérêts
communaux et est heureux de constater
qu'à Môtiers, malgré les « langues poin-
tues » dont ils sont dotés, le fair-play
n'est pas seulement une locution anglai-
se mais surtout une réalité dans les faits,
ce qui est très agréable à signaler. C'est
après avoir souhaité de joyeuses fêtes de
fin d'année que M. Jornod lève la séan-
ce. Gv

Le joy eux Noël de la Paternelle
De notre correspondant :
La Paternelle du Val-de-Travers a fêté

samedi dernier à la salle des spectacles
de Môtiers son traditionnel Noël. Cette
fête a débuté par le repas offert aux or-
phelins et aux veuves de la section, à
l'hôtel des Six-Communes. Parmi les in-
vités l'on remarquait la présence de
M. René Nicolet , de La Chaux-de-
Fonds, président cantonal de la Paternel-
le, accompagné de son épouse, puis
M. Pierre- André Delachaux , président
de commune, de Ricet Barrier et son
épouse, animateur de la fête de Noël 81.

Au début du repas le président Grosclau-
de, adressa des souhaits de bienvenue,
puis M. Nicolet ainsi que M. Delachaux,
prirent la parole pour apporter le salut du
comité cantonal et celui des autorités
communales de Môtiers. Tous deux
adressèrent des vœux et des félicitations
aux membres du comité du Val-de-Tra-
vers. Après un succulent repas servi par
le maître-queux de l'hôtel des Six-Com-
munes, ce fut la fête de Noël proprement
dite au collège de Môtiers.

Un programme fut présenté, on rele-
vait la participation de l'Echo de Riaux
(accordéonistes) puis du chanteur Ricet
Barrier , M. Rémy Wuillemin , pasteur à
Travers apporta le message de l'Eglise.
Les responsables de la Paternelle du Val-
de-Travers avaient fait appel cette année
au chanteur et conteur réputé Ricet Bar-
rier , qui déborde d'enthousiasme, d'en-
train et de bonne humeur. Son extraordi-
naire sens musical , sa touchante simpli-
cité sont admirables. Une séance de ci-
néma « Saturnin » fit la joie des enfants
comme aussi celle des parents qui profi-
tèrent de ce moment de répit pour passer
à ce qu'il est convenu d'appeler l'heure
de détente. Mais c'est incontestablement
Ricet Barrier , avec le Père Noël qui rem-
portèrent le plus vif succès. Vêtu de sa
grande houppelande rouge, il fit son en-
trée sur scène où Ricet le reçut parmi de
nombreux enfants venus pour réciter , ou
chanter des chants de Noël. Puis ce fut la
distribution de cornets de friandises à
chaque enfant de la Paternelle. Belle fête
de Noël 81, étonnante et tonique et qui,
avec le souvenir d'un plaisir sans mélan-

ge, a démontré l'efficacité de ces armes
que sont l'ironie et l'esprit surtout quand
elles sont maniées par un artiste aussi
étonnant que Ricet Barrier.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

11 ÉDITION TALLANDIER
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— Quand l'autre dame reviendra , dis-lui que nous
faisons un petit tour dans le parc. Qu 'elle vienne nous
rejoindre .

Mais... Rémi avait-il  vraiment  désiré la présence de
Simone? Sitôt sous la véranda, où déjà d' autres dîneurs
pour resp irer l' air du soir s'étaient installés dans les
fauteuils  d'osier , il proposait:

— Allons un peu plus loin, si cela ne vous ennuie pas.
Je ne me lasse pas du spectacle de ces chênes antiques.
Avez-vous remarqué comme ici leurs grosses branches se
divisent bas, presque en corbeille? Ces arbres n 'ont pas
tout à fait la forme de nos chênes de France. La marque
de la Louisiane est partout autour de nous.

Il avait déjà avancé , comment ne pas le suivre ?
— Donnez-moi votre bras, reprit-il. Il ne fait pas

tellement clair dans ces allées. Vous pourriez trébucher.
Sans répondre , Danièle avait livré son bras qu 'une

douce pression avait accueilli sous celui , musclé , de Rémi.
Ils avaient marché ainsi un moment en silence. Plus
troublée qu 'elle n 'eût souhaité , Danièle ne savait quoi
dire qui ne trahît  pas son émotion. Elle désirait ardem-
ment que son compagnon reprît la parole. Finalement ,
après un léger soupir , il se décida:

— Danièle...
Il s'était penché vers elle au point qu 'elle sentait son

souffle frôler son oreille.
— Danièle... Voici les premières minutes où nous som-

mes seuls. J'en suis bouleversé. Dès la minute où je vous
ai vue j 'ai désiré un tête-à-tête. Celui-ci sera bref , hélas !
nous le savons, vous et moi. J'ai juste le temps de vous
dire que, brusquement , je ne sais d'ailleurs pas exacte-
ment pourquoi , n 'ayant pu l'analyser... mais , vous incar-
nez tout ce que, depuis mon adolescence, je rêvais de
rencontrer chez une femme. Je reste moi-même interdi t
de la rapidité avec laquelle , sur cette intui t ion immédiate ,
un sentiment tout nouveau pour moi m'envahit... je ne
vais pas vous dire que je vous aime. Dans l' instant , cela
ne signifierait peut-être rien. Mais je suis persuadé , si j 'ai
la chance que nous nous revoyions , que je vais vous
aimer... vous aimer comme un fou! Et vous aussi , Daniè-
le. vous m'aimerez, j 'en ai la conviction. Notre rencontre
n 'était pas un hasard. C'est à nous maintenant  de faire
notre possible pour qu 'elle prenne tout son sens... Le
voulez-vous?

Eperdue , la jeune fille avait instinctivement retiré son
bras. Son regard affolé quêtait  la venue de son amie.

Rémi avait  tenté de la retenir.

— Non , me fuyez pas. Avez-vous peur de ce qui nous
arrive? C'est si merveilleux ! Je n 'ai qu 'une minute. Lais-
sez-la-moi !

Elle s'était arrêtée au milieu de l' allée, le cœur battant.
Elle passait sur son front une main hésitante , comme
pour y clarifier les idées.

— Danièle avait-il repris avec autorité , promettez-moi
de me revoir à Paris? Promettez-moi de m'aimer un jour?
Nous n 'avons que quelques secondes pour notre engage-
ment...

Il l'avait , cette fois saisie par les épaules.II la serrait
contre lui dans l' ombre de l' un des chênes. Elle voulut
encore réagir.

— Rémi , Rémi , je vous en prie. Soyons raisonnables
l' un et l'autre . Je crois que nous avons un tout petit peu
trop bu! Vous comme moi.

Il secoua la tête. Sa voix étrangement rauque tout à
coup, protesta:

— Mais non , vous le savez bien , Danièle , qu 'en cette
minute  ce n 'est pas de vin que nous sommes ivres. Nous
sommes, vous et moi , éperdus de cette attirance qui , si
brusquement , nous jette l' un vers l' autre. Qui va nous
unir , j 'en ai la certitude , peut-être pour la vie.

Sa main , volontaire , avait progressé de l'épaule nue de
Danièle jusqu 'à sa nuque. Il att irait  main tenant  son
visage vers lui. Avec une douceur inexorable. Sa bouche
vint,  brûlante , passionnée , joindre celle qui ne résistait
plus. Danièle se laissait engloutir dans une joie profonde
dont elle ne voulai t  plus savoir ce qu 'elle si gnif iai t .

Soudain dans l' air sonore de la nu i t  on entendit ,  ve-

nant de la véranda , la voix de Simone qui s informai t :
— De quel côté les avez-vous vus partir?
Rémi repoussa lentement Danièle. Ainsi écartée de lui

elle restait fascinée par ce visage viril qu 'un reflet de
lumière lui révélait si heureux. Elle se sentait soudain elle-
même curieusement tranquille , épanouie. De tels mo-
ments peuvent-ils ne pas avoir de suite? Maintenant  elle
ses sentait ridiculement prête à engager tout sa vie.

— A Paris ! murmura en hâte Rémi . Sûr. Vous et moi.
Il effleura son front d' un dernier baiser. Puis il reprit la

main de Danièle avec une sorte d'élan joyeux.
— Allons rejoindre Simone.
Il ne se décida qu 'au détour de l' allée , avec un sourire

complice , à lâcher la main de Danièle et rectifia son
at t i tude qui devint légèrement distante.

Là-bas Simone, forme de voile mauve éblouie par les
lumières , attendait  au bord de la véranda , scrutant la nui t
de droite et de gauche. Elle s'avança vers eux.

Non , cette scène tout entière , dans ses moindres dé-
tails , Danièle ne l' oublierait pas. Elle la revivrait , pensait-
elle , chaque jour , à chaque minute , jusqu 'au moment où ,
peut-être, le destin lui permettrait de retrouver Rémi à
Paris.

Pourquoi , peut-être ?
Ce soir-là , en les qui t tan t  une fois de plus au seuil de

leur hôtel il avait bien promis:
— Si nous ne nous revoyons pas ici , puisque vous

repartez après-demain matin , je compte vous retrouver à
Paris. Voici mon adresse.

A suivre

Le médecin de New Orléans

Fleurier : la « Concorde » à la radio
(sp) Dimanche matin dernier,

45 membres du chœur d'hommes
« La Concorde », dirigés par Frédy
Juvet, ont interpré té deux chants
lors du deuxième culte radiodiffusé
depuis le temple de Fleurier et pré-
sidé par le pasteur Ion Karakash. A
noter que dimanche 20 décembre,
le même directeur sera à nouveau
au pupitre d'un autre ensemble vo-
cal, mixte celui-ci : le Chœur de
l 'Amitié, qui animera également le
troisième office radiodiffusé depuis
l 'église de Fleurier.

Quant à « La Concorde »,
l'après-midi de dimanche passé,
elle a fêté Noël en compagnie des
enfants de ses membres. Elle a no-
tamment accompagné le ténor

Modeste Rosato dans « Voici
Noël » et dans « Minuit, chrétien ».
Un des chanteurs, par ailleurs con-
seiller de paroisse, M. Eric Pétre -
mand, a délivré un message de cir-
constance et le président de la so-
ciété, M. Raymond Berthoud, a sa-
lué l 'assistance. Et en plus du sapin
illuminé, du Père Noël et des ca-
deaux traditionnels, trois films ont
été projetés dont un excellent do-
cumentaire sur la célébration de la
Nativité par les différentes commu-
nautés religieuses de Jérusalem.

Les Concordiens sont mainte-
nant en hibernation passagère jus-
qu 'au 7janvier prochain. Le 31
janvier, ils se réuniront en assem-
blée générale annuelle et donne-
ront leur concert le V mai 1982.

*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Madame Chiliano Paterno-Blaser à

Couvet;
Monsieur Jean-François Vuil lemin;
Madame et Monsieur  Vit tor io

Mauriello et Nathalie;
Les familles de feu Chiliano Paterno-

Bellin en Italie;
Madame Amanda Blaser à Boveresse;
Monsieur et Madame Roland Blaser

à Boveresse ;
Les familles Paterno , Blaser , Roulin ,

parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de !

Monsieur

Chiliano PATERNO
leur cher et bien-aimé époux , beau-père ,
nonno, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une très longue maladie , suppor-
tée avec courage, dans sa 16mc année.

Couvet , le 14 décembre 1981.
(Rue du Progrès 3.)

Cher époux et nonno , toi qui fus
notre guide sur la terre , tu nous
quittes , nous laisses seuls dans une
immense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères ; dors en
paix maintenant , au ciel et dans nos
cœurs.
Nous t 'avons tant aimé bon et cher
époux et nonno , ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

Les obsèques auront  lieu jeudi
17dôcembre à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 au
Temple, suivi de l' ensevelissement.

Veillée de prières mercredi 16 décem-
bre à 19h 30 à la chapelle catholique.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

46765-78
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A la commission scolaire
(c) En remplacement de M. L.-A.

Piaget fils, démissionnaire, et sur pro-
position de la commission scolaire, le
Conseil général des Verrières vient de
nommer à l'unanimité, MmG Marie-Ka-
therine Jaquemet, pour représenter
Les Verrières à la commission du col-
lège régional à Fleurier.

MERCREDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Iphigénie ,

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

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

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

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

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

Les Verrières , bureau de renseignements :
banque cantonale.

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

Fleurier tèl. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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AMEUBLEMENTS FRUTIGER
1 ET FILS
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S| et sol Trimural - Tapis
s| Rideaux - Literie.
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| BOULANGERIE - PÂTISSERIE
g| Fréd.-Soguel 1 - CERNIER

P
Lors de l'ouverture prolongée le 16.12.80, le soir , vous pourrez déguster nos

P« boules de Berlin, cuisses-dames faites sur place.

M SE RECOMMANDE : FAMILLE K. FREY.
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I BOUTIQUE CARINE
O Tél. 53 21 93
O CERNIERpfs.«8 Votre boutique spécialisée
jPf pour bébés, enfants, parents et grands-parents.
f*f Jeans et velours côtelés.
&& Robes, jupes, blouses, pulls.
M. Tailles 36 à 48.f3k o ^ 
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f| ENTRECÔTE «LA PAIX »

pi Dès 20 heures, danse avec l'orchestre « The Jackson »
'Kà Entrée libre.
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Boutique New Style 1, route de Neuchâtel, Cernier
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1 Un cadeau toujours apprécié'û
f% grand choix de manteaux Loden
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TOI CRÉDIT FONCIER coïm
E
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oïvert tous leTmatins de 8 h à 12 h CHANGE, CHÈQUES DE VOYAGE
Pour toutes vos opérations bancaires : PRETS HYPOTHECAIRES, 6tC...

| jg? 53 54 54 W 1

PERMIS TOUTES CATÉGORIES
Nous prenons les élèves à domicile

Théorie individuelle et collective
Salle de théorie à Neuchâtel et à Cernier
Cours de perfectionnement sur neige.

Boulangerie-Alimentation

Fr. BEYL
Pour Noël
Nos bûches ._, .. .. .. .
n ... , • .. Mercredi 16 décembrePeùts biscuits
au beurre. i o%sur  boîtes de chocolatsVol-au vent. et sujets de Noël

Mercredi 16 décembre

Notre magasin sera fermé dès 18 h 30.

Les enfants qui entourent le père Noël rayonnent d'un autre miracle de la fête : toucher un « vrai » petit âne.
(Avipress - A. Schneider
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Centre commercial du Val-de -Ruz

Mercredi I Ce$oirp
* f* I ouverture
l l l  I noelmne

W tip^décembre I UU9

jusqu'à 22 heures 1 fflufffflSIiïS



GÉRARD
MASMEJAN
POUR VOS ACHATS DE NOËL

un grand choix de
bibelots
Guillaume-Farel 1 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

UN PLAISIR D'OFFRIR
Librairie - papeterie - jouets et de bon-
nes chaussures pour l'hiver s 'achètent

chez

J. RUBIN
CERNIER

A l'heure où les gros flocons remontent au ciel... (Avipress - A. Schneider]

Encore un Noël pour Cernier, encore une
joyeuse veillée, la huitième, égayée des
lumières dans la nuit, des sourires de gos -
ses et du temps de flâner. Avec blancs
flocons ou sans, la soirée se déroulera
selon le même programme que les autres
années : depuis 18 h 30, distribution aux
enfants de ballons, place des Cloques, lâ-
cher de ces ballons vers 19h 30, passage
du Père Noël et de son âne au cours de la
soirée. La fête.

L'ouverture nocturne des magasins, c 'est
une innovation pratique : on peut se déci-
der entre conjoints pour tel ou tel achat,
ce qui n 'est pas toujours facile durant la
journée. Mais surtout, c 'est un soir un peu
différent des autres, avec ses rencontres,
ses trouvailles, sa bonne humeur. On cas-
se une petite croûte ici, on se réchauffe les
pieds d'un grog là. La musique, car
l 'Union Instrumentale sera de la partie,
donne de l 'entrain, et la petite bise, de
l 'élan : pensez un peu, le 16, tout ce qu 'il
reste à faire...

Un seul soir d'ouverture nocturne : au
fond, c 'est très bien. Deux soirs, on ne
serait pas sûr que tout le monde y soit.

Tandis qu 'un seul soir, ça donne cette
dimension extraordinaire, unique, rare, qui
fait que tous les commerçants concentrent
leur amabilité, leur fantaisie, leur invention
pour cette seule occasion. Et toutes les
relations y sont aussi, et les enfants
s 'amusent.

Une dégustation. Une démonstration.
Un accueil. Et surtout, le contact person-
nel : c 'est là que les fournisseurs locaux
démontrent toutes leurs raisons d'être. On
a cru, quand les grandes surfaces ont
émergé, que c 'en était fait des petites en-
treprises décentralisées. Alors il faut voir
Cernier au soir du 16 décembre : les con -
sommateurs, les clients, ont compris. Ils
sont revenus. Là où l 'on s 'appelle par le
petit nom. Là où l 'on vit tous les jours, et
celui de Noël aussi. Bon, il a fallu s 'adap-
ter, se renouveler, entrer dans la compéti -
tion, se mesurer sur les prix, sur la qualité,
sur l 'actualité. Maintenant c 'est fait, et on
peut tout trouver à deux pas de chez soi,
sans voiture, et dans la bonne humeur.

Alors Joyeux Noël, et que le ciel y soit
propice !

<$. BAR À CAFÉ ^(^SSn\ |
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notre nouvelle exposition tout en §é
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ARMURERIE - ANTIQUITÉS - ARTICLES DE PÊCHE g

L'ARLEQUIN 1
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C. HUETER - FONTAINEMELON - Chemin de l'Orée §3
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r Ifv^^v armes de collections • articles de pêche pi
[ u^l tiïr }̂ Antiquités : meubles, bibelots. Achat, vente, échange. &S
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Salles pour sociétés - banquets - Exposition. o

S/£Œt9t\'t> Jeux de quilles automatiques. M
ii/ il M \—i 13

M(IÎ^£// Notre menu du jour à Fr. 8.— M

C>—  ̂ S** N' Ce soir vol-au-vent 1
Tél. 53 21 77 »J

M

La famille VOUS souhaite O
n ̂  o _ o _ de bonnes èJl
MPSmïïM? et heureuses S
boucherie-charcuterie fêtes de fin p
CERNIER - Tél. 53 21 49 d'année. M

n S
/'"attW» Pour des fêtes réussies : nos jambons , nos palettes et autres fumés de grande p
Cj®yp® renommée! |f£

©̂î SSîB ^ne 
'd® e sur Prise tr ès avantageuse parmi d'autres : la fondue charolaise. '%p;

^5*I~,^S' Mercredi 16 décembre notre magasin sera ouvert dès 1 8 heures et vente 
^traditionnelle de iambon chaud. •aS

Offrez un appareil électrique p
Le cadeau toujours apprécié P

o/ Grand choix d'articles de qualité p|
<tth, N 10 % escompte SENJ M

j f i Ê wlm Excepté articles à prix nets àÉ

\3ffl ffiK Notre magasin sera ouvert le samedi 19 décembre W$f.
. r^Sr V\ jusqu 'à 16 heures &£
M *  ̂ P
P v4^> EÎ ICÎ JV A gence du Val-de-Ruz §ê
I AJ Cll^M CERNIER Tél. (038) 53 35 22 

§§|
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g
& Horlogerie-Bijouterie |j

t .  

^̂ ^ ~- pi

c^4. (sC. Cy û^uc /̂ri-ày/ /̂ i- M

POUR VOS CADEAUX Sj
en or, argent ou étain: M.

;rp ^-- m̂  ̂
™». grand choix, prix ava ntageux. M

\
^  ̂ Jr ]Ëf" Un cadeau est offert à chaque client. w£
^̂ ¦̂̂  Tél. (038) 53 17 69 2053 CERNIER gf: : s

sp
La belle fleur... chez le fleuriste fg

Tout arrangement floral O

f P
î G.A. RUFENER §

HORTICULTEUR-FLEURISTE p

CERNIER - Tél. 53 25 81 S

Q
Mercerie-Bonneterie 0

k( ^, JEAN THIÉBAUD 1
AS thL 2053 CERNIER >M
Wff/r • ' (038) 53 22 50 -O

^Vf * 
GRAND CHOIX DE: pantalons - Jean 's p

\Ti_ ^l% chemises - blouses - pullovers a<5

wrJ^-Jt sous-vêtements pour dames, hommes, enfants Sjà
(Tn fi Q gants - bonnets - écharpes - mouchoirs aj :

 ̂
Laines et cotons O
Articles de saison. p

De nombreuses familles doivent trop
souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y ; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contribu-
tion au

SECOURS SUISSE D'HIVER

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 35 16

f-iW FTT~L e rn -./^SKJL
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v J intérieur-confort
décoration - laines

Nombreuses suggestions pour vos cadeaux :

FOULARDS , CALENDRIER , TABLIERS,
MOUCHOIRS , etc.

CAP 200 - PESEUX - Téléphone 31 55 20

Kj|BHI£!HI| Chemisiers de soie
B^û3jSJ|3L^^B E. Khanh
iilft M;̂ ffiSËSZB  ̂ Smoking

D. Hechter
Les sacs

EIM IMY

Avant ou après P̂ v Ẑ ^^̂ L /^^^^̂vos courses |t3e\\. ^^C^̂ ^^^^^appréciez l^ eFv/ ^^v^- /^^l̂un bon café x *̂ / ^̂ ^C^̂ l̂̂ou
^

profitez 
X^^̂

BAR à CAFE -̂
restTuration f̂T ĵb^IIjCMrservie a * > \ v ^ 

_ _. .
toute heure.  ̂̂ VT _z -̂ Èj \̂ Fam" P" lmer

Pour vos cadeaux ou repas de fêles,m
vous propose un choix varié de...

fumés, arrangements-cadeaux, pâtés en croûte,
terrines, salamis, etc..

Nos spécialistes vous conseilleront !

•••••••••••••••
Excellent et avantageux :
Pâté en croûte « Richelieu » 100 g Fr. 1.80

jusqu'à Peseux
il y a 80 ans

Histoire de tramways

Tramways électriques

En cette année 1981, où les nou-
velles voitures de Littorail ont été à
la pointe de l'actualité sur la ligne 5,
ce serait une erreur d'oublier que
c'est en 1901, événement important,
que les premiers trams électriques
sont allés jusqu'à Peseux.

Un dur travail a dû être accompli
pour créer la voie ferrée depuis Neu-
châtel , y compris certains élargisse-
ments de la route cantonale rendus
nécessaires pour permettre l'écoule-
ment du trafic pourtant fort modeste
à l'époque. La voie double n'existait
qu'aux croisements de Vauseyon et

de Peseux-Centre, et cela sur de
courts tronçons. On a même raconté
qu'une belle allée d'arbres avait été
sacrifiée à la rue de Neuchâtel !

Il y avait alors à Peseux 1335 ha-
bitants et il est utile de préciser que
les trams ne desservaient que le
grand village de la Côte et ce n'est
que l'année suivante que les voitu-
res purent avoir la voie libre jusqu'au
terminus de Corcelles, après l'amé-
nagement de l'avenue Frédéric-So-
guel.

Les vieux trams circulaient en soli-
taire et ce n'est que plus tard que les
moyens techniques permirent d'y
accrocher une remorque. La ligne

Les trams se croisaient au centre de Peseux. (Avipress arch ST

aérienne était fixée a de solides po-
teaux de bois et seule une perche
reliait le tram à la ligne aérienne.

On croit rêver quand on songe que
1901 vit aussi l'établissement du ré-
seau électrique et que le gaz pouvait
être distribué dans les ménages de-

puis la mise en exploitation de la
nouvelle usine à gaz intercommuna-
le.

Décidément en ce début du ving-
tième siècle, rien n'arrêtait le progrès
à la Côte.

W. Si.

La garderie d'enfants de Peseux se aorte à merveille
Chacun connaît les problèmes po-

sés aux mères de famille ayant des
enfants en bas âge, quand elles doi-
vent s 'absenter : à qui les confier, en
effet, pour se rendre chez le méde-
cin, le dentiste ou le coiffeur - c 'est
aussi important - ou pour faire des
emplettes, comme c 'est le cas en
cette fin d'année P

Dès 1966, une solution favorable
a été trouvée grâce à M™ Françoise
Gunter et à quelques personnes de
bonne volonté. C'est ainsi que de-
puis lors, une garderie d'enfants
fonctionne tous les vendredis après -
midi, sauf pendant les vacances
d'été, dans les locaux de la Maison
de paroisse, au 8 de la rue des Gran-
ges.
¦C ' est simple, mais il faut savoir
organiser les rotations... Des dames
fonctionnent bénévolement comme
gardiennes d'une vingtaine d'en-
fants, de toute confession, âgés
d'un an et plus. Non seulement ces
dames exercent une surveillance at-

tentive mais, en plus, elles organi-
sent des jeux et ont même confec-
tionner des objets à offrir.

A la belle saison, une promenade
en forêt ou des jeux dans le sable
offrent un agréable divertissement.
Mais les enfants aiment aussi beau-
coup écouter la narration d'histoires
passionnantes et même les plus ter-
ribles y trouvent leur..conte ! Et à
quatre heures, c 'est le moment du
goûter, thé, pain et chocolat.

Tous ces bons soins ne coûtent
qu 'un franc par enfant et par après-
midi, y compris une assurance pour
tout prévenir ! Incroyable !

.Parfois, ces enfants sont si bien
distraits' que l 'heure des retrouvailles
avec maman survient trop vite.
• A la garderie du vendredi, il y a
encore de la place disponible. C'est
dire que. si dé jeunes mères ont igno-
ré jusqu 'ici l 'existence de cette pos-
sibilité, elles ne manqueront pas
d'apprécier bientôt l 'utilité des servi-
ces rendus. Après presque dix ans

de dévouement à la présidence, M™
Vio lette Maquelin a cédé sa place à
M'"L' Christine Jaquet, prête à tout
renseignement et qui se recomman-

Une institution appréciée à Peseux (Avipress P. Treuthardt)

de pour le recru tement de personnes
dévouées pour la tâche de surveil -
lante.

W. Si.
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Vissez, c'est tout !
?*'A ''fl • 

¦ ': Faites vous-même des étagè-
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Brochure avec modèles et, fa-
Iplilsk. * (sÉjsj iBii ji* cilité d'exécuter vos propres
; 5> ' - Js*̂  créations.
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POillt Cle COrVée Chasse -neige
j. ¦»*»¦«¦<» I tôle d'acier avec surface refusant la
de neige ! neige

¦* mod. MAXI Cyl
Rabletàneige larg. 85 cm UHf.~
mod. bois contreplaqué , ......
base renforcée tôle d'acier 1Q mod. MINI .-
larg.50 cm. I 3.~ larg.67 cm 40."

\. ^~*rjJBSfiB̂ | Tout pour tout faire
"A8aF Hl chez soi<~3I 5-~, u

Des idées pour
vos cadeaux...

Pratiques
gais

sobres ou classiques

OR - ARGENT - ÉTAIN

^̂ «MPHARMACIE
^̂ ¦̂fc GAUCHAT
¦¦ ¦i 1 PARFUMERIE
IIIIIIP P

5*' Cap 2000 Peseux T6131 Tl 31

ir Isolez-vous du froidfr. . _
% Grâce aparamncra»

la lingerie climatisante
de haute qualité
pour toute la famille ;
Protège, chauffe, $
calme les douleurs, 

^légère au porter «^
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Cet après-midi f\ R ïA r irw NlitLLe PERE WOEL accueillera 1*V/
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En outre f\ Uf l  I £* 0 U U
Chaque enfant pourra se faire photographier _ •
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Des idées pour
vos cadeaux...

Pratiques
gais

sobres ou classiques

OR - ARGENT - ÉTAIN
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1 Cfflltfl Super prix ! Serge TRINCHERO 1
I ï fft^  ̂ Nescalé Goltl non Une folle SOJrée Jean Mary GREZET § 1

ta 
 ̂

Ricard 45 
^ 

25.50 manquer ! ! jjv f [-A/

 ̂ ¦JJ =̂ ¦ sp> ÏÏÏÏL il /O
CERNIER marin ̂ Centre LE LANDERON \jr sur l'alimentation
Tél. (038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 Wr 40759. 10 V. A

Superbe choix
en plantes et terrines fleuries,
fleurs coupées, plantes vertes.

Qualité - Prix modérés
Fleurs Robert Durner

Place Pury 2 (NE)
vis-à-vis de la Banque Cantonale

Magasin, tél. 25 36 07. 38220 10

¦̂HnMHHHM n̂HHH^^HBMHBMMI

A vendre

CITROËN
CX
Fr. 6600.—.

Tél. (037)
63 26 15. 40765-42

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

Rémy Allimann
Toutes assurances
Neuchâtel - 11, faubourg du Lac
cherche, pour le mois d'août prochain,
une

apprentie de commerce
- durée 3 ans -

ayant fréquenté l'école secondaire.
Faire offres manuscrites svp. 40399-40

Jeune homme cherche
place de

casserolier
ou

sur les chantiers
tout de suite.
Téléphoner à partir
de 14 h 30à16 h au
25 02 51. 38430 38

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

français, allemand, anglais, cher-
che emploi selon horaire à conve-
nir.
Libre tout de suite.

Adresser offres à Case posta-
le 705, 2001 Neuchâtel. «OBOî- SS

Chef de cuisine
qualifié cherche
place à Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à
16.12-1370au
bureau du journal.

38421-38

Employée
de bureau
cherche place à temps
partiel pour réception,
administration , début
1982
Adresser offres
écrites à 10.12 -
1365 au bureau du
journal . 37393 38

I Js| |lH

Restaurant-Bar-Dancing
cherche

barmaid,
sommelière,
garçon de buffet

Entrée immédiate.
Tél. (038) 5713 55. 38224 3e

Petite entreprise du
Nord Vaudois cherche
1 maçon
avec permis de conduire,
capable de travailler seul
ou de diriger 2 ou
3 ouvriers et sachant lire
les plans. Salaire à
discuter.
Faire offres sous
chiffres 22-153681 à
Publicitas. 1401
Yverdon.
Réponse et discrétion
assurées. 40775-36

WMWBPMIIdMIMfl'ni ¦ 
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

r  ̂
~vpour entrée immédiate une

réceptionniste
sténodactylo

à temps partiel, avec si possible
connaissance de l'allemand, ç&whw ,

ainsi qu'une

manucure

MHïII - Seyon 1 M \ ¦!
- " Neuchâtel If ffljj f&i- ci*«tt Té| 24 18 18IW HJI

I 
' ' " 40779 -36 lll Win

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

En qualité d'INTERVIEWERS (dames el mes-
sieurs) pour le compte de notre institut , vous
avez la tâche d'interviewer des personnes sur
les sujets les plus divers sur la base de ques-
tionnaires que nous vous remettons.
Après une instruction approfondie vous travail-
lerez en règle générale à votre lieu de domicile.
Nous payons des honoraires appropriés et les
frais vous sont naturellement remboursés.
Demandez une documentation détaillée sans
aucun engagement pour vous.
INTERFIELD S.A.
Institut d'analyses de marchés.
Tèl. (041) 95 31 31. 6052 Hergiswil

40763-36

Cercle National
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
Horaire fixe : 11 h à 18 h.
Congé tous les dimanches et les
jours fériés.

Se présenter ou téléphoner
au 24 08 22. 40774 3e

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche

SOMMELIÈRE
du mercredi au samedi, horaire de
travail régulier, date d'entrée en ser-
vice : 4 janvier 1982.
Tél. 24 10 98 ou se présenter de
9 h à 23 heures. 40757-36

28573-75

Distributeur OPEL du canton de
Neuchâtel cherche

1 mécanicien
sur automobiles

sachant travailler de manière indé-
pendante. Salaire selon capacités.
Faire offres sous chiffres
87-924 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac. 2000
Neuchâtel. 40773 35

BÉROCHE S.A.
Nous cherchons pour notre
département bureau du personnel

EMPLOYÉE
expérimentée.
Préférence sera donnée à une
candidate aimant les chiffres.
Entrée en fonction : le plus rapi-
dement possible.
Adressez vos offres avec cur-
riculum vitae et copies de
certificats à Béroche S.A.,
Fabrique de décolletages,
2034 Peseux.  tél .  (038)
31 52 52. 39599 36

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

" Appareillage - Ferblanterie p
Installations sanitaires S

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 " \

Pension de la région
cherche

cuisinière ou
cuisinier
pour tout de suite ou
date à convenir.
Horaires réguliers.
Tél. (038) 31 58 88.

40796-3f

Opel Ascona
1974, Fr. 2700.—
Rekord 1900
1972, Fr. 2500.—
2CV 4
1973, Fr. 2500.—
Véhicules expertisés
et garantis.

Garage B. Duc
Nods

- Tél. (038) 51 26 17.
39594-42

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.

' engage

; AUXILIAIRE
masculin, pour son service
de nuit.
Horaire hebdomadaire
de 37 heures.
Début du travail : 23 heures.

I Place stable, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Si ce poste vous intéresse,
veuillez adresser vos offres

M . - - . ^,,.tje service par écrjt . avec . cur-
riculum vitae, références et
date d'entrée en fonctions, à1 la Direction ICN/FAN S.A.,
rue Saint-Maurice 4,

I 2000 Neuchâtel. 40797 35
16

Peugeot 504
injection
automatique,
84.000 km.
Expertisée ,
Fr. 3900.—.
Tél. (032) 8512 48,
dès 18 h 30. 39555-42

Urgent

Triumph
Dolomite Sprint,
1978, 58.000 km,
autobloquant, vitres
teintées, radio-
cassette. Expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 24 27 72
OU 31 27 33. 38231-42

Occasion rare

VWGOLF GTI
1980, 5 vitesses , 47.000 km, j antss spé-
ciales , radio-lecteur cassettes , phares an-
ti-brouillard , divers accessoires. Experti-
sée, parfait état , Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 24 18 42. 40804-42

A vendre

LANCIA
BETA
2000
.77, Fr. 7200.—.

Tél. (037)
63 26 1 5. 40769-4 2

Golf 1600 GLS
1977,85.000 km,
radio-cassette , vitres
teintées. Expertisée ,
Fr. 5300.—.
Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 39606-42Véhicules

expertisés
R4 Break
1976, 74.000 km
BMW 2002
1974,86.000 km
Austin Allegro
Break
1976, 56.000 km
Prix intéressants ,
à convenir.
Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 39604 42

A vendre

MERCEDES
280 SE
Fr. 16.500.—.

Tél. (037)
63 26 1 5. 40767 42

A vendre
I voiture

Ford Capri 1300
Tél. (038) 31 87 67,
heures des repas.

3841).42

Daihatsu
Charade, 15.000 km.
II mois. Etat neuf.

. Cause double
emploi.

Tél. 33 50 87.
38407-42

A vendre

CITROËN
GS
78, Fr. 6600.—.

Tél. (037)
63 26 15. 40764 42

VWGOLF L
vert, 1976

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600GL

1976, beige met.
VISA II

SUPER X
rouge, 1981

PEUGEOT 504
1972, verte

2CV 6
1979, orange

HONDA CIVIC
BREAK

1981, gris met.
39910-42

BUREAU Fiduciaire
cherche pour l'automne 1982

apprentie de commerce
ayant suivi les écoles secondaires
modernes.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et dernier carnet scolaire à :
Fiduciaire Pro Mandat S.A.
Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel. 37983 40

A vendre

DATSUN
240 L
80, Fr. 13.900.—.

Tél. (037)
63 26 1 5. 40766-42

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

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

A vendre

PEUGEOT
305 SR
79, Fr. 9800.—.

Tél. (037)
63 26 1 5. 40768-42

DAF 55
coupé, 72.000 km,
Fr. 2500.—.

Tél. 25 18 76, le
matin. 33429-42

Pallas Citroën GS
carrosserie 20.000 km.
Expertisée.
Fr. 4250.—.

Tél. (038) 33 70 30/
33 36 55. 40791-42

Voiture commerciale
avec grande porte

arrière

AUSTIN 1300
6,5 CV, modèle 1979.

31.000 km.
Garantie 1 année.

Prix Fr. 7800.—.
LEASING DÈS

! Fr. 191.— par mois.
^̂ ^̂ _^̂ ^

4079^2

I Cendrillon, Dumbo et le Père Noël I

f i s  1 Hôtel
M, de la Gare

Tfâ/ nQY Saint-Biaise
cherche tout de suite

sommelière
Congé samedi et dimanche,
nourrie, logée, bon salaire.
Tél. (038) 33 58 58. 39593 36

MONSIEUR seul, dans la soixantaine , désire
rencontrer dame sportive , pour courses à ski de
fond, de montagne, etc. Ecrire à AT 2378 au
bureau du journal. 39597 67

MONSIEUR 50 ans, aimerait rencontrer dame
ou demoiselle pour amitié et sorties. Ecrire à
CW 2380 au bureau du journal. 38414-67

DAME 41 ans , aimant la vie de famille, les
sports , la nature, la marche, les voyages, le ski de
fond, sensible et affectueuse , cherche monsieur
aux mêmes goûts en vue de mariage (aventure
exclue) Ecrire sous chiffres 28-300.713 à Publi-
citas , Treille 9. 2001 Neuchâtel . 39600 67

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

32922-67

ARGENT DE POCHE contre petites livraisons
au centre de Neuchâtel . Urgent. Renseigne-
ments : tél. (039) 26 77 10. 40776 -67

BUGGY ÉLECTRIQUE « HOLIDAY »
(MODÈLE RÉDUIT) complète (télécommande

>. régulateur électronique, accumulateur de trac-
tion, divers) 480 fr. Tél. (038) 42 23 63.

37981-61

PIANO ancien a prix modère. Tel. 25 56 15,
après 1 9 heures. 38i29-61

PIANO ANCIEN bon état , 2 tables, 1 meuble
salle à manger, 1 chambre à coucher, 1 divan-lit.

I Tél. 25 65 47 / 25 65 73. 38387-61

1 COUPLE DE PERRUCHES avec cage 60 fr.
Tél. 24 75 22. 38419-61

1 TÉLÉVISION COULEURS PORTATIVE
avec télécommande, écran 48 cm (Grundig),
état de neuf, 500 fr. Tél. (038) 42 32 66.

38378-61

PREAMPLI-EGALISATEUR ET AMPLIFI-
CATEUR JVC. Tél. (039) 26 76 29, le soir.

38404-61

CHIOTS BERGER ALLEMAND noir et feu.
pure race, 2 mois. Tél. (038) 65 14 92. 39596-61

SKIS DE FOND 210 CM * bâtons + souliers
NQ.43 + , training jaille 50. JçJ. 4„2„3p,?8#S '• ' ¦ ' '">¦ ' ¦: '38205.61''

: OLIVETTI ET 121. état de neuf , avec contrat de
|- service, 2200 fr. Tél. 2518 76, le matin. 38428-BT

PATINS DE HOCKEY N° 34 et 37, bon état.
20 fr/ la paire. Tél. 24 38 52. midi et soir.
: . '.I: . ' ' . :  . 38219-61

2 PAIRES SOULIERS SKI N° 5% et 6% 50 fr
chacune, 2 paires skis longueur 205 cm et
195 cm , 40 fr chacune. Tél. 51 17 12, le soir.

" : ' -38410-61

SALLE À MANGER EN NOYER table 130 *
90 cm avec rallonges, 4 chaises rembourrées,
buffet de service 4 portes, très bon état.
Tél. 31 80 20. 38218-61

RADIO-CASSETTE NATIONAL autoreverse.
autotuning, digital 15 présélections longues,
moyennes et FM, 2 x 20 Watts , neuf 1270 fr .
cédé à 800 fr. Tél. (039) 26 76 29, le soir.

38403-61

MACHINE A LAVER, frigo, cuisinière électri-
- que, chambre à coucher, buffet de service,

coiffeuse. Tél. 31 68 17. soir. 33222-61

JEU VIDÉOPACK PHILIPS avec 17casset-
tes ; ping-pong électronique ; cannes à pêche
avec accessoires. Prix à discuter. Tél. 42 17 13,
dès 18 heures. 38212-61

SKIS ALPIN GT 80 160 cm avec fixations ;
Head juniors 150 cm ; Hagan MID 170 cm avec
fixations Marker ; pour descente et peaux ; sou-
liers Heierling N° 914. Tél. (038) 41 14 75.

38431-61

MIIVIUAUUIA. MAOMINt A UAf- fc fcb-
PRESSO. avec moulin broyeur Braun. Encore
sous garantie. Le tout 320 fr. Tél. (038)
41 23 03. 38418-61

POUR GOLF : 2 pneus neige sur jantes , 155-
SR-13, 2 chaînes 220 fr porta-bagages 40 fr ,
porte-skis 30 fr. Tél . 51 17 12. le soir. 38409 et

SKIS BLIZZARD 1 75 cm, souliers de ski Nordi-
ca N° 10-11. Tél. (038) 31 87 68, heures des
repas. 33413-61

SKIS KNEISSL 170 cm, Salomon 222, stop-
pers, 180 fr ; 2 ensembles taille 44, 140 fr ; sou-

1 liers p. 39, 80 fr. Tél. 42 38 58. 38402-61

GRANUM N° 3 à charbon. Tél. 25 30 02.
38405-61

RADIO COMMANDE MULTIPLEX 4 * 2 ,
1 auto coretta monté moteur 3,5, caisse de démar-
! rage. Tél . (038) 31 87 68, heures des repas.

38412-61

CHERCHE À ACHETER D'OCCASION gran-
de encyclopédie Larousse en 20 volumes.
Tél . 31 62 44. 38262-62

STÂNDER pour suspendre les vêtements.
Tél. 47 17 28. 40805 -62

1 POUSSETTE DE CHAMBRE, bon état.
Tél . 41 35 78. 33217-62

WS ŷyy ^ m̂M^̂ ^̂M
3 Va PIÈCES À BOUDRY , belle vue, balcon,

j place pour la voiture, 490 fr., charges comprises.
Tél. (031 ) 99 01 11, dès 1 8 heures. 38347-63

BOUDEVILLIERS 5 pièces , grand confort .
cheminée , garage , jardin , au plus tôt.

| Tél. 36 13 09, heures des repas. 38427-63

STUDIO NON MEUBLÉ, douche, cuisinette.
haut de la ville. Tél. 25 41 42. 38226-63

URGENT JEUNE HOMME 21 ANS possé-
dant voiture cherche emploi. Etudierait toutes
propositions. Tél. (038) 36 17 25. 39295-66

PERDU RÉGION AUVERNIER. 15 jours, gen-
til char tigré gris-blanc. Récompense.
Tél. 31 52 60

PERDU GOURMETT E EN OR. Forte récom-
pense. Tél . (038) 33 29 52. 334?<i --



WËiL Prêt personnel ?
i\ Ecrivez-nous.
\\m\ Prêt désiré: Fr. Mensualités; env, Fr. 
9r / Nom: Prénom: 

SV / Né le: Etat civil: Nationalité: ^^^^^H'/ Rue/n °: f  ^V
Wff  NP/lieu: Depuis quand: gaa  ¦ ¦ m m|

(Br » Profession: Revenus mensuels: I%#BC^MSI
SL \ E mployeur : V t
A. \ Date: Signature: J^^^^^^Bk \ Plan crédit Orca. ;àa

g\\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg,
A » ie:. 03. :: 25 81. Egalement bureaux a Genève. Lau= = "e e: _unch.
Ŝ  « Un institut spécialisé de l'UBS.

Machines à écrire
électroniques

de démonstration.
Photocopieurs
Papier normal occasion, 2900 fr.
électrostatique 600 fr.
papier électrostatique 8 et.
la feuille.
E. Wust
Tél. (032) 23 74 75. 39572 10
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Vente de Ë
sapins de Noël

40211-10 I j

maublofCtftiS^
Bàle NE C 'est moins ctier !W®)\
A pari noire choix immense de "**"*̂ BÈffi&sr-«L l̂s*Msalons, chambres à coucher , selles IL-" ̂ S&feSk̂ ttT
ù manger , parois murales, studios... —w^^» KB

nous vous offrons H !

Pour Noël, un choix unique I
de petits meubles IRI - IMeubles à chaussures dès U I • I

Tables TV dès UU."

OQ .
Meubles stéréo dès Uw»

Tables de salon fer forgé, 010 m
dessus verre fumé dès L I U»"

AQ -Porte-habits, garnitures vestibules dès **«!• |

Tables de cuisine avec rallonge, | QQ !
2 chaises et 2 tabourets, formica l'ensemble I «f O**" H

11 ÛÛ 1
Tabouret de cuisine I ¦ «SSII m

Chaise de cuisine Xw «OU

Couche à lattes I UU* |

Bureau écolier I UU.™ | i

7? - 1Chaise de bureau réglable , , ,. t U« ,

Liîs français, armoires à 2, 3, 4 et 5 portes, commodes, tables
de chevet, meubles de cuisine et de salles de bains,
ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix rabotés pour !
les fêtes. H
Vente directe du dépôt (8000 m2J- Sur désir , facilités de paiement. 

Q 
B

Heure d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 | H
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 1 I ;

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez O Grand parking j
les flèches « Meublorama » I I

E»N- Meubles-discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ ffl j |^

Line Renaud dans « Folle Amanda »
Spectacle de l'abonnement au Théâtre

De notre correspondant :
Barillet et Gredy, deux artisans , mieux

deux complices du dialogue : ils en con-
naissent tous les subtils rouages ; le ver-
be au millimètre, qui se démesure dans
un humour très particulier. Avec « Folle
Amanda », ils ont signé une pièce beau-
coup plus que divertissante. L'élan est
bien plus dense ; à l'image d'un roman-
fleuve, coule une accumulation d'inven-
tions drolatiques. « Folle Amanda » cam-
pée par une Line Renaud surprenante
conte l'histoire d'une ancienne vedette
de music-hall.

LA GLOIRE A PASSE

La gloire a passé dans sa vie, une
gloire-expresse qui traverse une époque.
Le succès , elle le tenait au bout des lè-
vres et ses intonations galvanisaient le
public. C'était une star, une vraie, une
( !). Puis d'un coup de tête, un silence
voulu, comme une gomme à effacer ses
élans artistiques, un arrêt au faîte d'une
carrière , et insensiblement avec le temps
commence l'aube des jours difficiles.

Des jours sans public aucun avec des
éclairs de souvenirs et cette fin de mois
avec sa barbante mélodie. Inconsciem-
ment, elle regrette le temps de ses chan-
sons, la nostalgie de son nom au haut
des affiches. Le temps de sa presque
nudité, suggérée par l'évanescence des
tons pastels ; tout l'amour d'un peintre
dans le contour de sa silhouette de rêve.
Ne reste qu'un tableau, comme un diplô-
me de son talent.

MÉMOIRES

Elle écrit ses mémoires afin de se ren-
flouer , mais c'est compter sans son ex-
mari , devenu ministre entre-temps. Il fera
évidemment tout échouer. Une peur
bleue du scandale ; lui aussi à sa manière

chante ses refrains. Qu'importe, leurs bel-
les amours ont de si douces réminiscen-
ces qui renaissent tout soudain, un peu
par hasard. Jeu dangereux , et Amanda
joue seulement avec son coeur comme
toujours. C'est une femme d'une caste
qui jamais ne triche. Son coeur bat pour
une cause perdue d'avance. Les dés sont
pipés et gueulent sa déconvenue par le
glacis des chiffres. Une pièce qui sonne
agréablement , aux réparties originales.
On pressent une observation aiguë du
monde, des gens. On pénètre en catimini

dans le cabinet feutré de la société , la
loupe à l'oeil , et ainsi les pires veuleries ,
les pires outrecuidances vous agressent
sauvagement. Et le tout de passer si bien
avec l'humour spécial de Barillet et Gre-
dy. Line Renaud dans ce rôle taillé à sa
mesure est éblouissante. La chanteuse et
la meneuse de revues que l'on connaît
est également une grande comédienne.
Accompagnée par une pléiade d'excel-
lents acteurs, son verbe eut l'accent de la
sincérité. By.

Neige et circulation :
conditions difficiles

De notre correspondant :
On ne saurait, en ce début

d'hiver , que recommander l'ulti-
me prudence tant aux conduc-
teurs qu 'aux piétons , en raison
des innombrables chutes de nei-
ge qui depuis plusieurs jours
« inondent » littéralement le
Jura neuchatelois. Entre le va-
et-vient des engins de la voirie,
la gymnastique des véhicules, la
démarche hasardeuse des pas-
sants, il est vraiment difficile de
s'y retrouver.

Les nombreux accidents, qui
trouvent la plupart du temps des
arrangements à l'amiable, dé-
montrent que l'on ne saurait
s'engager sur rues et chaussées
sans le minimum de précaution.
Nous n'irons point jusqu 'à pré-

tendre que les travaux publics
des communes et du canton
sont débordés, mais il est de fait
qu'ils ne peuvent être partout à
la fois.

Dans les environs, la couche
atteint, voire dépasse le demi-
mètre. Les talus, notamment
dans les villes, rappellent l'hiver
passé qui restera dans les mé-
moires. Fraiseuses, chasse-nei-
ge, camions, relevant du domai-
ne public ou privé, s'emploient à
évacuer vers les décharges tous
ces « surplus ». Et dire que Noël
n'est pas encore tout à fait à la
porte... Pour un mois de fé-
vrier... décembre se défend ru-
dement bien. Avec sa cohorte de
records de température ! Ph.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

A 12 h 15, conduisant un trolley-
bus, M. W.M., de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la rue Charles-
Naine en direction est. Peu avant le
N° 5, alors qu'il allait dépasser M"e
Anne-Marie Hauri , de La Chaux-de-
Fonds, laquelle cheminait dans la
même direction sur le bord droit de
la route, il a freiné. Aussi , le trolley-
bus a glissé pour venir heurter M1'"
Hauri. Blessée cette dernière a été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Piétonne blessée

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La dame aux camélias
Eden : 18h30 . 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 renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : œuvres de Zoltan Keme-

ny.
Musée paysan des Eplatures : construction d' une

ferme au XVI h '  siècle.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles et

biotopes.

Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne Auber.
Galerie du Manoir : artistes de la région.
Galerie La Plume : artisanat.
Bibliothè que de la ville : le graveur Roger Hugue-

nin.
Centre de rencontre : terre , bois , images.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Versoix . 1 , rue de l'Industrie ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Club 44: 20h30, Guatemala, par Michel Mari-

go-

Le Locle
CINÉMA Casino : 14h30 , L'empire contre-atta-

que (enfants admis).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' uruence de l'hô p ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'oïfice : Coopérative , 6 rue du Pont.
Ensuite le N° 117 rensei gne.

Ciment Portland SA augmentera son capital

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHES

« Dans sa séance du 11 décembre 1981, le conseil d'administration de la Société
suisse de Ciment Portland SA a décidé de proposer à la prochaine assemblée
générale, qui aura lieu à la fin du mois d'avril 1982, d'augmenter le capital social de
18 à 21 millions, par l'émission de 6000 actions au porteur de 500 fr. chacune. Les
actionnaires pourront souscrire au pair une action nouvelle pour six anciennes. »

Ainsi, la société holding précitée , qui a son siège social à Neuchâtel , continue à
connaître un développement réjouissant qui conduit à cet appel d'argent frais à des
conditions favorables aux détenteurs de ses titres. Il convient de relever ces faits dans
les circonstances présentes si préoccupantes pour nombre d'entreprises de chez nous.

BOURSES ENGOURDIES

Les événements de Pologne sont demeurés hier sans impact sur la tenue des
principaux marchés des valeurs. Vrai ou trompeur , un engourdissement général a
envahi les places boursières comme c'est souvent le cas en fin d'année. Cette
remarque est aussi valable pour les métaux précieux qui subissent de légers fléchisse-
ments de prix dans des échanges peu animés en dépit des livraisons soviétiques
accrues à l'Occident qui a également été approvisionné par l'Afrique du Sud avec des
tonnages excédant aussi la moyenne. Sans ces deux sources, il est certain que l'or
aurait pris de l'avance de cours.

EN SUISSE, le calme fut de mise et les variations minimes de prix s'effectuèrent
dans les deux sens. A Zurich, les échanges étaient déjà liquidés à 11 h 40. Nous nous
dispensons de relever les variations individuelles, tant elles sont hasardeuses , étanl
assises généralement sur un ou deux cours, les hausses et les baisses étant souvent
notées aux mêmes groupes d'actions. En revanche, les obligations - qui s'étaient
montrées très déprimées lundi - ont repris hier une bonne partie du terrain perdu la
veille.

Aux devises, le franc suisse connaît une audience accrue.
PARIS, irrégulier, se contente aussi de petites différences de prix.
MILAN connaît une ambiance identique.
FRANCFORT demeure sur ses positions affaiblies lundi et termine avec quelques

signes positifs.
AMSTERDAM, légèrement en hausse, s'effrite pourtant sur Royal.
LONDRES fléchit modérément.
NEW-YORK , après son accès de faiblesse de lundi, offre plus de stabilité.

E D B

NEUCHÂTEL I4déc. isdéc.
Banque nationale 600.— d 600 — d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 575.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 525.— d 525 — d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.— d 1400.—
Cossonay 11 50.-- d 1100.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied nom 185.— o 185.— o
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2900.— d 2900— d
Interfood port 5600.— d 5600— d
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 65,— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 370.— d 350.— d
Hermès nom 75.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1165.— 595.—
Bobst port 870.— . 860.—
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 890 —
Ateliers constr. Vevey . 920.— d 920.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 350.— d 350— d
Rmsoz & Ormond 375.— d 370— d
La Suisse-vie ass 3900.— d 3900 — d
Zyma 890.— d 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— —.—
Charmilles port 370.— d 400 —
Physique port. ... 160.— 115.— d
Physique nom 135.— o 115.— d
Astra —.16 —.16
Monte-Edison —.23 d —.23
Olivetti priv 3.40 d 3.15 d
Fin. Paris Bas 62.— d 61.50
Schlumberger 105.50 103.— ex
Swedish Match 36.50 d 36.50 d
Elektrolux B 27 .50 d 27.50 d
SKFB 48.50 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 220.— 220 —
Bâloise Holding port. .. 565.— 560.—
Bâloise Holding bon. .. 985.— 1000.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1275.—
Ciba-Geigy nom. 544.— 548.—
Ciba-Geigy bon 960.— 955 — d
Sandoz port 4140— 4225.— d
Sandoz nom 1500.— 1495 —
Sandoz bon 540.— 541 .— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 740O0.— 74000 —
Hofmann-LR. jee 64250.— 64500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6400.— 6450.—

ZURICH
Swissair port 695.— 690 —
Swissair nom 646.— 640.—
Banque Leu port 4450.— 4450.—
Banque Leu nom 2600.— d 2600.— d
Banque Leu bon 605.— 595.—
UBS port 3180— 3185.—
UBS nom 520— 520.—
UBS bon 106 — 106.—
SBS port 325.— 325.—
SBS nom 210.— 210 —
SBS bon 241 — 240 —
Crédit Suisse port 2040.— 2050—
Crédit Suisse nom 359.— 355.—
Bque hyp. com. port. . . 400.— d 400.—
Bque hyp. com. nom. . 400.— d —.—
Banque pop. suisse ... 945.— 975.—
Banq. pop. suisse bon. .. 94.— 96.—
ADIA 2160.— d 2120 —
Elektrowatt 2280.— 2275.—
Financière de presse .. 220.— 218.—
Holderbank port 640.— 640 —
Holderbank nom 555.— 560.—
Landis & Gyr 1070.— 1070 —
Landis & Gyr bon 107.— 106.— d
Motor Colombus 475.— 460 — d
Moevenpick port 2950.— 2950 —
Italo-Suisse 140.— 140 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1540— 1 51 0.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 348.— 343 —
Réassurance port. ..... 6350.— 6400.—
Réassurance nom 2890.— 2860.—
Réassurance bon 1075.— 1085.—
Winterthour ass. port. . 2700.— 2730.—
Winterthour ass. nom. . 1470.— 1475.—
Winterthour ass. bon .. 2340— 2330 —
Zurich ass. port 16200.— 16100.—

Zurich ass. nom 8950.— 8925.—
Zurich ass. bon 1340 — 1340.—
Atel 1380— d 1375.— d
Saurer 510.— 520.—
Brown Boveri 1080.— 1075.—
El. Laufenbourg 2700.— 2700.—
Fischer 485.— d 490.—
Jelmoli 1380.— 1370.—
Hero 2475.— d 2475.— d
Nestlé port 3170.— 3175.—
Nestlé nom 1930.— 1930.—
Roco port 1125.— d 11 50.—
Alu Suisse port 670.— 665.—
Alu Suisse nom 275.— 272.—
Alu Suisse bon 66.5 66.5
Sulzer nom 1900.— 1900.—
Sulzer bon 238.— 234.—
Von Roll 430.— 429.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.5 40.—
Am. Métal Climax 95.75 91 .5
Am. Tel & Tel 108.5 106.5
Béatrice Foods 33.75 ex 33.25
Burroughs 63.— 63.25
Canadian Pacific 65.— 64.25
Caterp. Tractor 104.5 d 101.5 d
Chrysler 6.5 6.75
Coca Cola 65.— d 63.5
Control Data 68.75 66.25
Corning Glass Works .. 103— d 101.5 d
C.P.C. Int 61.— 60.25
Dow Chemical . . . 46.75 46.—
Du Pont 72.5 71.5
Eastman Kodak 129.— 126.5
EXXON 57.5 57 —
Fluor 53.— 53.75
Ford Motor Co 33.— 33.—
General Electric . ... 109.5 106.5
General Foods 58.— d 57.—
General Motors 70.— 68.—
General Tel. & Elec. ... 57.— 57.—
Goodyear 33.— d 34.— d
Homestake 76— 74.5
Honeywell 128.— d 127.5 d
IBM 99.75 97.5
Inco 25.25 25 —
Int Paper 76.5 75— d
Int. Tel. Bi Tel 54.5 53.5
Kennecott —.— —.—
Litton 104.— 102.—
MMM 101 — 99.5
Mobil Oil 46.5 46.—
Monsanto 133 — 129.— d
Nation. Cash Reg ister . 75.5 74.5
National Distillers 42.25 43.5 d
Philip Morris 92.5 91 —
Phillips Petroleum 80.— 83.25
Procter & Gamble 143 — d 141 .5 d
Sperry Rand 65.5 62.5 d
Texaco 63.25 63.25
Union Carbide 97— 94.5
Uniroyal 12.25 12.25
US Steel 58.— 58 —
Warner-Lambert 39.5 38.5
Woolworth F.W 34.25 33.5
Xerox 70.5 69.25
AKZO 16.25 16.25
Anglo Gold I 157.5 154.—
Anglo Americ. I 24.5 24.5
Machines Bull 9— 9 —
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 13.— 12.5
General Schopping . . . .  393.— 390 — d
Impérial Chem. Ind. ... 9.5 d 9.75 d
Péchiney-U. -K 30.5 d 30 5
Philips 14.75 14 ,5
Royal Dutch 66.5 65.25
Unilever 111.5 1105
B.A.S.F 112.5 111.5
Degussa 197.— d 196.—
Farben. Bayer 93— 93 —
Hoechst. Farben 97.5 98.—
Mannesmann 126.5 126 .—
R.W.E 141 — 139.5
Siemens 166.— 167 .—
Thyssen-Hutte 54— 54.5
Volkswagen 106.5 107 .—

FRANCFORT
A.E.G — —  
B.A.S.F 138.1 139 5
B. M.W 195 5 198 5
Daimler 334.— 305.5 E>
Deutsche Bank 267 — 271.3
Dresdner Bank 136.5 140 2

Farben. Bayer 114.80 116.—
Hoechst. Farben 121 .60 122 —
Karstadt 195.10 197.—
Kaufhof 149.— 149.—
Mannesmann 156.— 157.20
Mercedes 294.— —.—
Siemens 205.80 206 —
Volkswagen 132.40 131.80

MILAN
Assic. Generali 138500.— 138500 —
Fiat 1555— 1570.—
Fmsider 37.— 37.—
Italcementi 36800.— 37050 —
Olivetti ord 2675.— 2640.—
Pirelli 2485.— 2482.—
Rinascente 289.— 287.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.40 53 —
AKZO 22.30 23.10
Amsterdam Rubber 2.20 2.30
Bols 57.— 56.20
Heineken 46.30 47.20
Hoogoven 15.40 15.70
KLM 95.30 95.—
Robeco 227.— 224 .50

TOKYO
Canon 896 — 915 —
Fuji Photo 1170.— 1200.—
Fujitsu 668 — 675 —
Hitachi 638.— 645 —
Honda 747.— 760.—
Kirin Brew 449.— 442 —
Komatsu 465.— 472.—
Matsushita E. Ind 1150 — 1150.—
Sony 3810.— 3870.—
Sumi Bank 483.— 483 —
Takeda ... '. 940.— 937 —
Tokyo Marine 527.— 523.—
Toyota 1110.— 1100 —

PARIS
Air liquide 452.10 454.90
Aquitaine 780.— 784 —
Carrefour 1620 — 1644 —
Cim. Lafarge 284.70 285.10
Fin. Pans-Bas 198.50 200 —
Fr. des Pétroles 113.— 113 —
L'Oréal 717.— 710 —
Machines Bull 29.— 29.70
Matra —.— —.—
Michelin 620.— 621.—
Péchiney-U.-K 98.10 98.20
Perrier 150.— 149.—
Peugeot 160— 160 —
Rhône-Poulenc 122— 122 50
Samt-Gobain 145.10 145.30
Suez 311— 312.—

LONDRES
Anglo American 13.33 13.19
Brit. & Am. Tobacco .. 3.38 3.40
Bru, Petroleum 3.20 3.16
De Beers 6.90 6.80
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 2 76
Imp. Tobacco — .71 — 7 1
Rio Tmto 4.59 4 57
Shell Transp 4.06 4 04

INDICES SUISSES
SBS général 295 30 295.30
CS général 238.- 236 80
BNS rend, oblig 5.38 5 38

Cours communiqués
par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-K 21-%
Amax 49 -Î4 45
Atlantic Rich 45-% 44-%
Boeing 23-V .  22- 'k
Burroughs 34-VS 34-%
Canpac 35 35-%
Caterpillar 5 5 %  56- '/.
Coca-Cola 35 34- /B
Control Data 36- '/. 37
Dow Chemical 25- '/. 25- '/,
Du Pont 3 8 %  38-%
Eastman Kodak 69 69-%
Exxon 30-% 31
Fluor 29 2 9 %
General Electric 58 58-%

General Foods 31-% 32
General Motors 3 6 %  3 6 %
General Tel . & Elec. ... 31 - '/. 31 '/.
Goodyear 18-14 1 8 %
Gulf Oil 37-% 3 7 %
Halliburton 55- '/. 55-%
Honeywell 70 7 0 %
IBM 53- '/. 5 3 %
Int. Paper 41 41- '/.
Int. Tel. & Tel 29-% 29-V4
Kennecott 
Litton 55-% 5 6 %
Nat. Distillers 24 2 3 %
NCR 40-% 4 1 %
Pepsico 3 5 %  36 %
Sperry Rand 34-% 3 4 %
Standard Oil 53 53- '/.
Texaco 34- '/. 3 4 %
US Steel 3 1 %  31 '/.
United Technologies .. 41-% 4 2 %
Xerox 37-% 38
Zenith 1 1 %  11

Indice Dow Jones
Services publics 110.63 109 99
Transports 383.74 384.22
Industries 871.47 875.95

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1 5.12 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8225 1.8525
Ang leterre 3.42 3.50
t/S —.— -.—
Allemagne 80.50 81.80
France 31.60 32.40
Belgique 4.81 4.89
Hollande 73.60 74 .40
Italie — .1480 — .1560
Suède 32.70 33.50
Danemark 24 ,70 25.50
Norvège 31.50 32.30
Portugal 2.75 2.95
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.5250 1 5550
Japon — .8250 — .85

Cours des billets du 15.121981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S) 1 79 1 89
Canada (IS can.) 1 50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82 50
Autriche (100 sch.) . . .  11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .. .. 4.05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—
France (100 fr .) 31— 33 50
Danemark (100 cr d.) .. 2 4 —  26 50
Hollande (100 fl .) . . . .  72.50 75 50
Italie (100 lit.) — .1425 - 1675
Norvège (100 cr.n.) ... 31.— 33 50
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3 30
Suède (100 cr .s.) 32.— 34 50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  188 — 203 —
françaises (20 fr .) 188 — 203 —
anglaises (1 souv.) . . . .  205.— 220 —
anglaises (i souv nouv ) . 178.— 193 —
américaines (20 S) . . . .  890 — 990 —
Lingot (1 kg) 24125— 24375 —
1 once en S 410.75 4 1 4 2 5

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 485 — 535.—
1 once en S 8 30 9 05

CONVENTION OR du 16.12.81

plage Fr. 24600 — achat Fr. 24190 —
base argent Fr. 540.—

BULLETIN BOURSIER
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.
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Bienne sur la voie du tour de relegation
gS hockey s"r s— I Arosa creuse écart sur ses poursuivants en Ligue nationale A

BIENNE - BERNE 3-8
(0-2 1-1 2-5)

MARQUEURS : R. Maeusli 8mo ¦
Muller 13mo ; Holzer 22m° ; Conte
34™ ; Leffley 41™ et 42™ ; Noël
*9m" ; Martel 51mo ; Koelliker
52m" ; Holzer 54™ ; Muller 55™.

BIENNE : Anken ; Koelliker ,
Bertschinger ; Dubuis, Meier ;
Conte , Loertscher , Kohler ; Lau-
tenschlager , Martel , Blaser ;
Baertschi , Niederer, Gosselin. En-
traîneur : Reigle.

B E R N E :  Grubauer ; Leffley,
Kaufmann ; Beutler ; Lappert,
Wittwer , Holzer ; S. Maeusli , Eg-
gimann, R. Maeusli ; Girardin ,
Noël , Muller. Coach : Kunzi.

ARBITRES : M. Zurbriggen, as-
sisté de MM. Hugentobler et
Kaul.

NOTES : stade de glace ; 7800
spectateurs, dont une forte co-
horte de « supporters » du CP
Berne. Bienne joue son 200™
match en ligue A. L'entraîneur du
CP Berne, Dave Chambers, est

absent , retenu par ses obligations
envers l'équipe nationale... d'Ita-
lie ! Il est remplacé à la bande par
Kunzi , l'ancien international ; ce
dernier est privé des services de
Pfeuti , victime d' un accident, de
Flotiront (grippé) et Zahnd (bles-
sé). De plus, Berne « tourne » à
trois défenseurs , du fait de l'ab-
sence de Pfeuti. Reigle, l'entraî-
neur biennois, modifie constam-
ment l'ordonnance de ses lignes
d'attaque en cours de rencontre ;
de ce fait , Widmer et Courvoisier
apparaissent sur la glace. A la

minute, à la suite d'un but
confus, le public lance divers ob-
jets sur la glace, ce qui nécessite
une longue interruption de la ren-
contre pour nettoyer la surface
de jeu. A la 45™ minute, Gosselin
et Koelliker , à quelques secondes
d'intervalles, commettent des
agressions sur des joueurs ber-
nois sans encourir la moindre pé-
nalité. Le Biennois Baertschi , lors
d'un choc au premier tiers, se
casse un pied ; il est « out » pour

le reste de la saison. Tirs dans le
cadre des buts : 45-31 (18-10
11-10 16-11). Pénalités : six fois
deux minutes contre Bienne ;
cinq fois deux minutes contre
Berne.

« L'UN DES DERNIERS »

Lorsqu'à la conférence de presse pré-
cédant la rencontre il fut annoncé que le
HC Bienne jouait son 200m<! match en
ligue A , un confrère précisa, malicieux :
« Et l'un de ses derniers ! ». Il est vrai
qu'en poursuivant dans cette voie, le
champion de Suisse - hé oui ! - prend
irrémédiablement le chemin de la reléga-
tion. Face à un Berne plus motivé, mieux
insp iré, bien organisé , notamment dans
la relance du jeu , occupant plus ration-
nellement la surface de jeu que son ad-
versaire , Bienne n'a jamais donné l'im-
pression qu'il pourrait s'adjuger ce face à
face. Le verdict de ce derby bernois le
laisse donc à un trois points de la sixiè-
me place synonyme de sécurité, de quié-
tude, à l'amorce de la période des fêtes
de fin d'année.

UN LEURRE

Et pourtant ! L'équipe du Canadien
Reigle aborda la rencontre en « fore-
checkant », ne laissant quasiment pas
souffler son adversaire. Un leurre , en dé-
finitive, tant ses actions étaient emprein-
tes du sceau de l'a peu près, de l'impro-
visation . Il est également vrai que, durant
cette période «chaude », Grubauer dé-
montra toutes les facettes de ses immen-
ses possibilités. La netteté de ses inter-
ventions, son sens de l'anticipation dé-
couragèrent-ils les Biennois ? Ou est-ce
la première réussite des Bernois qui leur
coupa littéralement les jambes (sur le
premier tir dans le cadre du but du CP
Berne , le palet rebondit sur la jambière
d'Anken, revint sur la crosse de Maeusli
qui ouvrit la marque) ?

REUSSITE
Il est vrai aussi que les visiteurs se

révélèrent les maîtres dans l'art de la con-
tre-attaque. La réussite - ils surent la
provoquer - fut également leur lot. Té-
moin cette 221™ minute, qui constitua le
premier tournant du match : en léger dé-
séquilibre, Lautenschlager tira au but ; la
rondelle s'en vint « mourir» dans les
jambières de Grubauer pris à contre-pied
et, sur la rupture, Holzer porta la marque
à 0-3.

Par la suite, après que Conte (34™ eut
redonné un brin d'espoir à Bienne, le CP
Berne tira parti d'une faute « stupide » de
Koelliker (coup de canne) et d'un geste
anti-sportif de Conte pour évoluer à 5
contre 3 pendant 2 minutes. Un cadeau
dont profita le Canadien Leffley pour
creuser une marge de sécurité désormais
infranchissable pour Bienne.

Un Bienne totalement à côté de son
sujet hier soir , à l'image de Serge Martel
et du défenseur Koelliker (sa responsabi-
lité est engagée sur les deux premiers
buts et il s'est permis de frapper à coups
de patin Grubauer couché sur la glace ,
cela sans encourir de pénalité...). Finale-
ment , seuls Anken et Gosselin rappelè-
rent que Bienne est l'actuel champion de
Suisse. C'est peu, trop peu pour échap-
per au tour de relégation.

P.-H. BONVIN

Zurich-Davos 2-2
(0-0 1-1 1-1)

HaUenstadion. - 7400 spectateurs.
Arbitres : MM. Fasel , Schmid/Spiess.
Buts : 27. Casalini I-O; 37. Ron Wilson

l - l ;  44. Savard 2-1; 50. Hausamann2-2.
Pénalités : 5 x 2 contre Zurich : 5 x 2

et l x 5 (Randy Wilson) contre Davos.
Notes : Davos sans Marco Muller.

OU EST- IL?-  Il paraît que le gardien Meuwly est devant son but... Ses
coéquipiers Girard (4) et Arnold, ainsi que l'Emmentalois Bohren nous
empêchent de le voir. (Keystone)

La Chaux-de-Fonds : courage et abnégation
LANGENTHAL -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (0-1 0-1 1-0)

MARQUEURS : Neininge r 17me ;
Amez-Droz 21"" " ; H. -P. Wyss 41""''.

LANGENTHAL : Chehab; Snell. H. -
P.Meyer ; H. -P. W yss , Zubler; Hugi , H-
P. Sacgcsscr , T. Meyer; Pfister , Hittcr ,
Hutmacher ;  H. Fankhauser ,
U.Fankhauser, Ammann. Entraîneur:
Jack Holmes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Amez-Droz , Bauer ; Willimann , Gobât;
Yerl y, Flaas . Leuenberger; E. Boeni ,
Trottier; Neininger;  Marti , Voljenicek ,
Tschanz. Entra îneur :  Jones.

ARBITRES : M.Zeller , assisté de
MM.Biol lay  et Buttet.

NOTES : patinoire de Schoren ; 1500
spectateurs. Langenthal sans Baehler et
Bohren , blessés, et sans Oddleifsen (sus-
pendu ). A la 56n,L' minute , Huei (blessé)
qui t te  le jeu. Pénalités: 4 x 5  minutes

f >LIGUE A
Arosa-Kloten (à Coire) 5-4 (0-0

3-3 2-1 ) ; Langnau-Fribourg Gotté-
ron 3-0 (2-0 1-0 0-0) ; Bienne-Ber-
ne 3-8 (0-2 1-1 2-5) ; CP Zurich-
Davos 2-2 (0-0 1-1 1-1). ...
1. Arosa 2314 4 5 117-77 32
2. Langnau 2314 4 8 103-104 26
3. Fribourg 22 9 7 6 87- 84 25
4. Kloten 2311 210 111- 96 24
5. Davos 23 9 6 8 95- 97 24
6. Berne 23 7 511 73- 8819
7. Bienne 22 7 213 91-10616
8. Zurich 23 6 413 81-111 16

LIGUE B, OUEST
Grindelwald-Olten 2-7 (0-3 0-2

2-2) ; Langenthal - La Chaux-de-
Fonds 1-2 (0-1 0-1 1-0) ; Viège-
Lausanne 5-3 (4-1 0-1 1-1);  Vil-
lars-Sierre 2-4 (1-0 0-3 1-1).
1. Sierre 2318 2 4 122- 74 36
2. Lausanne 2317 1 5 135- 86 35
3. Olten 2315 0 8 122- 80 30
4. Viège 2313 2 8 103- 96 28
5. Chx-de-Fds 23 8 213 117-11518
6. Langenthal 23 7 412 75-10218
7. Villars 23 4 316 69-12611
8. Grindelwald 23 2 417 73-137 8

La Chaux-de-Fonds , Langenthal,
Villars et Grindelwald en poule de
relégation.

LIGUE B, EST
Duebendorf - Coire 6-5 (1-3 2-1

3 -1 ) ;  Wetzikon-Hérisau 2-4 (0-1 2-0
0-3) ; Rapperswil-Zoug 7-4 (1-2 4-1
2 -1 ) ;  Lugano-Ambri Piotta 4-3 (2-1
0-0 2-2).
1. Ambri Piotta 2315 2 6 121 - 94 32
2. Lugano 2313 3 7 123- 82 29
3. Coire 2312 3 8 116-11127
4. Dubendorf 2312 110 119-108 25
5. Hérisau 2312 110 103- 93 25
6. Rapperswil 2311 111 105-10523
7. Wetzikon 23 7 214 88-13216
8. Zoug 23 2 318 79-138 7

Zoug et Wetzikon en poule de relé-
¦ gation. j

contre Langenthal , 5 x 2  minutes con-
tre La Chaux-dc-Fonds.

I Victoire précieuse que celle obtenue
par les Monta gnards a Langenthal! Le
résultat , bien sur , est étriqué , mais il est
pour le moins logique , tant la supériori-
té des Neuchatelois fut constante. Mais
cela, on le sait , ne suffit pas toujours...

C'est surtout grâce à un système dé-
fensif beaucoup plus rigoureux qu 'à
l' ordinaire , que l'équi pe de Jones , mise
en confiance par le gar.dien Hirt . .bien
insp iré et concentré soixante minutes
durant , parvint à empocher la totalité de
l'enjeu. Mais rien ne fut simple, car Lan-

genthal s'accrocha tant  et plus , au pro-
pre comme au fi guré , d'ailleurs.

La Chaux-dc-Fonds ouvrit la marque
par Neininger . qui mit à profit une ex-
pulsion d'Hutmacher , en transformant
de prés un service de Trottier. Ce fut
tout pour la première période. Dès l'at-
taque du tiers-temps intermédiaire ,
Amez-Droz creusa l'écart d'un tir expé-
dié de la ligne bleue , alors que les deux
formations avaient un homme «en pri-
son». Ainsi , après 40 minutes , le mini-
mum avait été atteint , compte tenu des
occasions très nettes manquées par plu-
sieurs joueurs arrivés seuls devant Che-
hab sans pouvoir le battre . Langenthal
réduisit la marque en profitant aussi
d'une pénalité , de Willimann celle-ci.

TENSION

La partie prit fin dans une extrême
tension. La Chaux-de-Fonds s'arc-bou-
tant pour défendre son maigre avantage ,
Langenthal at taquant violemment , mais
de manière trop désordonnée pour ren-
verser la vapeur.

C'est une victoire duc au courage et à
l'abnégation , que les Neuchatelois ont
remportée là. G. K.

Suspension à vie
pour la Suédoise

Rita Haglund

PS«%5 athlétisme

L'athlète suédoise Linda Haglund a
été disqualifiée à vie pour dopage, a
indi qué M. Primo Nebbiolo , président
de la Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF), qui a tenu sa réunion de
conseil à Rome.

Toutefois, M. Nebbiolo a précisé que
l'athlète suédoise avait la possibilité de
faire appel contre la sanction prise.

L'entraîneur finlandais de Linda Ha-
glund a expliqué qu'il avait fourni à
l'athlète ce qu'il pensait être de simples
vitamines, ignorant que celles-ci conte-
naient des substances dopantes, a indi-
qué le président de l'IAAF.

«Nous avons compris l'entraîneur sur
le plan humain, mais nous nous devions
de préserver la ligne de rigueur de la
fédération. Nous comptons prendre des
sanctions contre l'entraîneur» , a préci-
sé M. Primo Nebbiolo.

La fédération a en effet décidé, a
ajouté le président de l'IAAF , d'étendre
les sanctions anti-dopage «à toute per-
sonnes qui pousse les athlètes au dopa-
ge, ou leur fournit des substances stu-
péfiantes» .

¦ :. m liie stte «w

Nouvelle victoire-surprise en Coupe du monde messieurs

Confirmation des Suisses Gaspoz (3me) et Zurbriggen (6me)
A Cortina d'Ampezzo , dans les Dolomites, en Vénétie, Boris Strel,

un Yougoslave de 22 ans, ^remporté 
le slalom géant comptant pour la

Coupe du monde. Il a devaricé de justesse (27 centièmes de seconde),
l'actuel « leader » - et le tenant du titre - de la Coupe du monde,
l'Américain Phil Mahre. Le vainqueur du premier géant de la saison , le
Suisse Joël Gaspoz, a terminé 3mo, à 37 centièmes seulement.

A l'annonce de la victoire définitive de
Boris Strel, certains chroniqueurs n'ont
pas pu s'empêcher de pousser un soupir
de soulagement. A peine « l'ogre » Ingo
- lisez Ingemar Stenmark , 61 victoires

ENFIN! - C'est ce que semble dire
l'étonnant Yougoslave Boris Strel (à
gauche) après sa première victoire
en Coupe du monde. A ses côtés, le
Suisse Gaspoz semble satisfait de sa
troisième place. (Téléphoto AP)

CLASSEMENTS
Slalom géant masculin de Cortina d'Am-

pezzo : I. Stre l (You) 2"4I "06 ( l ' I X "IO +
1*22*96) ; 2. P. Mahre (EU )  à 0"27 (I ' I8 "04
+ l "23"**9); 3. Gaspoz (S) à 0"37 ( I ' !8" I9
+ 1"23"24): 4. Girardclli (Lux)  à 0"66
( I ' l 8 "t l  + l'23"61) et Bojan Krizaj (You)
(l' 18'*60 + I'23"13); 6. Zurbri ggen (S) à
l"25(l'18"46 + l'23"85): 7. Stenmark (Su)
à I "44 (1*19"62 + I'22"88); 8. Wenzel (Lie)
a l"83 U'I8"86 + 1"24"62); 10. Noeckler
(II) à 2*71 (l'18"68 + 1*25**09) : puis : 13.
Liilhv (S) à 3"31: 16. Fournier (S) ù 3"80:
25. Jùkn (S) à 5**04 :27. Luscher (S) à 5"07 ;
35. Gubser (S) à 6"08; 39. Hangl (S) à 7**01.

Classement général de la Coupe du monde ,
messieurs : I.  P .Mahre  ( E L )  I35pts; 2.
Stenmark (Su) 59: 3. Gaspoz (S) et Wenzel
(Lie) 54; 5. S.Mahre (EU) 38: 6. Klammer
(Aui )  el Rcsch (Aul )  34: 8. Muller  (S) et
Siock (Au l )  30; 10. Kri/aj (You) el Girar-
dclli (Lux )  27.

Classement du slalom géant (2 courses) : I.
Gasnoz et P. Mahre 40: 3. Strel 25: 4. Sien-
mark 24: 5. kri/.ii  25: 6. Riedelspercer 17;
7. Zurbrggen 16: S. Noeckler 15. >

Par nations : I.  Autriche 274 (messieur s
221 + dames 53): 2. Suisse 249 (173 + 761;
3. Etats-Unis 227 (176 r 51 ) :  4. Liechiens-
icin 162 (66 + 96): 5. Italie 152 (74 + 78):
6. RFA 107 (16 + 91).

en Coupe du monde - a-t- i l  fini de met-
tre en difficultés titreurs et journalistes
des quotidiens du monde entier , que son
successeur , l'Américain Phil Mahre faillit
rendre à son tour monotone la Coupe du
monde. Les « pontes » de la FIS et du
comité Coupe du monde ne s'étaient cer-
tes pas fendus de règlements année
après année renouvelés pour - enfin -
voir la route de Stenmark barrée, et voir
leurs « efforts » ruinés par un nouveau
dominateur de la même espèce.

Pourtant , Phil Mahre a encore failli
frapper fort. Cet Américain de 24 ans et
demi se trouvait en tête à l'issue de la
première manche. Certes, les dix pre-
miers du classement n'étaient séparés
que de 94 petits centièmes de seconde.

mais Phil risquait d'instaurer la monoto-
nie dans les classements, d'autant que le
patronyme peut revenir encore avec son
frère Steve.

STENMARK :
EXPLOIT IMPOSSIBLE

Sur une piste excellemment préparée,
Ingemar Stenmark a encore une fois raté
sa première manche. Dans la 2me man-
che, l'exploit était impossible, étant don-
né les faibles écarts en tête , qui ne pou-
vaient laisser personne sur sa réserve
dans le deuxième tracé , piqueté par l'an-
cien vainqueur de la Coupe d'Europe,
l'Italien Mario Pegorari. Le Suédois réali-
sait bien le meilleur temps de la 2me man-
che, mais Strel , deux fois deuxième, ne
lui cédait que 4 centièmes.

Phil Mahre eut, lui, un début de 2me
manche presque aussi lent que Sten-
mark. Car , au temps intermédiaire, Sten-
mark accusait alors encore 83 centièmes
de retard, et Mahre 70 sur Strel. Les deux
hommes « éclataient » de classe en fin de

parcours, ou il s'agissait de laisser courir
les skis au maximum.

Des hommes du deuxième groupe, Bo-
ris Strel ne fut pas le seul à se distinguer.
Avec le numéro de dossard 24, un jeune
Autrichien de moins de 19 ans , Ernst
Riedelsperger , redonnait un peu d'espoit
à son entraîneur Alfred Matt , médaillé
d'argent derrière Killy aux Jeux de Gre-
noble en slalom spécial. Dans les disci-
plines techniques, les Autrichiens pei-
nent. L'apparition d'un jeune talent ne
suffit pas à éclairer l'horizon de nos voi-
sins. Christian Orlainsky n'a pas encore
20 ans, et remportait l'an dernier un
géant de Coupe du monde (Ebnat-Kap-
pei). Aujourd'hui, il paraît déjà « usé ».
Les méthodes impitoyables sévissant
dans l'équipe d'Autriche ne garantis-
saient déjà pas la longévité du coureur ,
mais aujourd'hui, les responsables autri-
chiens s'apercevront que même le résul-
tat n'est plus garanti.

En France, le retour à une prise en
main plus fine, plus psychologique, sans
planification à court terme , pourrait pro-
voquer davantage de satisfactions. Le
slalom géant , disci pline hybride, un peu
de technique, un peu de culot , se révèle
le domaine le plus abordable. A Cortina ,
le « vieux ». Alain Navillod (26 ans), em-
menait Patrick Lamotte (23) et , surtout .
Yves Tavernier , un Thononnais de
19 ans, qui devait finalement terminer
'me, à égalité avec le Soviétique Zhirov,

vainqueur tout de même de trois géants
la saison dernière.

Qui est
Boris Strel

Boris Strel a 22 ans. Il est né à
Skofja Loka . le 22octobre 1959. On
le voyait déjà lors des champ ionnats
du monde de I978 à Garmisch . où il
terminait  36mc du géant. Huitième de
la même disci pline lors des Jeux
ol ymp iques de Lake Placid , il avait
fait une saison très régulière en
80-8 I : après deux I7 mt '* places à Eb-
nat-Kappel et Morzine , il obtenait
son meilleur résultat à ce jour en
terminant  bri l lant  2,T " du géant
d'Adelboden , derrière Stenmark , et
à égalité avec l 'Autrichien Orlains-
ky. Il obtenait  encore une 10"""' place
à Schladming, mais ne réussissait
p lus qu 'à deux reprises à se qualif ier
parmi les lOmeil leurs  deux fois 9mc

des géants de Furano et Borovctz).
Au classement total de la Coupe du
monde , Strel étai t  2\ mc avec
62 points. Il n 'avait pas hésité à cou-
rir les descentes de Val d'Isère (Sô'™ )
et Garmisch (51mc) pour glaner des
points en combiné.

bin

Le Yougoslave Strel remporte le géant de Cortina

jnEâj football

Ardiles et Villa
en Espagne

Tottenham Flotspur . vainqueur de la
Coupe d'Ang leterre , s'est montré géné-
reux. Il se passera , en effet , des services de
ses deux in ternat ionaux argentins dès le
mois de mars prochain déjà. En ce qui
concerne Ardiles . il ne faut tout de même
pas trop parler de générosité: l' affaire était
prévue par la Fédération argentine dans
les clauses du contrat lors du transfert du
joueur du milieu de terrain. C'est vrai que
Villa , lui . n 'avait pas cette clause dans son
contrat.  En revanche , il n 'esl pas encore
sûr que César Luis Menotti  estimera avoir
besoin de lui.  Depuis qu 'il est en Angleter-
re , Villa n 'a plus rejoué en équi pe nationa -
le.

Il n 'en reste pas moins que Tottenham
devra se passer de l' un ou des deux cham-
pions du monde pour les 14 derniers mat-
ches de championnat. . .

La saison des révélations
C est décidément la saison des révé-

lations. Six courses de Coupe du
monde : quatre vainqueurs inatten -
dus : Franz Klammer et Erwin Resch
en descente ; Joël Gaspoz et Boris
Strel en slalom géant.

Pour Resch, Gaspoz et Strel, c 'est la
première victoire en Coupe du monde.
Après trois ans et huit mois d 'insuccès,
le retour de Klammer est même encore
plus étonnant que la première victoire
de jeunes coureurs en pleine ascen-
sion.

Parmi les skieurs dont la notoriété
était garante de succès, seuls les frères
Mahre y trouvent leur compte. Dans la
form e de sa vie, Phil s 'avance même à
grande allure vers un nouveau triom-
phe au classement général.

Stenmark semble n 'être pas encore
sorti totalement de son sommeil esti -
val. Mais la manière dont il réagit sou-
vent dans la seconde manche - meil-
leure performance chronométrique et
gain de dix places dans le géant d'h ier
- montre clairement qu 'il n 'a rien per-
du de ses qualités techniques et physi-
ques. Ce qui lui manque encore main -
tenant, c 'est l 'esprit offensif et la vo-
lonté d'entrer à tout casser dans la
course. Il ne cache certainement pas
son jeu dans la perspective des cham-
pionnats du monde. Il n 'est pas hom-
me à dédaigner la victoire. Il n 'est tout
simplement pas tout à fait au point:
c 'est une question de réglage, comme
pour une voiture de formule 1.

Et il faut dire aussi que le nombre de

ses adversaire est en augmentation : la
classe mondiale est plus dense que
jamais. On y trouve fort heureusement
deux jeunes coureurs suisses : Gaspoz
et Zurbriggen. L'un a dix-neuf, l 'autre
dix-huit ans. Dans ce deuxième géant
de la saison, Gaspoz a pleinement jus-
tifié sa victoire d'Aprica. Premier, puis
troisième, il est à égalité avec Phil
Mahre qui a été deux fois deuxième.
Du point de vue technique, il est
même le plus fin et le plus élégant
skieur de la Coupe du monde en
géant. Derrière lui, Pirmin Zurbriggen
brûle les étapes de la progression :
dixième à Aprica, sixième à Cortina.
Or, Zurbriggen rêve toujours de la des -
cente dont il a été champion d'Europe
juniors. C'est sous la pression de ses
entraîneurs qu 'il est devenu slalomeur
- en quoi il leur donne raison -, mais
il s 'est néanmoins assuré le privilège
de re venir un jour à la descente quand
il aura fait ses preuves en slalom. Au
demeurant, c 'est déjà fait.

Quatrième à Aprica, Fournier a ré-
trogradé. En revanche, Luthy est mon-
té de la 31"" à la 1Te place, ce qui
devrait lui redonner une partie de la
confiance qu 'il a perdue la saison der-
nière.

Quant à Luscher, il continue a skier
comme une âme en peine. A moins de
mesures de clémence, ses jours sem-
blent comptés en équipe nationale. Il
devra probablement aller se refaire un
moral en Coupe d 'Europe ou dans des
courses FIS. Guy CURDY

Victoire
de Stadler

K^S l tennis

Doté de 50.000 dollars et apparte-
nant à la série des Grands prix ATP,
le tournoi de Sofia a permis à Ro-
land Stadler de renouer avec le suc-
cès. Au premier tour , le profession-
nel helvétique a battu le numéro 2
bulgare, Julian Stamatov, 6-3 6-1.

0 La série des tournois juniors or-
ganisés traditionnellement en Floride a
débuté avec l'épreuve par équipes, la
« Sunshine-cup », qui réunit 38 pays.
Au premier tour, la Suisse a nettement
battu l'Equateur par 3-0.

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

En raison de la situation ac-
tuelle qui règne en Pologne ,
l'équipe nationale polonaise
de hockey sur g lace ne se ren-
dra pas en Suisse à la fin de
cette semaine. Comme aucune
solution de remplacement n'a
été trouvée, les deux rencon-
tres Suisse-Pologne, qui de-
vaient se dérouler vendredi à
Grindelwald et samedi à Aarau
ont été annulées.

Les deux matches
Suisse-Pologne

annulés

Fribourg plie devant Langnau
LANGNAU -

FRIBOURG GOTTÉRON
3-0 (2-0 1-0 0-0)

Ilfishal le. 5487 spectateurs.
Arbitres : MM.Schiau , Voegtlin/

Tschanz.
Buts : 9. Tschiemer 1-0; 10. Tschiemer

2-0: 29. Sullivan 3-0.
Pénalités : 6 x 2 et 1 x 5 (Tschanz)

contre Langnau ; 6 x 2  contre Fri-
bourg.

Notes : Langnau avec Green dans le
but.

Sans le cerveau de sa défense. Jean
Gagnon , mais avec sa nouvelle acquisi-
tion , Jcff Bandura , Fribourg affrontait
un adversaire fort difficile à manœuvrer
dans son fief. Langnau ne convient pas
aux Fribourgeois et cette constatation
s'est confirmée une nouvelle fois de plus

Arosa - Kloten (à Coire) 5-4
(0-0 3-3 2-1 )

Patinoire de Coire. 6400 spectateurs.
Arbitres : MM.Krei .  Ramseier / Urwyler.
Buts : 22. Ruegger 0-I ;  25. Rueucer 0-2; 26.

Affleck 0-3; 28. "Markus Lindemann 1-3; 31.
Grenier 2-3; 35. Grenier 3-3: 45. de Heer 4-3; 51.
Peler Schlagenhauf 4-4 ; 56. Markus Lindemann
5-4.

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa; 5 x 2 '  contre
Kloten.

Notes : Klolen sans Wacger.

des l' entrée en matière d' une rencontre
qui a- tourné rap idement en faveur des
joueurs locaux. En l'espace de 23 secon-
des (!), Langnau perfora à deux reprises
la défense visiteuse , au sein de laquelle
Bandura montra une courbe de forme
ascendante. En la circonstance , Rolf
Tschiemer paracheva deux mouvements
d' une li gne bernoise qui émergea nette-
ment du lot. Associé a Sullivan et Ber-
ger , Tschiemer fut le plus en vue des
Bernois.

CHANGEMENTS DE RYTHME
Langnau n 'avait rien d' un foudre de

guerre hier soir , mais l'équi pe de Dave
Smith s'appuya sur ses changements de
rythme foudroyants pour asseoir son
succès. Fribourg a quitté l 'Emmental
sans parvenir à placer une seule fois le
palet dans la cage de Green. C'est le
signe évident d' une baisse de régime des
visiteurs. Cette remarque concerne l'en-
semble de l'équi pe de Gaston Pelletier ,
seul Robert Meuwl y échappant à la cri-
ti que. En soulignant le fait que le gar-
dien visiteur fut le meilleur élément de
son équipe , on démontre indirectement
que Langnau méritait la totalité de l' en-
jeu. Parfois maladroit , tantôt  malchan-
ceux , les Fribourgeois ont fourni une
prestation en dessous de leur valeur réel-
le. Sur un champ ionnat aussi long, cela
peut arriver! C. YERLY

Le CP Zurich , qui tente de se qualifier
pour le tour final de ligue nationale A , va ,
durant la prochaine pause , mettre à l'es-
sai un attaquant canadien. Tim Colloey,
âgé de 21 ans, a contacté le club zuricois
afin de décrocher un contrat pour la fin
de la saison. Colloey a évolue à Colling
Wood (Ontario), une équipe de la ligue
régionale canadienne. En 20 matches à
Colling W ood, Colloey a inscrit 19 buts
et obtenu 30 «assists» .

Zurich teste un nouveau
Canadien



L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER|pE| football

PAS SI VITE ! - C est ce que semble dire Jordan,! Ecossais de I AC Milan, au défenseur génois Gorin, sous le regard
impassible de Buriani. (Téléphoto AP)

ITALIE : indésirable Ve place !
La place de chef de file entrainerait-

elle derechef la défaite? Depuis quelques
dimanches, la question peut se poser.
Après avoir délogé Juventus , Rome n'a
occupé ce poste que l'espace d'un tour
pour le restituer à la «Vieille Dame»
qui , pourtant , a dû partager cette pro-
priété le week-end suivant avec Inter.
Dimanche, les deux premiers étant ren-
trés bredouilles de leurs déplacements ,
on se retrouve avec un classement tricé-
phale, le troisième larron étant Fiorenti-
na!

C'est Ascoli qui a fait toucher les
épaules à Juventus. Les visiteurs atta-
quèrent avec détermination durant la
majeure partie de la rencontre mais la
défense locale, à l'image de l'osier , plia
sans pour autant céder. Certes, les «zè-

bres» parvinrent à tromper la vi gilance
du portier adverse en première mi-
temps, mais leur réussite fut annulée
pour une faute contre le dernier défen-
seur. Puis , à la ôS™ minute , .à la suite
d' un coup de coin , Nicolini marqua
l' unique Dut de ce match qui vit une
rageuse mais vaine réaction du cham-
pion.

EN CINQ MINUTES
A Naples , la cause fut entendue en

l'espace de cinq minutes. Les carences
défensives d'Intcr furent mises au jour
lors de deux actions quasi identi ques
dont Musella (34mc et Pellegrini (39mc
profitèrent pour marquer autant  de
buts. Du même coup, le vainqueur se
retrouve à deux points des premiers et

l'on ne tardera pas à en savoir plus sur
les réelles possibilités des Parthénopéens
puisqu 'ils vont rencontrer , lors des trois
prochains tours , Fiorentina , Rome et
Juventus...

Ce n 'était pas sans appréhension que
Fiorentina se déplaçait à Bologne , les
confrontations entre ces deux forma-
tions étant considérées comme des «der-
bies» . La tâche des Toscans fut cepen-
dant simplifiée dès la première minute
lorsque Pecci , d'un tir de vingt mètres,
ouvrit la marque qui fut complétée par
Miani à la 65mL'.

En réalité , les trois chefs de file ne
sont pas les mieux placés ! Rome peut les
supp lanter mais encore faudra-t-il qu 'il
remporte la renconte qui doit l' opposer
à Catanzaro , ce qui ne semblait pas être
le cas dimanche au moment où l' arbitre
arrêta le match. Il est vrai qu 'il était
alors difficile déjuger des possibilités de
chacun , un vent violent contrariant le
ieu.

TROIS BUTS EN ONZE MATCHES <
Grâce à un succès obtenu sur le ter«k

rain. de. ia «lanterne rouge » (CômeX-*
Udinese est remonté à une place qui
semble mieux correspondre à ses ambi-
tions: la cinquième , que les Frioulans
partagent avec Ascoli et Avellino , ce
dernier ayant égalisé â Turin à la... 88mL'
minute ! Les deux autres matches se ter-
minèrent également par un partage, et si
le premier , qui mettait aux prises Ca-
gliari et Cesena , ne manqua pas d'inté-
rêt , les Sardes n 'ayant comblé leur re-
tard alors qu 'il ne restait que huit minu-
tes , le second , entre Milan et son hôte
Gênes, manqua sérieusement de piment;
les Lombards se sont montrés une fois
de plus incapables de marquer le moin-
dre but. Après onze matches , ils n 'en
comptent que trois à leur actif , dont un
«autogoal» ... Ca

France : Monaco impitoyable
En France, Monaco fait des étincelles; c'est de circonstance pour les fêtes de

fin d'année. Les Monégasques n 'ont pas hésité sur la manière et les moyens. Ils
ont écrasé Sochaux par 4-1 , à Montbéliard... En plein hiver , Belone et Barberis
ont semé la déroute dans les rangs des «lions» qui ne savaient plus où donner
de la crinière!

Saint-Etienne a logiquement domi-
né Strasbourg (2-0) en pataugeant
dans près de quinze centimètres de
neige. Les « vert» conservent la tète
avec un point d' avance sur Monaco.
Bordeaux, qui s'est imposé à Valen-
ciennes par 1-0, se maintient  à deux
longueurs du chef de file. Nantes , très
efficace, a étrillé le «pôvre » Montpel-
lier par 7-0.

QUE DE RENVOI !
En Angleterre , le championnat a été

perturbé par le froid et la nei ge. Trois
matches seulement ont eu lieu. Man-
chester City s'est notamment imposé
à Coventry par 1-0, et Nott ingnam
Forest a également gagné à l' exté-
rieur , sur le terrain de Swanwea (1-2).
Le néo-promu traverse une période
difficile après avoir défrayé la chroni-
que par ses exploits de début de sai-
son. Le championnat d'Ang leterre
n 'est pas une course d'école, encore
moins une promenade romantique!

Les sportifs de l'hexagone ont suivi
de loin la finale de la Coupe intercon-
tinentale des champ ions qui a opposé
Liverpool à Flamengo , champ ion
d'Amérique du Sud , à Tokio. devant
soixante-deux mille spectateurs. Les
Brésiliens ont largement dominé le dé-
bat grâce â Zico et à Nunes. Flamen-
go a gagné par 3-0, résultat déjà ac-
quis à la mi-temps. Liverpool n 'a ja-
mais été « dans le coup . ; le grand club

anglais manque, actuellement , de trop
d'inspiral ,ion et de classe naturelle
pour avoir l'efficacité et le rayonne-
ment qui ont fait sa réputation.

En Allemagne, de nombreux mat-
ches ont également été renvoyés. Co-
logne a facilement disposé d'Eintracht
Brunswick (4-1), alors que Bayern
Munich a arraché une précieuse vic-
toire à Bielefeld (1-2). Cologne con-
serve donc une avance de deux points
sur les Municois. Hambourg, con-
traint au repos forcé, est à quatre
longueurs mais avec un match de re-
tard. On ne va pas se faire de ca-
deau... malgré Noël ! G. Matthey

Le gardien, de but de L'équipe de Gênes,
Silvano Martina , a été inculpé de « bles-
sures graves et volontaires » pour l'acci-
dent dont a été victime, le 22 novembre
dernier , lors du match Florence-Gênes, le
meneur de jeu de l'équipe d'Italie , Gian-
carlo Antognoni.

Le heurt entre les deux joueurs avait
entraîné une légère fracture à la tempe
d'Antognoni et nécessité une intervention
chirurgicale.

La magistrature de Florence avait ou-
vert , le 23 novembre , une enquête judi-
ciaire sur les circonstances dans lesquel-
les s'étaient déroulé l' accident. C'est à la
conclusion de cette enquête que le gar-
dien de but génois Silvano Martina est
appelé à comparaître devant le tribunal
de Florence.

La nouvelle suscite l' indignation dans
le monde du football en Italie. Giancar-

lq Antognoni avait , en effet , dermere-
rrîent disculpé le responsable de son ac-
cident.

« Aujourd'hui , tout match peut finir de-
vant les tribunaux », titre dans son édito-
rial de mardi le quotidien sportif «Cor-
riere dello Sport» qui fait remarquer
que Martina risque de 3 à 7 ans pour
une intervention que la magistrature flo-
rentine juge irré gulière , même si l'arbitre
Casarin de l'a pas sanctionnée.

VIGOUREUSES ACCUSATIONS
Le procureur de la République de

Florence a , en fait , lancé de vi goureuses
accusations contre la violence: « Nous
sommes convaincus, a-t-il dit aux journa-
listes sportifs italiens , que Martina a vio-
lé volontairement et de façon dangereuse
les règles du football en frappant Anto-
gnoni pour l'empêcher de marquer un
but » et d'ajouter: Je suis en train de
devenir hostile au football , ce n'est plus
du sport, c'est du spectacle. Il y a trop
d'argent en jeu, je ne sais plus si c'est une
chose propre, les « fans » du football sont
drogues. Atognoni aurait pu mourir. Je
n'ai pas agi en partisan de l'équipe de
Florence, a encore indi qué le procureur .
j'aurais protégé de la même façon un
joueur de l'équi pe de Gênes ».

Le gordien de Gênes inculpé pour
blessures graves et volontaires

Le champion du monde Chandler
met son titre en jeu jeudi soir

Ï^M: i boxe Dirigé par une femme

L'Américain Jeff Chandler mettra pour la quatrième fois en jeu son titre
de champion du monde des poids coq (version WBA) devant le Japonais
Eijiro Murata , jeudi soir , à Atlantic city, dans le New Jersey.

Il s'agit là d'un match revanche entre l'es deux hommes qui avaient fait une
première fois match nul en 15 reprises, titre de Chandler également en jeu . le
5 avril dernier, à Tokio. Ce comba avait été très équilibré jusqu 'au bout.

Chandler . 25 ans . est invaincu (26 victoires et 2 nuls). Il est détenteur du
titre mondial depuis novembre 1980. date à laquelle il avait battu le Porto-
ricain Juan Sohs par K.O. â la 7™ reprise. Le boxeur noir de Philadel phie
(Pennsy lvanie), qui partira favori, a la particularité d'avoir une femme
(Becky O'Neill ) comme entraîneur-manager!

Quant à Eijiro Murata. il est invaincu en 22 combats (19 victoires et 3
nuls). Il partici pera pour la troisième fois à un championnat du monde des
coq. Outre son précèdent combat avec Chandler. il a fait également match
nul avec le coriace et virulent Mexicain Lupe Pintor. détenteur de l' autre
demi-portion du titre mondial (version WBC) de cette catégorie, en juin
1980. â Tokio.

^J V badminton Tournoi de 
Wunnewil

Le week-end dernier s'est déroule ,
â Flamatt , le S"1' tournoi de badmin-
ton magnifiquement organisé par le
BC Wunnewil.  Comme chaque an-
née, cette manifestation était réser-
vée aux joueurs et joueuses D et C
du pays. Plus de 170 partici pants ,
venus de 16 clubs différents , se sont
affrontes pendant deux jours sur les
sept courts de la halle du très beau
Centre sportif de Flamatt.

Une forte délé gation de Neuchate-
lois avait fait le déplacement. Parmi
eux , Alain et Pastor Perrenoud, Ma-
ry-Claude Colin , Erich Broenni-
mann , Jean-Pierre Gurtner de Neu-
châtel-S ports , et René Kapp, Phili p-
pe Colin, Jacques Rotn , P.-Y.
Sprunger de Télébam. De La
Chaux-de-Fonds et du Locle , on no-
tait la présence de C. Rigolet , récent
vainqueur du tournoi AOB , de Mi-
chel W yder et d'Eric Monnier , entre
autres.

Mal gré une forte concurrence , nos
représentants ont fait bonne figure ,
jueez-en. Erich Broennimann a
échoué en quart de finales devant
P. Kirchhofer. de Bienne , vainqueur
des simples messieurs D. Alain Per-
renoud a subi le même sort en simp le
messieursC , tout comme Mary-
Claude Colin en simp le dames. On
retrouvait dans les deux demi-finales
doubles dames , des tandems neucha-
telois. M. -C. Colin et S.Gret i l lat
d' une part , C. Wyder et M. C. Joriot ,
d' autre part. Mais aucune des deux
paires ne réussit à se qualifier pour
la finale.

C'est du double messieurs que vint
la plus grande satisfaction. Les frè-
res Alain et Pastor Perrenoud . tous
deux t i tulaires de la I" équi pe de
Neuchâtel-S ports , ont remporté cet-
te compétit ion de haute lut te , dans

L'UN D'EUX. - Pastor Perre-
noud est l' un des piliers de Neu-
châtel-Sports et même du bad-
minton cantonal.

(Avipress - PIB)

une finale passionnante disputée en
3 sets contre Bcrgcr/Gastcsi , de Ge-
nève.

Encore une victoire â l' actif du BC
Neuchâtel-Sports et p lus particuliè-
rement â celui d 'Alain Perenoud . qui
a déjà remporté , en octobre , le tour-
noi de Zurich.

Le tournoi de Wunnewil  aura
prouvé que la quali té  des joueurs et
joueuses du canton va en s'amélio-
rant  cl que nos clubs ont de belles
perspectives d' avenir , d' au tan t  plus
que derrière les «anciens» , on voit
poindre une jeunesse qui en veut!

PIB

La composition des six grou-
pes éliminatoires du « mun-
dial 82 » aurait « déjà été décidée
par les dirigeants de la fédération
internationale (FIFA) », a affirmé
l'hebdomadaire spécialisé argen-
tin « El Grafico ».

Le périodique avance que
« bien que le tirage au sort des
groupes ne soit fixé qu'au 15
janvier 1982, les dirigeants de la
FIFA - et plus spécialement l'Al-
lemand Hermann Neuberger,
président du comité organisateur
du « mundial » - se seraient mis
d'accord sur la constitution des
différents groupes, groupes que
voici :

Gr. 1 : Italie, Pologne, Chili,
Chine, Nouvelle-Zélande.

Gr. 2 : RFA, Hongrie, Belgi-
que, Honduras.

Gr,-3: -Argentine, URSS, Ir-
lande du Nord, Algérie.
, Gr. 4 :, Angleterre, France, Au-
triche, Salvador.

Gr. 5 : Espagne, Tchécoslova-
quie, Pérou, Cameroun.

Gr. 6 : Brésil, Yougoslavie,
Ecosse, Koweit.

Neuchâtel Xamax
deuxième Européen

D'après « France-Football »

L'hebdomadaire français
spécialisé « FRANCE-FOOT-
BALL » publie chaque semai-
ne un classement des meil-
leures équipes européennes
de club, en se basant sur les
résultats obtenus en cham-
pionnat national et en coupe
d'Europe.

Avant les 8""" de finale de
la Coupe de l'UEFA, Neuchâ-
tel Xamax figurait au 1er rang
de ce classement, avec 9
points, devant Monaco (8).
On est surpris de voir que
« France-Football » n'a ac-
cordé aucun point à l'équipe
neuchâteloise pour sa victoi-
re sur Sporting du Portugal,
alors qu'il en a attribué 2 à
Monaco, vainqueur, en
championnat de France, à
Sochaux. De ce fait, vous
l'avez déjà deviné, la forma-
tion dans laquelle évolue le
Suisse Umberto Barberis a
passé à la première place,
laissant Neuchâtel Xamax à
la deuxième mais... pas en
compagnie de n'importe qui,
puisqu'il s'agit de Standard
Liège (Be) et de Dundee
(Ecosse), lequel a obtenu 2
points pour sa nette victoire
à domicile contre Wintersch-
lag (Be), en Coupe UEFA.

Voici le classement de cet-
te semaine :

1. Monaco 10 pts ; 2. -
Neuchâtel Xamax, Standard
Liège et Dundee 9 ; 5. Barce-
lone, Real Madrid et Servette
8 ; 8. Hambourg et Saint-
Etienne 7.

OPINIONS merveilleuse aventure n'est
-—^— peut-être pas finie pour Xamax

Grâce au football, mâtiné de portugais, Neuchâtel
s'est offert une fiesta nocturne, les sportifs des balus-
trades n'ayant pas rechigné à l'effort physique con-
sistant à lever le coude ! Ça valait vraiment le coup,
mais pourquoi attendre si longtemps pour se débou-
tonner ? Sparta Prague n'était-il qu'un épisode, un
truc tellement historique qu'une répétition paraissait
d'emblée exclue ? C'est beau, mais ça n 'ira pas
plus loin, telle était la réaction. Est venu Malmoe.
Toujours pas de liesse populaire, si bien qu'il fallut
attendre le troisième match pour que les gens com-
prennent enfin qu'il se passait quelque chose. Preuve
supplémentaire que l'intérêt est en fonction de l'évé-
nement ; idem pour la joie.

LES A-T-IL OUBLIÉES ?
Hambourg est le prochain adversaire, mastodonte

pour les uns, monstre pour les autres. Faudrait voir à
ne pas s'affoler , bien que le football allemand soit
d'une pointure trop haute pour nos pieds mignons.
Inévitablement, suivant ainsi leur arrogance naturel-
le, les Allemands sont ravis de s'être vu offrir l'adver-
saire souhaité, passant comme chat sur braise sur les
résultats obtenus par Neuchâtel Xamax.

Gunther Netzer, le directeur sportif hambourgeois,
rayonne, à l'instar de ses copains tchécoslovaques,
suédois et portugais. - Pas de problème ! Rien
appris, le gaillard.

Pourtant, lors du championnat 1976/1977, alors
qu'il jouait avec Grasshopper, il a bien dû encaisser
deux défaites devant Neuchâtel Xamax !

Il serait faux de voir Hambourg plus grand qu'il

n'est, car , finalement, il est loin de présenter une
carte de visite de la valeur de celle de Real Madrid.
Des vedettes ? oui, bien sûr, mais au jeu monotone.
Kaltz court et centre, Hrubesch déplace du vent et
ses cent kilos pour placer sa grosse cervelle, alors
que Beckenbauer , engoncé dans son fauteuil de sé-
nateur, jouit d'une retraite anticipée.

L 'EMPEREUR DES MARIOLES
Kaiser Franz ? Pour moi, le roi des marioles, celui

qui a compris que l'idéal est de faire « bosser » les
autres. Milieu de terrain à ses débuts, ce poste où la
promiscuité est constante, où il faut aller chercher la
balle sous les coups, où les temps morts n'existent
pas, non merci I « Libero », oui.

Piquer la boule, la passer aux latéraux à en dégoû-
ter un Breitner, s'offrir quelques incurcions offensi-
ves pour soigner l'image de marque, faut le faire.
Beckenbauer est l'anti-Botteron, qui, lui, bourdonne
en déplaçant l'air pour n'avoir pas compris (ni ceux
qui s'occupent de lui) qu'il eût mieux valu imiter le
Franz plutôt que le Johann Cruyff.

Laissons passer l'hiver. Si, en mars , Xamax n'aura
que peu de matches dans les jambes, peut-être Ham-
bourg en aura-t-i l trop. En attendant , que les confrè-
res soignent également leur forme , car eux aussi
doivent chaque fois se surpasser , la boîte des super-
latifs n'étant pas extensible. Après fabuleux , merveil-
leux, fantastique, historique, il s'agira de penser au
sublime, voire au surnaturel , passage conduisant aux
demi-finales. A. Edelmann-Monty

Le comité de la Ligue nationale a
établi le calendrier des matches en re-
tard du championnat. Neuf matches de
LNA et douze rencontres en LNB se-
ront rattrap és aux dates suivantes:

Ligue nationale A. — 20/21 mars : Bel-
linzone-Chiasso. Jusqu 'à fin mars : Lau-
sanne - Vevey et Young Boys - Lucerne.
8 avril : Aarau - Bulle. Bâle - Vevey,
Grasshopper - Lucerne , Lausanne -
Nordstern , St-Gall - Servette , Sion -
Neuchâtel Xamax et Young Boys - Zu-
rich.

Ligue nationale B. — 21 février ou 10
mars : Bienne - Berne , Chênois - Als-
taetten , Frauenfeld - Granges, Fribourg
- Wettingen , Ibach - Aurore et Lugano -
Locarno. 20/21 mars : La Chaux-de-
Fonds - Mendrisiostar , Granges - Auro-
re et Ibach - Berne. Jusqu'au 14 avril :
Aurore - Frauenfeld. — Jusqu'au 27
avril : Monthey - Winterthour.

Rattrapaqe en LN

f̂ j ^ curling

Neuchatel-jumors s est qualifie
pour les championnats romands qui
auront lieu au mois de janvier à Lau-
sanne.

Et cette qualification fut brillante,
puisque Neuchâtel a gagné tous ses
matches. La performance est d'autant
plus remarquable que l'équi pe junior
ne jouait pas dans sa formation habi-
tuelle ; en effet Jean-Pierre Baiardi ,
blessé, a été remplacé par Christophe
Huguenin , néo-promu puisqu 'il ne
fait du curling que depuis un mois et
demi !

Cette formation était donc compo-
sée de Ch. Huguenin , J.-G. Jeannot ,
V.Gressot et M. Jeannot (skip). Neu-
châtel a battu successivement Genève
16-6, Lausanne D 11-9 , Lausanne C
16-5 et Gstaad 1 5-8. D.J.

Championnat romand :
Neuchâtel qualifié

O m yachting
« Mondiaux » de planches

Le trip le champ ion de Suisse, Karl
Messmer (Goldach(, a remporté une
médaille de bronze aux champ ionnats
du monde «open» de planche à voile
organisés à St-Petersbourg, en Flori-
de. Dans la catégorie des poids légers,
il a été devancé par le Hollandais  Van
der .Burg et par l'Américain Nash. La
Norvège a conquis deux titres dans
ces compétitions marquées par des
conditions hivernales et un vent vio-
lent. Les résultats :

Messieurs. — Poids légers (6 meil-
leurs résultats sur 7 réeates): — 1. St.
Van den Burg (Hol) "22,7. - 2. R.
Nash ( Eu)  31. 7. — 3. Karl Messmer
(Sui) 41 ,7. - 4. R. Salles (Fra)  51. 7.
— 5. M. Nieubourg (Fra ) 77 .7. -
Poids lourds : — 1. J. Wacaaard (Nor)
34.0. - 2. F. Gautier (Frai 50.4. - 3.
P. Villier (Fra)  59.1. - Dames : - 1.
M. Berner (Nor)  52.7. - 2. N. John-
son (EU) 55,7. - 3. M. Graveline
(Fra) 75.7.

Médaille de bronze
pour un Suisse

L'Allemand du FC Barcelone. Bernd
Schuster. sera indisponible durant  trois
mois environ , suite à la blessure qu 'il a
subie dimanche lors du match de cham-
p ionnat contre Atletico Bilbao.

Bernd Schuster souffre d' une déchiru-
re des li gaments intérieurs du genou
droit.  Il se rendra à Cologne lundi pro-
chain , où il sera opéré par le D' Schnei-
der, expert en médecine sportive.

Schuster blesse

- ¦ï ;' ï *
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Rectifions
Dans le dernier communiqué , une

«hénaurme» erreur a été constatée , con-
cernant tout d'abord la coupe. A yant
dans la tête le match UEFA de Neuchâ-
tel Xamax . j 'ai confondu les dates. Il
fallait lire demi-finales pour les matches
Brunette - FAN-ICN et Police cantona-
le - Mikron qui se dérouleront le lundi
22 mars 1982, si le temps le permet.

D'autre part , le classement de la sé-
rie C n 'était pas exact. Voici le nouveau ,
revu et corrig é.
1. Raffinerie 7 4-2-1 32-18 10
2. Commune 1 7 5-0-2 25-12 10
3. Egger 7 5-0-2 18-12 10
4. Métaux Pr. 2 7 3-2-2 19-19 8
5. Boulangers 7 3-2-2 22-23 8
Ô. Sporeta 7 1-2-4 18-28 4
7.CIR-Corelec 7 1-1-5 12-23 3
8. Suchard 7 1-1-5 11-22 2

« Frrare humanum est»... J. B.

Football corporatif

Trois jours seulement après le tira-
ge au sort fait à Zurich, la totalité
des billets disponibles pour le match
des quarts de finale de la Coupe
d'Europe de l'UEFA entre Kaisers-
lautern et Real Madrid est déjà ven-
due. Il y a eu 45.000 demandes,
alors que le stade du Betzenberg ne
peut contenir que 34.500 specta-
teurs...

Guichets fermés pour
Kaiserslautern - Real !

Le Koweit et la Nouvelle-Zélande
ont fait match nul 2-2 (1-0) à Koweit ,
en match comptant pour la poule fi-
nale de la zone Asie-Océanie des éli-
minatoire s du championnat du mon-
de.

Ce résultat fait l' affaire de la Chine ,
désormais remarquablement placée
pour se qualifier pour la phase finale
du «mundia l» . Il faudrait,  en effet ,
que la Nouvelle-Zélande s'impose par
six buts d'écart face à l'Arabie Saoudi-
te lors de la dernière rencontre de la
poule, le 19décembre , pour devancer
la Chine.

La Chine vers 1 Espagne



CHANTIER
NAVAL

VOILERIE
SELLERIE AUTO

2016 Cortaillod

(038) 42 4813.
39243 10

POUR OFFRIR
À MADAME...

# Toute la bonneterie , cachemire
d'Ecosse , jupes , chemisiers , robes ,
manteaux , foulards , gants

# Toute la lingerie , chemises de nuit
Hanro. Rolircr. liseuses, robes de
chambre laine des Pyrénées , cour-
telle

POUR OFFRIR
À MONSIEUR...

Robes de chambre , coins de feu ,
pyjamas , pull-overs cachemire ,
chemises Resisto et Van Hensen ,
cravates Lanvin , écharpes, soc-
quettes , gants

POUR OFFRIR
À VOS ENFANTS...

O Toute la layette , babygro Molli ,
pyjamas , chemises de nuit , robes
de chambre , pei gnoirs de bain ,
pull-overs Molli , chemisiers , ju-
pes, chasubles , pantalons , robes ,
manteaux , gants , bonnets , échar-
pes, collants , chaussettes

^^V vous mieu* vJ^W.
MV o° Tél. (038) 25 11 96 <. $̂bk

^v Rue de l'Hôpital 18 M

^^  ̂
ATeuchàteV gg^̂

^J^H^mMjjB  ̂ 39984

[f GRANDE VENTE
s \ CUIRS ET NOUIONS RETOURNÉS
1° 1000 VESTES, BLOUSONS, MANTEAUX, PANTALONS
>zi pour hommes et dames ® toutes tailles, tous coloris

il SELF-SERVICE OU 14 DÉCEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 1981OTU PRIX DIRECT DE FABRIQUE
SALLE D'EXPOSITION : Bateau la Béroche IMPORTANT !

Débarcadère , port de Neuchâtel En mouton retourné : exposition d'articles de première qualité.
Lundi : 1 3 h à 1 8 h 30 - Du mardi au vendredi : 10 h à 18 h 30 - Samedi 9 h à 17 h. Aucun intérieur synthétique. «xw-to ; j

AWfNx
/^^ 

Seyon 6 ^^t%\
j   ̂ Neuchâtel Tir \
W 24 15 72 ff\

\ CADEAUX )
\ Des idées /
\v originales /

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12 hou
9 h-11 h
14 h-16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

31605-10

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

#^ A V " - ' ,Tx
* * " V' *i

FARANDOL , une nouvelle coloration pour
cheveux naturels , ag it sans oxydation ,
donne un réel effet de couleur , s'estompe
après trois ou quatre shampooings. Elle
donne luminosité et brillance.
jeudi, vendredi et samedi, en promotion :

SOINS, COUPE, FARANDOL MF Fr. 50.—
Tous les jour s : NON-STO P 

f̂^̂

lomi - Seyon 1 J j i\

ctNi»t Té| 2  ̂ 18 18lll | il

40784-to \l̂  ̂ *^m/

\ C O M M E R C A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposit ion.

Feuille d'avis de Neuchâtel

f

l Provisoirement B
H à court d'argent? ¦
I Peu importe! m
I Nous vous aiderons. W

I Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une x ;1

| espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- î
| et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , i
; mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de M \
i une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,

budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! ÏÉJ

g\\ j vUlj  j' aimerai» Mensualité

m " '"" D 391 B
I Nom Prénom ¦
| B
;J RUE/NO. NPA/Lieu ï
I domicilié domicile i '
¦ ICI depuis pïei 'èdenî ne le B
' nanona- proies- élai
| lue sion mil |

I employeur depuis? ¦'
I salaire revenu loyer j
._ mensuel .Ff, SWIR'îftR mensuel.Fr. .,
I nombre :
I d'enlams mineurs signature ¦

[jj- n rBH»lh EDI Banque Rohner Im
I m g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 H

Restaurant
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
NOS PÂTES

- Lasagnes
- Tortellini
- Tagliatelle

Seyon 27
Tél. 24 74 61

, .101 28-10 m 1 Venez voir notre grand

Jj ! . JT choix de jouets

M™ Anne-Marie KRAMER - 2013 COLOMBIER
- Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31
Pour vos cadeaux...

Excep tionnellemen tOU VER T s
Mercredi 16 et 23 décembre de 15 h à 22 h. 1

I ' '

J| LES IOOI IDÉES W
Jg DE CADEAU X W [
02 LEROY ! I f

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten \!"iY' J
Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 . Neuchâtel Xi_X

JUSTE
Le miel sauvage, le vrai ,
s'est une réserve
naturelle d'énergie, 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.

39977-10

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achelée nous
reprenons vos patins pour
Fr 25.— .
Tout le matériel de hockey
à des pnx imbattables.
NLH S.A..
3235 Erlach
(032) 88 14 40.
Dépôt 2
Saim-Blaise co
Cycles Prof
r. de Neuchâtel 2 S
2072 Saint -Bia ise
(038) 33 33 30.

If^ri Fiduciaire de gestion
Ujjll et d'informatique S.A.

| TOUS MANDATS FIDUCIAIRES ,
i CONSEILS EN ORGANISATION ET

G ESTION D'ENTREPRISES
| ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS

CENTRE ÉLECTRONIQUE
DE CALCUL

j Nous avons le plaisir d'informer notre
fidèle clientèle que les bureaux de notre
fiduciaire ont été transférés à la

rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 70 80.
Nous pourrons ainsi continuer à vous
assurer nos meilleurs services personna-
lises. 40042-10

K v^ËiwI I MENUS
|̂ W  ̂ / DE 

FIN 

D'ANNÉE
' EUBÈÏ ¦H4",,4| j Jeudi 24 décembre
m ffiÉ&fS» / 

d è s 1 7 h : F E R M E

—̂ < MENU DE NOËL
/ 2072 ENGES (25.12)

Route Saint-Biaise -
Lignières Terrine maison
Tel. (038) 47 18 03 au Vieux Calvados
M. et Mmo Michel RIBA
- Fermé lundi - Consommé royale
Jeudi 31 décembre 1981

SAINT- SYL VES TR E Dindonneau farci aux mar-
Menu de gala rons
avec orchestre Choux de Bruxelles
cotillons, etc.. Pommes Berny

Sur demande, nous vous ou
envoyons notre menu ou Médaillon de chevreuil
vous réservons votre table « Belle Fruitière »

i i Choux de Bruxelles
Vendredi 1e'janvier 82 Mouillettes au beurre

MENU SPÉCIAL „. . , .. ..
[DU NOUVEL-AN I 

Bûche de Noël

\ Même pendant les fortes chutes de neige, la '
l route d'accès à Enges est toujours dégagée. 40248-i0 iv _ /

W VITRERIE - MIROITERIE 
^EciPtiiioJ

^9^- Remplacements rapides de ^̂ RJ
SkT toute vitrerie à domicile "7̂ H';-

Miroirs, sous-verres, ___ ^_ ^gk
aquariums, verres teintés, '̂ ^H

ipĤ ' encadrements

Peseux - Granges 5
; IBP>- Tél. 31 93 91 ĵ3

Mte- 128005.10 ^B|

H
msm

Producteur et
négociant

Tél. (038) 47 12 36
2088 CRESSIER

; DEMANDEZ UNE BOUTEILLE DE

Pinot Chardonnay
En décembre samedi matin
cave ouverte.
DÉGUSTATION. 37433 .10

m |MB B 

T||| ¦ B ÎWlIMmiWPlBffiBIWMB I W j

llf ' des couverts iyj jl lj :;f
# aux lignes pures ĵ J Y
Ë et élégantes , WF W
I m et al argenté à l' argent fin W Mm

si Demandez notre eatakigue nj if il
M « Nouvelle Ë If m
| I; collection » m g m i

Il VENTE DIRECTE /l  /#" || 2
S$ À LA SALLE 4 { %Jf 2

D'EXPOSITION / | 2
DE NOTRE USINE 'SYg' |

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA ^
i "-NJMaillefer 15, NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 22> -~

\ 31778-10 /

o service culturel m
• migros J™ présente en collaboration avec .

• CONNAISSANCE DU MONDE •
@ +*•••••+*¦*¦*•+•*¦*•**•**•*••****+** Q

« j SOUDAN INCONNU l «
• « el les î *
% \ NOUBA de KAU \ \
A récit et film de m

PIERRE DUBOIS m
™ 4mo conférence de l'abonnement
A NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 16 décembre fl
-. à 16 h et 20 h 30 et jeudi 17 décembre à 20 h 30 «© COUVET - salle Grise - *
A vendredi 18 décembre à 20 h 15 ¦%
 ̂ Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. 39022-10

© ® Q A A A A A A A AA AA £

1 I mh Menu de £ 1I »« VA L/ // m m .. ¦ T̂W> '&&m ïlffipl Noël Mf' e f Fr 34 - 1 f i\ mr, U r i,  Ot. I J rf%
isil Av. de la Gare 17 „. .. . ^T ' M

, gf Neuchâtel (24 décembre au so.r) g%
' M RÉSERVATIONS (25 décembre midi) M
| M Tél. 21 21 21 ,. %M

O i La crème de champignons 4 O
I ff I *** i? r§
. èè ~i 7 Les fruits de mer Nantua "-- œ
' M H Riz créole J  ̂ CM
i w*% ^^ 

*** V3v 
¥%

M] /SS«fek Le sorbet au citron vert / $m& M) M ( Wm '" (S) M
O p$20 La dinde farcie aux marrons V*ïï|F lf%

) ùë — Les haricots verts au beurre '•££
%Y£ Les choux rouges braisés au Pinot Noir %M

) WpL Les pommes Duchesse <f%a#: ... fes
I wp, :_ ff.
' gg La poire Suchard &s
k o Crème double de Gru yère 40247 .10 gS

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
dé publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.



On continuera à saler les rues

VILLE DE BIENNE Neige et verglas

De notre rédaction biennoise:
L'hiver dernier, particulièrement rigoureux, l'inspection de

la voirie à Bienne a livré une guerre sans merci à la neige. Le sel
fut répandu à profusion, non seulement sur la chaussée mais
également sur les trottoirs. «Il ne faudrait quand même pas
faire d'excès de zèle», disent les conseillers de ville Walter
Bieri (UDC) et François Steiner (PSR) dans les interpellations
qu'ils ont adressées à l'exécutif biennois. «D'accord, rétorque
ce dernier, mais nous continuerons à saler nos rues!»

«L'utilisation du gravier provoque
des frais beaucoup plus élevés que
celle du sel. D'autre part , l'hiver der-
nier, nous avons tenté une expérience
«sans sel» dans le quartier du Champ-
du-Moulin, assez bien situé du point
de vue climatique. Durant des semai-
nes, de grosses plaques de glace ont
gêné la circulation, provoquant même
de nombreux accidents», précise le
Conseil municipal, chargé d'étudier si
oui ou non les rues de Bienne seront,
cet hiver , aussi largement salées que
l'année dernière.

PAS D'INQUIÉTUDE

Elles le seront sans aucun doute et
avec autant de générosité que l'année
dernière, si l'on en croit la réponse que
vient d'adresser l'exécutif biennois aux
interpellations que lui ont adressées
les deux conseillers de ville Walter
Bieri (UDC) et François Steiner
(PSR). Ces deux derniers s'inquiètent
en effet des risques et des dangers
créés par les déchets de sel dans le lac
de Bienne et les rivières. «Mais le chlo-
rure est un produit naturel que l'on
trouve pratiquement dans toutes les
rivières en concentrations diverses»,
rétorque le Conseil municipal. Donc,
pas question de s'inquiéter outre me-
sure. D'ailleurs la ville de Bienne n'at-
teint pas les seuils de tolérance pour

ce qui est de la concentration de sel
dans ses eaux.

Et si le dernier rapport annuel de
l'inspectorat cantonal de la pêche
constate une diminution des truites
dans les eaux bernoises , c'est tout
simplement dû à une maladie, dite
«UDM», largement répandue et dont
on ne connaît pas encore les causes.
«Rien à voir avec le sel. Ce serait plu-
tôt le surdosage des eaux en phospha-
tes (produits de lessive) qui serait à
l'origine des maladies et de la dispari-
tion des poissons», relève encore le
Conseil municipal dans sa réponse.

SEL OU PAS SEL ?

Si à Bienne on ne dispose pas d'un
plan précis d'utilisation de gravier ou
de sel en fonction des axes routiers ,
des chemins pour piétons ou encore
des pistes cyclables, l'inspection de la
voirie précise que c'est au fonctionnai-
re de service à prendre la décision: sel
ou pas. «Mais de toute manière , c'est
la situation du moment - état de la
route et temps - qui prévaut». S'il
neige, par exemple , au mois de mars,
les services de la voirie estiment qu'il
faut combattre sans tarder la neige
avec du sel . «Il faut en effet admettre
qu'il s'agit des dernières offensives de
l'hiver et qu'il serait insensé de semer
des gravillons pour devoir les balayer

et les ramasser le lendemain» , insistent
encore les services de la voirie.

LE CITOYEN N'A RIEN À DIRE

Il faut souligner que la lutte contre
le verglas et la neige tassée est inscrite
dans la loi cantonale du 2 février 1 964
sur la construction et l'entretien des
routes. La commune ne peut s'y sous-
traire. La responsabilité des mesures
et , le cas échéant , des accidents qui
résulteraient de la non-observation de
ces prescriptions , reposent sur la Mu-
nicipalité, voire sur le service compé-
tent , en l'occurrence l' inspection de la
voirie. Le citoyen ne peut donc se
charger de cette responsabilité. Certes
l'inspection de la voirie s'efforce de
limiter dans la mesure du possible l'uti-
lisation du sel. Les appareils d'épan-
dage sont réglés pour des quantités
minimales. Cette dernière conclut
néanmoins: «Certains citoyens récla-
ment vite lorsque, à leur avis , on sale
trop, mais ils réclament encore plus
vite si, à leur avis toujours, on n'en fait
pas assez! » M. B.

Nouveau bureau du Conseil de ville
el résolution sur la Pologne

CANTON DU JURA Delémont

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Delémont

a tenu, lundi soir , une séance
presque exclusivement consacrée
à l'élection du nouveau bureau.
C'est M. Jean-Paul Miserez
(PCSI) qui a été élu à la présiden-
ce, par 40 voix sur 40, Mme Renée
Lâchât (PDC) a recueilli 41 voix
sur 42 en tant que première vice-
présidente et M. André Richon
(PS) 42 voix sur 42 en tant que
second vice-président. Les postes
de scrutateurs seront occupés
par M. Edmond Bourquard (PLR)
et M"a Josiane Etique (POP).

Le Conseil de ville a repoussé une
motion du PCSI demandant la cons-
truction de WC publics à la place de
l'Etang. Motif du refus : le coût de la
construction (145.000 fr.), à un mo-
ment où les finances communales ne
sont pas brillantes.

L'ancien président, M. Bruno Henz
(PLR) a dressé le bilan de l'activité du
législatif en 1981 : 12 séances repré-
sentant plus de trente heures de tra-

vail, avec un taux de participation de
89,1 %. Le Conseil de ville a traité 20
questions écrites , 15 interpellations, 8
postulats, 1 3 motions et 3 résolutions,
dont une justement lundi soir, concer-
nant les événements de Pologne. En
voici le texte :

« Alors qu'un espoir de voir les tra-
vailleurs d'un pays de l'Est accéder
aux libertés d'expression et de réunion
publique naissait grâce au syndicat
« Solidarité », il a été mis fin, le 1 3 dé-
cembre , à l'exercice des libertés publi-
ques et un coup d'arrêt a été porté à la
démocratisation du régime. Face à cet-
te situation, le Conseil de ville de De-
lémont, capitale d'un canton très sen-
sible au respect des libertés :

- condamne I intervention des for-
ces armées polonaises dans la vie pu-
blique. Il se solidarise avec les victi-
mes de la répression et souhaite
qu'aucune effusion de sang ne vienne
aggraver la situation ;
- demande la levée de l'état d'ur-

gence et la libération immédiate de
toutes les personnes emprisonnées
pour des raisons politiques ;

- réaffirme son attachement aux
droits fondamentaux des citoyennes et
citoyens, et notamment aux libertés
politiques et syndicales ;
- invite le Conseil municipal à

transmettre une note de protestation à
l'ambassade de Pologne à Berne. »

Cette résolution a été adoptée sans
opposition.

Bientôt un centre de jeunesse ?
CANTON DE BERNE La Neuveville

De notre correspondant :
Le « Centre de jeunesse » de La Neuveville pourrait bientôt

être réalité. Cela dépendra de la décision que prendra ce soir le
Conseil de ville. Le Conseil municipal lui propose en effet d'ac-
corder un crédit de 2200 f r. destiné à élaborer un avant-projet de
rénovation d'un immeuble communal, ancienne auberge de jeu-
nesse.

Nous avions évoqué la pétition
qu'avait lancée un groupe de jeunes
à La Neuveville, demandant à pou-
voir disposer de locaux pour s'y ren-
contrer et y pratiquer des activités
telles que la musique, du théâtre ou
des travaux manuels. Par la suite, en
juillet dernier, ils se sont constitués
en une association « Centre de jeu-
nesse et d'activité neuvevilloise ». Ce
groupe réunit une forte participation
de la jeunesse. Il compte actuelle-
ment 80 membres.

Le Conseil municipal propose
donc de donner suite à la requête
présentée par ce groupe. Sur la base
aussi d'un postulat de « Forum » du
31 janvier 1978, il a chargé la com-
mission sport, tourisme et loisirs de
lui faire rapport. Cette commission a
rencontré les responsables du « Cen-

tre de jeunesse ». Une visite de l'an-
cienne auberge de jeunesse a été ef-
fectuée en compagnie d'une déléga-
tion du « CJ » ainsi que d'un archi-
tecte.

TRAVAIL BÉNÉVOLE

Après avoir étudié tous les aspects
du problème, la commission est
d'avis que ce groupe mérite d'être
soutenu. La volonté de ces jeunes
gens d'aménager leurs locaux par un
travail bénévole des membres du
groupe a séduit la commission. Elle
relève cependant "qu'il ne s'agit pas
de confondre ce projet avec un lieu
du « style centre autonome ». Un rè-
glement clair et précis de l'occupa-
tion des locaux sera établi. La com-
mission elle-même assurera la sur-
veillance des locaux et des activités

qui s'y déroulent. Le crédit demandé,
de 2200 fr., permettra l'exécution
d'un avant-projet de rénovation du
bâtiment. Il consistera en plans de
l'immeuble et établira des devis pour
la toiture et l'isolation. La réfection
des murs extérieurs, du chauffage,
lavabo et toilettes, et d'aménage-
ments extérieurs.

AUTRES DÉCISIONS

Outre cette demande de crédit, le
législatif neuvevillois aura à se pro-
noncer sur une autre demande d'un
montant de 8000 francs. Ce crédit
servira de participation de la commu-
ne aux frais de reconstruction des
WC publics de la gare.

L'ordre du jour prévoit aussi la no-
mination d'un membre de la commis-
sion des travaux publics en rempla-
cement de M. Pierre Moeckli, démis-
sionnaire. Le Conseil municipal don-
nera réponse à deux interpellations
ainsi qu'à une motion. Les partis
PLR, Forum et PSA développeront
ensuite motions et interpellations.

IVE

Le mouvement anti-nucleaire
« Do it yourself » (Faites-le vous-
même), qui a revendiqué la tenta-
tive d'attentat à l' explosif contre
un pylône aux Rangiers (voir no-
tre édition d'hier), demande l'ar-
rêt de la centrale nucléaire de
Fessenheim , dans le Haut-Rhin. Il
se dit solidaire d'un autre groupe
anti-nucléaire allemand.
« Dreicklandes ».

La ligne à haute tension de
380.000 volts contre laquelle l'at-
tentat était dirigé part en effet de
la centrale de Fessenheim et ali-
mente la Franche-Comté et une
partie de la Suisse.

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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(c) C'est jeudi prochain 17 dé-
cembre qu'aura lieu la dernière
séance parlementaire de l'année.
Après avoir reçu les réponses à dif-
férentes questions écrites, les dé-
putés procéderont à l'élection du
président du parlement pour 1982, à
celle des deux vice-présidents , des
deux scrutateurs et de deux scruta-
teurs supp léants. Au tour ensuite
du président et du vice-président
du gouvernement d'être élus. Puis
ce sera l'heure des questions orales ,
et celle du développement de diffé-
rentes motions. Le parlement nom-
mera ensuite quatre commissions
spéciales et il procédera, en premiè-
re lecture, à l'examen de la loi sur le
rabais fiscal pour la période
1981 -1982.

La fin de la séance sera consacrée
à l'examen du message du gouver-
nement sur l'état des études et des
démarches en vue de la création de
la Transjurane. .. .. .:aùcio ô\o

Dernière séance
parlementaire de l'année

PORRENTRUY

(c) Les porteurs de parts sociales de la
société «La Bonne presse du Jura», qui
édite le «Pays» de Porrentruy, se sont
réunis lundi pour nommer trois nouveaux
membres du conseil d'administration, en
remplacement de MM. André Cattin, dé-
cédé, Maurice Brahier, de Moutier, et
Léon Burrus, démissionnaires. Ont été
nommés M. François Boillat, avocat à
Moutier, en tant que nouveau président
du conseil d'administration, MM. Alain
Falbriard, de Boncourt , et Jean-Marie
Ory, de Delémont.

Trois nouveaux
administrateurs à la

«Bonne presse du Jura»

COURTÈTELLE

(c) M. Edouard Kleisl, cais-
sier communal , a présenté sa
démission. Il vient d'être nom-
mé en tant que fonctionnaire
au département cantonal de
l'économie publique. D'autre
part, M. Raymond Chetelat,
président de la commission
communale des finances, a éga-
lement démissionné pour des
raisons professionnelles. Il sera
remplacé par M. Germain
Frund, PDC.

Démissions à la commune

(c) Au cours d'une sympathique
soirée qui s 'est déroulée à Undervelier,
ses collègues du service des forêts de
l'Eta t ont pris congé, en fin de semai-
ne, de M. Marcel Lovy, garde-fores-
tier, qui prend sa retraite.

Tour à tour, le chef du département
de l'environnement et de l'équipe-
ment, MM. Fanon, chef du service des
forêts. Roches, ingénieur des forêts de
l'arrondissement, et Duplain, président
de la bourgeoisie d'Undervelier, ont
relevé les mérites de M. Lovy, et le
ministre Mertenat lui a remis le tradi-
tionnel témoignage de reconnaissance
de l'Eta t.

Succédant à son père. M. Marcel
Lovy a été engagé en qualité de gar-
de-forestier du triage d'Undervelier en
1943. Occupé d'abord à temps partiel,
il l'était à plein temps depuis 1960. Il a
notamment marqué son passage dans
les forêts domaniales de la région par
la construction de 5 refuges forestiers,
car ses excellentes connaissances du
travail du bois le désignaient tout na-
turellement pour diriger les travaux de
construction de ces édifices. ¦

M. Marcel Lovy,
garde-forestier,
prend sa retraite

Le BTI ouvre le dialogue
Le chemin de fer BTI (Bienne -

Taeuffelen - Ins) lance une action
un peu spéciale : depuis hier, sur
les tablettes des fenêtres, dans les
compartiments du petit train oran-
ge et blanc, des badges circulai-
res, posés bien en évidence sur
des socles de bois, se veulent por-
te-paro le d'une « campagne dia-
logue ». Sur un côté du badge on
peut lire : « Je suis disposé, à dia-
loguer », tandis que l'autre côté
annonce : « Voyager en train c 'est
tout simplement génial... »
(« Bahnfahren ist einfach toll.. »).
Une action pleine de chaleur en
ce temps de l 'A vent... Voyageurs,
à vos.sourires !

Y(Avipress- Christian Bonzon)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h el 20 h 15. L'ange de la ven-

geance; 17 h 45, Cet homme est un espion.
(de A. Hitchkock).

Capitole : ISh, 17 h 30 et 20 h 15 , Le profes-
sionnel.

Elite : permanent dès 14 h 30. Casanova.
Lido 1 : I5h, 18h et 20h 15, La dérobade,

(avec Miou-Miou et Maria .Schneider ) .
Lido 2:  ISh, ISh  et 20h 30, L'amour en

cassettes, (dès 12 ans).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Der Dampfham-

mer et von der Bestie gejagt.
Palace : 14h30, I6h30, 18h30 et 20h30 .

Rox et Rouk y, de Walt  Disney, (dès 7
ans).

Rex : 15 h et 20 h 15. Apocal ypse Now ,
(avec Marion Brando); 17 h45 . Sans
anesthésie.

Studio : permanent dés 14h30 , Coup le ini-
tié cherche coup le débutant.

CONCERTS
Chapelle de la Source : I 9 H I 5 , Musique

pour le temps de l 'Avant  2, avec D.
Zimmermann . guitare.

Palais des congres : 2()h 1 5. 4nu: concert
symp honi que SOB. dir. Ivan Anguelov .
soliste: Bruno Giuranna , viole.

EXPOSITIONS
Théâtre 3: Obergâssli 3; art graphique de

A. B. Dhiab.
Société des beaux-arts : cave du Ring et la

Couronne; exposition de Noël , 16h -
I8h . 20h - 21 h 30.

Ancienne Couronne : au grenier; Fritz
Ileimberg et Samuel Schar. I6h - 21 h.

Librairie Daniel Andres : Thierrv Sachot.
I4h  - I S h .

Galerie 57 : Mar t in  Schwarz . t r a v a u x  de
1980/81, 15h - 19h.

Galerie Suzanne Kuep fer : Nidau; Chris-
tian Staub , I6h - I9h.

Pharmacies de service : pharmacie Stern ,
Schmiedengas.se 8, tél. 2277 66.

800 poulets périssent étouffés
Panne d'électricité à Grandva l

De notre correspondant:
Lundi une panne d'électricité de

près de 3 heures a causé une vérita-
ble hécatombe dans un élevage de
poulets à Grandval. Quelques 800
d'entre eux sont morts étouffés. La
panne d'électricité a eu lieu lundi
matin de 4 h 20 à 7 h 30 dans les lo-
calités de Grandval , Crémines et
Corcelles. Deux fils d'une ligne à
haute tension se sont brisés en rai-
son de la pluie et du gel qui les ont
alourdis. A ces heures-là en principe
une telle panne n'aurait pas de con-
séquences trop graves. Mais il en fut
tout autrement à l'élevage de pou-

lets de M. Cattin à Grandval. Ces
poulets sont élevés en liberté dans
de vastes locaux ventilés en perma-
nence à une température de 26 de-
grés. La panne ayant coupé la venti-
lation la température monta jusqu 'à
60 degrés. A cette heure-là,
M. Cattin dormait; il n'a pas consta-
té la panne. Ce n'est qu'à 6 h 30 qu'il
découvrit avec consternation que
800 poulets gisaient morts. Ils
avaient été étouffés par la trop gran-
de température. Seuls quelques-uns
en ont échappé. Les dégâts se mon-
tent à quelque 5000 francs. IVE

Syndical des eaux usées du Bas-Vallon
de Saint-lmier : plus cher que prévu

De notre correspondant :
La commission et l'assemblée des dé-

légués du Syndicat des communes
pour une station d'épuration des eaux
usées du Bas-Vallon (SEBV) se sont
réunies à Cortébert , sous la présidence
de M. Edmond Grossenbacher , maire
de Cortébert.

Le président a présenté le surveillant
de la future station d'épuration de
Tournedos, M. Martin Liechti, électri-
cien à Corgémont , appelé récemment à
sa nouvelle fonction. Dans son rapport,
le président a exprimé sa satisfaction
pour le bon déroulement des travaux.

L'ingénieur chargé des travaux de
construction , M. J.-R. Eigenheer, a
présenté un état de la situation actuelle
d'avancement des travaux. Jusqu 'à
Noël , le gros œuvre de la station d'épu-
ration sera achevé. Dès janvier 1982
pourront débuter les travaux à l'inté-
rieur du bâtiment. Simultanément il
sera procédé au montage des installa-
tions. La mise en service provisoire est
envisagée pour la fin de l'année 1982.
Pour cet ouvrage, le devis établi en
1977 prévoyait un montant de
4,950 millions de francs. Le renchéris-
sement pour les travaux de génie civil ,
ainsi que pour la machinerie font appa-
raître un décompte prévisible de
5,5 millions de francs.

- Le tronçon Sonceboz-village -
station d'épuration coûtera probable-
ment 1,110 million de fr. pour un devis
de 1,080 million.

- La traversée de la localité de Son-
ceboz - Sombeval est en grande partie
terminée. Des travaux de pompage,
ainsi qu'une mauvaise qualité du soi
font apparaître un décompte prévisible
de 1,5 million de fr. pour un devis de
1,371 million.

- Dans le secteur Corgémont -
Sonceboz - Sombeval , le tiers des tra-
vaux est effectué. En raison des terrains
marécageux , les travaux ont dû être
momentanément interrompus. Devis
675.000 fr. ; coût probable
700.000 francs.

- La traversée de Corgémont est
terminée. Elle s'est déroulée dans des
conditions normales. La différence en-
tre le coût probable de 1,550 million et
le devis de 1,351 million, est essentiel-
lement due aux effets du renchérisse-
ment.

- Sur le tronçon Corgémont - Cor-
tébert , le tiers des travaux est effectué.
La liaison entre les deux communes
pourrait être réalisée en fin d'année, si
les conditions météorolog iques le per-
mettent. Le devis de 1977 prévoyait
683.000 fr., alors que le coût réel se
situera probablement vers
700.000 francs.

- Au cours de la traversée de Corté-
bert, la nature du sol a occasionné de
grandes difficultés d'exécution, de sor-
te que le coût réel sera de 200.000 fr.
plus élevé que prévu. Il atteindra pro-
bablement 1,710 million de francs.

- La liaison entre Cortébert et Cour-
telary ne s'est pas heurtée à des diffi-
cultés imprévues, de sorte que le mon-
tant de 720.000 fr. sera probablement
respecté.

- Pour les lots 9 et 10, représentant
respectivement la traversée des villages
de Courtelary et de Cormoret , dont la
dépense était calculée à 1,790 million
et 720.000 fr., il est actuellement diffici-
le d'établir des pronostics quant au res-
pect des dépenses. Ce n'est qu'au mo-
ment où la phase opérationnelle sera
engagée qu'il sera possible d'être fixé.

UN MILLION DE PLUS

Le devis général établi en 1977 était
basé sur une somme globale de
1 4.850 millions de francs. Le décompte
prévisible à ce jour se situe à 16 mil-
lions de fr. au 31 octobre 1 981 , soit un
dépassement de 1,150 million ou 8%.
De ce dépassement , par le jeu des sub-
ventions , il reste à la charge des com-
munes du syndicat un montant net de
400.000 fr. qui est à répartir suivant des
facteurs déterminés. G. L.

Un ordinateur pour l'administration prévôtoise
De notre correspondant :
L'administration communale de Moutier pourrait être prochai-

nement dotée d'un ensemble informatique pour rationaliser le tra -
vail des services communaux. C'est ce qu 'on a appris lundi au
Conseil de ville lors de la réponse que le Conseil municipal a donnée
à une motion de M. Pierre-Alain Droz (RPJ). Ce dernier demandait
que soit instauré un système de « contrôle budgétaire » afin que les
budgets tiennent mieux compte des réalités financières et qu'un
contrôle efficace puisse être opéré sur les prévisions budgétaires et
les crédits libérés.

Dans sa réponse , le Conseil muni-
cipal admet que ce sujet revient
constamment sur le tapis, notam-
ment lors de la présentation des
comptes et de l'approbation des dé-
passements de crédits. Cependant, le
Conseil municipal a relevé qu'avec
l'introduction d'un ensemble infor-
matique il n'y aurait pas besoin,
comme le demande le motionnaire,
de nommer une commission ad hoc
chargée de l'étude de l' intégration
d'un système dit de « contrôle bud-
gétaire ».

Si, à ce jour , il n'a pas été possible
de mettre en pratique une telle orga-

nisation, c 'est bien l' insuffisance des
moyens techniques qui y a fait obs-
tacle. Afin de remédier à cette situa-
tion et dans le contextr général de la
rationalisation des se 'vices commu-
naux , le Conseil municipal se propo-
se de doter , prochainement , l'admi-
nistration d'un ensemble informati-
que. Sous l'égide de la FJB, plu-
sieurs localités ont décidé d'étudier
en commun l' introduction d'ordina-
teurs, en employant des programmes
communs.

Le Conseil municipal relève que,
outre l'intérêt financier évident d'une
telle solution, le groupe de travail qui

a été forme présentera des proposi-
tions intéressantes pour la commune
de Moutier. Les propositions de ce
groupe de travail devraient parvenir
aux communes dans le courant de
l'année 1982.

Au vu des dispositions déjà prises
dans ce sens, dont la plupart , prétend
le Conseil municipal, recouvrent les
intentions du motionnaire, l'exécutif
a proposé lundi soir le rejet de la
motion. Il était toutefois disposé à
recommander son acceptation, mais
sous la forme moins contraignante
du postulat et moyennant une modi-
fication du texte qui deviendrait :
« Nous demandons au Conseil muni-
cipal d'introduire dans l'administra-
tion municipale les instruments tech-
niquement employables visant à
créer un « contrôle budgétaire »
adapté aux moyens de gestion. »

Cette proposition du Conseil fut
rejetée par le RPJ. Au terme d'une
brève discussion, le Conseil de ville a
voté : la motion a été rejetée par les
21 voix des antiséparatistes contre
les 20 voix autonomistes. IVE

Châteaux forts
de Suisse

Werner Meyer / Eduard Widmer
Ce livre place beaucoup plus le châ-
teau et sa construction dans un con-
texte historique global où voisinent la
politique du pouvoir, le peuplement ,
l'économie et la culture. Il fournit ainsi
une image de l'existence au moyen âge
et du mode de vie de la chevalerie , de
la politique médiévale et de la culture
courtoise avec le château comme point
de convergence constant.
320 pages, relié, grand format , avec
jaquette couleurs. Nombreuses photo-
graphies en couleurs.
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Les enfants aiment le jeu
Beaucoup trop de parents sous-esti-
ment l' importance des jeux et des
jouets chez leurs enfants , chose gra-
ve quand on sait que le jeu est peut-
être un des éléments les plus impor-
tants dans sa vie. On peut donc cer-
ner les besoins de sa naissance jus-
qu'à l'âge de trois ans, période pen-
dant laquelle il découvre progressi-
vement la vie. Ne le bombardez pas
de bruits, de sons, de couleurs di-
verses. Soyez très discrets et n'ou-
bliez pas que tout ce qui entoure
l'enfant est perçu. Par contre, vous
pouvez fréquemment lui faire pren-
dre un bain et jouer avec lui. Ensuite
mettez-le sur le dos ou sur le ventre
et présentez-lui des objets de maniè-
re à ce qu'il puisse contrôler sa tête
et suivre ce que vous lui montrez.
Entre trois et six mois, le bébé essaie
de saisir ; par conséquent les objets
doivent être à sa portée. Plus ils sont

rigides, plus la facilité de préhension
sera grande. En outre, il aime les
couleurs vives et franches qu'il voit
mieux que les tons bariolés.

A ffinement
De six mois à un an, ses possibilités
de préhension se font de plus en
plus fines et complexes. Il faut lais-
ser l'enfant faire ses propres recher-
ches et, de ce fait , mettre à sa dispo-
sition tout ce dont il a besoin.
Il prend, lâche, reprend, jette. C'est
l' un des premiers essais de commu-
nication avec l'entourage. Tous les
objets que vous lui donnez doivent
pouvoir être mis à la bouche, d'au-
tant plus qu'il est dans la période où
il s'assied et rampe. Il adore les bal-
lons, les quilles, les jeux de grelots,
mais aussi des éléments naturels:
cuillères en bois, papier, coussins
recouverts de tissus différents.

D' un an à trois ans, l'enfant acquiert
la marche, puis le langage, il arrive à
la période des jeux symboliques. Un
crayon ou un bâtonnet se transfor-
ment vite en biberon de poupée. Il
importe de mettre à sa disposition
un matériel auquel il puisse donner
une fonction différente de celle pour
laquelle il a été initialement fabriqué.

Les jouets symboliques
De deux à trois ans, il pédale, dé-
coupe avec des ciseaux et fait de
gigantesques constructions en cu-
bes. Il aime la peinture, les jeux
d'observation et bien sûr il jardine ,
fait des châteaux et joue à cache-
cache.
L'ours et la poupée font partie des
jeux symboliques dont l'enfant a be-
soin, car ils leur permettent d'expri-
mer toute sa vie affective. Ils incar-

nent le personnage auquel l'enfant
prête tous ses désirs, exprime tous
les conflits qui auraient pu avoir lieu
au cours des jours précédents. L'en-
fant a la possibilité de découvrir son
propre corps à travers celui de sa
poupée. Elle peut en outre être pré-
texte à des manipulations (coiffure,
habillement) qui sont pour l'enfant
un apprentissage de l'autonomie.

Pour se développer normalement, les enfants doivent jouer.
(Photo Absorba)

L'art de se parfumer
L image de la femme essayant di-

vers parfums sur le dos de la main et
les respirant après les avoir « frot-
tés » est classique. Or, il est impossi-
ble de choisir ainsi un parfum parce
que dans la composition des par-
fums « essayés », il peut se trouver
des essences qui se nuisent l 'une à
l'autre. Bien plus, elles peuvent faire
« tourner » l 'un des parfums propo-
sés.

Autant dire qu 'un parfum « vit »
sur la peau. Il doit produire des ef-
fluves discrets et non pas une odeur
brutale ; après quelques heures vous
saurez s 'il tient, s 'il ne s 'altère pas et
comment il se développe. Il n 'est
pas rare qu 'un couturier-parfumeur
fasse « essayer » un nouveau parfum
lors de la présentation des collec-
tions. C'est le soir seulement, après
les défilés qu 'il peut ju ger, sur les
mannequins, de sa qualité et de sa
ténacité.

Choisir « son parfum » est quel-
quefois difficile et demande un peu
d'obstination, heureusement tou-
jours récompensée. Car il y a un
parfum pour chaque femme, il y a

des idées toutes faites qui détermi-
nent d'une façon aussi catégorique
que fausse les parfums de brunes et
les parfums de blondes. Rien n 'est
plus éloigné de la vérité, parce que
le parfum prend sa teneur véritable
au contact de la peau et suivant son
acidité.

Dans le choix d'un parfum, il faut
beaucoup plus tenir compte du type
de la personnalité de la femme et de
ses goûts personnels que de la cou-
leur de ses cheveux.

«Ce parfum ne tient pas! » C'est
une phrase qu 'entendent souvent
les parfumeurs,. Or, dans bien des
cas, même le parfum le mieux
« fixé » c 'est-à-dire le plus tenace,
ne tiendra pas sur certaines femmes.
Les raisons en sont complexes. Voici
ce que nous vous suggérons : ache-
tez une huile pour le bain du nom de
votre parfum. Faites glisser une
goutte d'huile sur un petit tampon
de coton hydrophile. Frottez délica-
tement ce tampon derrière les oreil-
les, au creux du coude, au besoin à
la racine des cheveux. Mais s 'il
n 'existe pas d'huile pour le bain cor-
respondant à votre parfum, vous au-
rez la ressource d'utiliser en friction
pour le corps de l'eau de toilette de
la même marque. Ensuite, et dans

Une femme qui se parfume, quelle
magie ! (Photo Christian Dior)

l 'un ou l 'autre cas, vaporisez-vous
légèrement avec votre parfum. L'ex-
périence vaut d'être tentée. Elle est
concluante pour bien des femmes.Mauvaise circulation du sang

Si VOUS avez des varices :
- Ne restez pas debout immobile

quand vous n'y êtes pas obligée ; sau-
tez de temps à autre d'un pied sur
l'autre , faites quelques pas sur la poin-
te du pied, ou, à défaut , surélevez plu-
sieurs fois vos talons tout en restant
sur place, la pointe des pieds au sol.
Faites toujours les cent pas, plutôt que
de piétiner.

- Ne croisez pas les jambes quand
vous êtes assise , ne ramenez pas les
talons sur votre chaise, ce qui compri-
me les veines. Etendez plutôt les jam-
bes, genoux demi-fléchis, muscles re-
lâchés. A la rigueur, croisez les pieds,
le cou-de-pied de l'un reposant sur le
talon de l'autre.

- Ne portez pas de jarretières ou
tout autre système de constriction -
gaines trop serrées par exemple.
- N'exposez pas vos jambes au so-

leil qui congestionne.
- Dormez les jambes surélevées en

pente douce, sans décalage brusque
de niveau. Placez un coussin entre le
matelas et le sommier ou de petites
cales sous les pieds du lit dont vous
augmenterez graduellement l'épais-
seur.

- Marchez le plus possible chaque
jour d'un bon pas. De temps en temps,
au cours de votre marche , avancez sut
la pointe des pieds.
- Faites assise tous les travaux mé-

nagers possibles, parfois accomplis

debout par routine : repassage, éplu-
chage des légumes.
- Allongez-vous au lieu de vous

asseoir quand vous avez un moment
de détente.
- Prenez des bains de mollets dans

l'eau fraîche, ils stimulent la circula-
tion : vous emplissez d'eau baignoire
ou tube jusqu 'à mi-mollet et vous
vous promenez dedans, de long en
large, ou vous sautillez d'abord pen-
dant une minute, puis deux, trois, qua-
tre.

Tutti frutti
Si vous avez à nettoyer des taches

sur un tapis ou une moquette, voici
ce qu'il convient de faire :

Taches de boue : enlevez l'excé-
dent avec un balai mécanique ou un
balai en paille de riz ; cela pour les
fibres animales et synthétiques ;
avec un aspirateur pour les fibres
végétales ; versez ensuite sur la ta-
che un mélange de deux cuillerées à
soupe de vinaigre blanc pour un litre

d'eau ; rincez à l'eau fraîche quand
la tache a disparu.

Taches de graisse (goudron, cam-
bouis) : enlevez les taches en les
mouillant abondamment avec du dé-
tacheur comme le tétrachlorure de
carbone et tamponnez avec un chif-
fon propre ; recommencez l'opéra-
tion si nécessaire.

Taches de peinture fraîche : versez
loin de toutes sources de chaleur, de
l'essence de térébenthine sur la ta-
che ; laissez sécher puis enlevez la
tache grasse qui s'est formée avec
du tétrachlorure de carbone.
- Si vous avez une cuisinière

électrique, enduisez les plaques
obscures avec de l'huile d'amande
douce.
- Pour donner de la vitalité à vos

plantes vertes, arrosez-les avec de
l'eau sucrée.
- Pour que votre saucisson enta-

mé ne sèche pas, appliquez une fine
tranche de citron sur la partie cou-
pée.
- Pour délustrer un vêtement,

quel que soit le tissu, avant de le
repasser, interposez entre la patte-
mouille et le vêtement, un morceau
de même tissu, le résultat est tou-
jours parfait.
- Pour blanchir une éponge, fai-

tes-la tremper de 10 à 12 h dans du
lait bouilli, additionné d'un jus de
citron, rincez à plusieurs eaux chau-
des, puis froides et faites sécher.
- Pour donner un parfum frais à

votre intérieur, mélangez en parties
égales : essence de thym, essence
de lavande, et vous mettrez quel-
ques gouttes de ce mélange dans
l'eau employée au nettoyage des
placards, boiseries et autres objets ;
laissez sécher sans essuyer.

Soirs de fête

Pour les soirs de fête, ou tout doit être magie, brillez de mille
feux ! Eclairez vos yeux avec une ombre satinée, parez vos
lèvres d'un rouge à lèvres lumineux et... vous serez la plus
belle ! (Photo Guerlain)

A quel âge un enfant peut-il
commencer à faire du ski ?

Quatre ans : c'est l'âge du pre-
mier contact avec les planches et
des descentes tout droit devant
soi, avec d'ailleurs une habileté
surprenante. L'enfant ignore la
peur et s'il tombe, on est tout
étonné de le voir se relever in-
demne.

Six-sept ans : on peut com-
mencer à apprendre le chasse-
neige qui permet de ralentir et de
prendre les virages. Avant six ans,
l'enfant n'est pas assez musclé
pour ce mouvement de base.

Huit ans : oui aux vraies leçons
de ski, à la technique, à l'appren-
tissage du style. On a pris du
poids, on glisse mieux. L'idéal est
évidemment de commencer par
quelques leçons avec un profes-
seur de ski.

A quel âge
commencer le ski ?
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Une neuf anse trouvaille

Quelle heureuse trouvaille que ce linge de corps en coton qui, même après de nombreux lavages,
garde absolument son aspect des premiers jours.
Et s'il semble toujours neuf c'est parce qu'il ne présente que des avantages : grâce à un tout nouveau
tissu en coton, il est lavable à 95°, indéformable, hygiénique et confortable. Les 5% de fibres Lycra-
Elastane qu'il contient suffisent en effet à supprimer tous les inconvénients du coton pur. Mieux , le
mélange parfaitement homogène des deux fibres assure une grande élasticité dans tous les sens et
une extrême douceur. (Photo Triumph)

// existe un appareil électrique qui
semble donner de bons résultats dans le
sevrage des drogués. Au cours d'un col-
loque médical consacré à la drogue, un
spécialiste parisien de physiologie a fait
état de résultats remarquables : sur
180 patients, qui ont été traités à Bor-
deaux avec cet appareil, on a obtenu
90 % de résultats positifs.

Cet appareil qui est employé depuis 10
ans déjà en anesthésie, est utilisé depuis
deux ans environ dans le sevrage des
drogués. Il produit un « cockta il » de
courants à haute et basse fréquence,
c 'est-à-dire de courants alternatifs avec
un nombre de cycles élevé ou rédu it.

On explique les effets de ce traitement
de la manière suivante : on a découvert
récemment dans le cerveau humain des
subs tances apparentées aux hormones,
que l'on appelle endorphines et endor-
mophines parce qu 'elles exercent une ac-
tion analgésique naturelle. Mais si l'on
administre continuellement des stupé-
liants à l' organisme - et c 'est justement
ce que font les drogués - les récepteurs
cérébraux des endorphines et endormo-
phines sont rapidement « saturés ». Puis-
qu 'il n 'y a plus de besoin, la production
de ces hormones cérébrales analgésiques
est alors ralentie et même parfois com-
plètement interrompue.

Si l 'on cesse alors d'apporter ses dro -
gues habituelles à l 'organisme que l 'on
veut sevrer , il se passe un certain temps
avant que la production naturelle des
endorphines et endomophines reprenne
et atteigne un niveau suffisant. Pendant
cette période de tansition, le corps est
privé de la totalité des substances anal-
gésiques internes ou externes. Cela se
traduit par des troubles gra ves et souvent
très douloureux, appelés manifes tations
de « manque » ou d'abstinence.

L 'électrothérapie semble stimuler la
production d'endorphines et d'endor-
morphines dans le cerveau, ce qui per-
met d'atténuer les effets du manque et de
faciliter le sevrage.

L 'électricité contre la drogue

Christian _L)ior
«JULES »
Eau de toilette pour hommes à la
fraîcheur verte , et tonifiante ; un Chy-
pre boisé mêlé à des essences telles
que le lentisque de Provence, la sau-
ge, la lavande et l'angélique graines.
« JULES » est tenace ; sa note boisée
et épicée en fait une Eau de toilette
subtilement provocante. Savon, déo-
dorant , lotion après rasage, émulsion
adoucissante , crèmes et mousses à
raser complètent cette nouvelle ligne.
A l'achat d'une eau de toilette nous
vous offrons un magnifique bonnet
de ski signé.

40210-80

Tcrrsnrar I=F,T=î
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Ne laissez pas vos enfants regar-
der à la télévision des émissions mé-
dicales. Les images de la TV. s 'im-
priment profondément dans leur es-
prit, même quand ils sont très jeunes
et qu 'ils n'y comprennent rien. Une
opération chirurgicale est un spec-
tacle qui peut entraîner un dange-
reux esprit d'imitation. Il n 'est jamais
bon d'exciter ainsi la cruauté sou-
vent instinctive des enfants.

Si votre enfant de sept à huit ans
est excessif, n 'attachez pas trop
d'importance à ses déclarations
spectaculaires qui ont pour but de
vous en mettre plein la vue. Restez
calme et répondez sur le ton du jeu.
Ensuite, expliquez-lui les choses,
n 'ayez pas peur de le raisonner, il
appréciera beaucoup votre confian-
ce. Après le repas du soir, tout jeu
violent devrait être interdit aux en-
fants. Le calme des minutes qui pré -
cèdent le coucher conditionne un
bon sommeil. Si votre enfant ou vo-
tre adolescent traverse une période
de terreurs nocturnes répétées, n 'hé-
sitez pas à consulter un médecin.
Les nerfs de l 'enfant ont besoin pro-
bablement d'être soignés.

Ne réveillez jamais un enfant brus-
quement ; mais appelez- le très dou-
cement par son nom, aussi souvent
que nécessaire.

*0&Mdf _to
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'Prends un Bell Quick, Lucien,
j'en ai assez de chanter les noëls
à la cuisine." ^̂ ^̂ Wlkm

O My^̂ f̂t | ¦ = 
2̂ ÉlÊdrtfeî ¦ ir ^lf ^ 4C  ̂Il Grâce aux morceaux de choix Quick de Bell , à Noël vous ne passerez p as plus de temps à la cuisine qu 'à la table de fête. Car le Bell Quick est délicatem ent épicé
ŷffl Jr S '

i | j i | i HlS^r  ̂ Ij5 et précuit dans son 
propre jus. Et parce qu'il est emballé dans un sachet-fraîcheur, il ne perd rien de sa délicieuse saveur. Les fameux Bell Quick existent déj à depuis

^IKI ; WYj j f {ĵ ife. :, .. MJ JO am et sont d'une qualité unique. Palette , cou de porc , jambon roulé , noix de jambon et langue fumée. No us vous souhaitons un "joyeux appétit ".

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN ™ 038 31 u ̂

Pour les fêtes de fin d'année

ouvert
Menu à disposition

Saint-Sylvestre avec orchestre. 39S92- 10

B

MINOLTA xD vl
|tr*i|f&» objectif zoom 35-70 mm ¦

BBBBE1 M i>p|g«.H.BH Une I
i Neuchâtel ; Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- | H
! Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ¦

« LA FONCIÈRE »
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 280.000.000.—

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
dU COUpOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédit . Lausanne
No CC JA« l~ OI .4 A n A .~* 1̂ U A Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne56 deS le 31 décembre crédit Foncer Vaudois . Lausanne
1 981 Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Banque Cantonale du Valais , Sion
^̂ ~^——— ^— Banque Cantonale Neuchâteloise . Neuchâtel

Banque Hypothécaire du canton de Genève,
Certificats de Genève

1 oart 2 oarts Banque Leu AG , Zurichp Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.— Banque de dépôts et de Gestion , Lausanne

dont à déduire : Schweizerische Depositen- und Kreditbank ,
35 % impôt anticipé Fr 7.— Fr. 14 — Zurich.. .„_, , c, «o c. oc Solothurner Handelsbank , SoleureMontant net rr. 13.— Fr. Z6.— D „„ - ,  „ „, _, c . .^^—^^— ——»—¦ Banca Solari & Blum S.A ., Lugano

„ . Bank von Ernst & Cie AG , BerneLes porteurs de parts domicilies en Suisse pourront Bank Heusser & Cie AG Bàledemander l' imputation ou le remboursement de Schweizerische Depositen- und Kreditbank .I impôt anticipe. Saint-Gall
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec ^uzerner Landbank 

AG 
Lucerne

lequel la Suisse a conclu un accord de double Société Banca.re ,Barclays S"'sse > S-,A Genève
„„„ ..•_ „„, . ,„J„, i. „_u„ ..„»„ , Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genèveimposition pourront demander le remboursement n™ P ' i  ci Mde l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions ^* g , 

¦ 
fc^. d Dé fi S|errede ces conventions. Investissements Fonciers S.A.. Lausanne

. . La direction du FondsLa banque dépositaire :
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne
39983-10

Vidéo cassettes « X »
et mini-cassettes réservées au)
adultes. Liste détaillée contrt
Fr. 2,50 en timbres.
Ecrire CHRISEBA DIFFUSION
14, Ancien-Port, 1201 Genève.

40762-1

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-
À re. Mais il y a beaucoup de familles qui

< <̂ iNÏ£|J*Wr tombent dans des difficultés aussitôt
2 içkkP*  ̂ qu'une maladie , un accident ou un autre

jjK̂ iPjfiL coup du sort frappe le père ou la mère.

f SECOURS SUISSE D'HIVER

06 "otra mine à trouvailles I
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le plus grand choix de chambres à bourrés, studios, mobilier-kit ,
coucher, salles à manger, parois pour tous les goûts et tous les
murales, salons, groupes rem- porte-monnaie.

r̂ 20% 1 mais encore une véritable II
\ t^èà^ mine de meubles isolés tels que: R|

m Chaises Voltaire en noyer revêtue bancs d'angles en toutes dimen- S$
|iy| Gobelin rouge, vert, jaune , beige; chai- sions etc. w¥m I
|2| ses Louis-Philippe idem; petits £|H»f£*| flIIQ »*fiBMi meubles style, armoires, gardero- Cil Ivl Ifli v WPM
JMI bes, étagères, bureaux, tables de accessoires lampes miroirs ' iKM travail, meubles stéréo, meubles articiGS de ' boutiaue tanss IWM à usages multiples, meubles à "» - * f 
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CV ¥̂A lllv l̂Amv /rQ  ̂
o3 oo - i7o ° Lnsr-raOTS-5*rj

| "J M Expo «t itock 
^̂  

Renteignement»: ^3 Facilité» ï ->1 Service aprèt l5!j diicount ,„,« ,n I!_¦ Parking gratuit I J 10000 m1 bàri Tel. 038 / 53 32 22 BiB de paiement C-J vente M-M Diga ° I

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une .
bordure en

Fourrure - " '
ROBERT POFFET
Ecluse 10,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

24563-10

IMOËLÀ PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 20 décembre, nous
informons les parents, les amis des malades et le public en
général que les dons seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance.
Compte de chèques postaux 20-273. "*""¦• : : ' . i La Direction.

39391-10

tu Hi B h AUX en vente au bureau du journal

BR R UR

Si vous ne
l'entendez pas,
il vous
«sonnera les
cloches».

raKdnSH iŜ ^Hfl&f

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmenta-
tion de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il '
est le réveil idéal en voyage. S

un prix TORRE M + "
de rêve ¦# I ¦ ~

r " " "SALOVTHÂI" " " "ï
Tel. (031) 41 16 70

I Montag bis Samstag I
! 10.00-22.00 Uhr J

I
Sudjai Cheing, Lorrainestr. 2a

Bern '
| Immer genùgend Parkplatz ! ;
< 38952-10 .



Les voies du Christ-Roi - cette
paroisse où 60.000 francs de quête
se sont volatilisés - sont insonda-
bles. Le tribunal correctionnel de la
Sarine en a fait, une fois de plus,
l 'expérience, lorsque le président
André Piller interrogea la prévenue,
l 'ex-secrétaire, accusée de gestion
déloyale. L'audience a été suspen-
due. En effet, une expertise compta-
ble a été requise par la partie civile,
le ministère public et la défense. Se-
ra-ce le «deus ex machina» tant at-
tendu?

Argumentation invariable du mi-
nistère public - exceptionnellement
présent en correctionnelle - et de la
partie civile, la paroisse, qui réclame
le paiement des quêtes non versées:
l'ex-secrétaire vivait au-dessus de
ses moyens. Et c 'est là que l 'argent
des quêtes a disparu. CQFD: ce qu 'il
faut démontrer. Et hier, le tribunal a
essayé de faire le ménage. Il a éplu-
ché des chiffres. D'entrée de cause,
la prévenue parle d'un montant de
25.000 francs donné par le père, dé-
cédé depuis, d'un de ses deux en-
fants. Où apparaît en clair ce mon-
tant, dans la comptabilité qui s 'en-
tasse sur le bureau du président?
Nulle part. Et pourquoi? «Je gardais
l'argent à la maison» affirme la pré-
venue. Qui s 'étonne même qu 'on
puisse aller porter 25.000 francs à la
banque. «Pourtant, lui renvoie
M. Piller, des sommes moins impor-
tantes étaient portées en compte. Ça
ne vous paraît pas bizarre, tout ça?»
L'autre enfant, une fillette, dispose
d'un carnet d'épargne de 15.000
francs. Comment? «Vous pouvez po-
ser cette question à son parrain, à
Monsieur le curé» réplique la préve-
nue. Ensuite, c 'est l 'évocation du
changement de voitures fréquent, de
l'achat d'une maison à quelque
300.000 francs, revendue depuis,
pour en acheter une autre. Le prési-
dent Piller constate: «Par rapport à
ce que vous gagniez (32-34.000
francs), vous avez dépensé un mon-
tant bien supérieur pour subvenir à
de telles charges?» «C'est exact. Je
ne tenais pas de comptabilité. Et j 'ai
pris sur les prêts nécessaires à la
maison» se retourne la prévenue. Qui
atteste qu 'elle a «bricolé» dans sa
villa durant près de 1200 heures. Ces
heures, elle se les est facturées à 50
francs. Et a récupéré la somme pour
assumer son train de vie. Aujour-
d'hui, elle se défend en se retran-
chant derrière l 'écran épais d'une
comptabilité nébuleuse. On en est là.
Et seul un expert-comptable a quel-
ques chances d'y voir plus clair.
Pour dissiper des doutes qui, en jus-
tice, profitent à l 'accusé (e).

Quêtes du Christ-Roi :
comptes à rebourssuite Cadeau de Noël pour les Valaisans

Le malheur pour les Valaisans et
pour tous les automobilistes qui se
rendront en Valais c'est qu'il fau-
dra « sauter à pieds joints » par-
dessus Saint-Maurice. En effet, si
l'autoroute arrive aux portes du Va-
lais après avoir traversé la Suisse
entière, il faudra s'enfiler sur cinq
kilomètres dans le goulot de Saint-
Maurice avant de reprendre l'auto-
route à hauteur d'Evionnaz. On ne
sait pas quand sera réglé le casse-
tête d'Agaune. Hier, les habitants
de Saint-Maurice ont manifesté en
bordure de la N 9 et sur la N 9 -
même brandissant des banderolles
où on lisait ces mots : « Les mil-
lions pour les Suisses allemands.

Les miettes aux Valaisans », « Eco-
nomie oui mais asphyxie non ».
« ÇCa presse ou ça saute », « Ce
n'est pas les sous qui manquent
mais la volonté de Berne ». Saint-
Maurice réclame certes l'autoroute
à grands cris mais réclame surtout
que l'on protège son environne-
ment en enterrant la N 9 sur son
territoire urbain.

OÙ SONT LES
33.000 OPPOSANTS

On peut dire que plus personne
en Valais n'est actuellement contre
la N 9. Pourtant il y a quelques
années, une pétition de

33.000 personnes était envoyée à
Berne, pétition signée par les ad-
versaires de l'autoroute. Le dialo-
gue s'est établi entre adversaires et
réalisateurs de la N 9. Chacun en
Valais veut aujourd'hui l'autorou-
te, mais une autoroute bien inté-
grée au paysage avec le moins de
nuisances possibles. Hier à Marti-
gny, la Fédération valaisanne pour
une N 9 intégrée a fait également
entendre sa voix à ce sujet.

C'est à 15 heures que l'autorou-
te du Rhône fut livrée enfin aux
premiers automobilistes littérale-
ment enthousiasmés.

Manuel FRANCE

La drogue fait indirectement
une nouvelle victime

TESSIIM Agression de Viganello

LUGANO (ATS).- La drogue a indirectement fait une nou-
velle victime lundi soir à Lugano. Un couple de jeunes drogués
âgés de 21 ans, qui se trouvaient en état de manque, ont en
effet tué à coups de couteau lundi soir un bijoutier de Viganello
au cours d'une agression, comme nous l'avons annoncé.

Il était environ 18 heures lorsqu'un couple s'est présenté
dans une bijouterie de Viganello à la périphérie de Lugano. A
l'intérieur du magasin se trouvait le gérant , Mario Maffi , âgé de
48 ans, qui s'apprêtait à fermer son commerce. Le bijoutier ,
voyant les intentions du couple, a tenté en vain de réagir. Il a été
mortellement blessé de plusieurs coups donnés dans la région
du cœur avec un couteau à cran d'arrêt. La mort du gérant a été
instantanée.

Le couple, déjà connu de la police à la suite de graves
infractions à la loi sur les stupéfiants, après avoir commis le
crime, a vidé le tiroir-caisse contenant 15.000 francs et volé une
centaine de bijoux qui se trouvaient dans le coffre-fort , avant
de prendre la fuite.

Des témoins ont toutefois pu avertir la police qui, en moins
d'une heure, est parvenue à retrouver la trace des deux assas-
sins. Ils s'étaient réfugiés dans leur appartement situé à quel-
ques centaines de mètres du lieu du crime. A l' arrivée de la
police, les jeunes étaient en train de compter l' argent du butin.
L'arme du crime a également été retrouvée dans l' appartement.
Les deux drogués ont immédiatement passé aux aveux com-
plets.

Il est à remarquer que quelques instants avant le crime, le
couple avait tenté de cambrioler un kiosque à journaux situé
dans les environs de la bijouterie, sans toutefois y parvenir. Le
crime a suscité une grande indignation dans tout le canton.

Ralentissement de
l'activité économique

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Selon les résultats de la statistique des com-
mandes, de la production des chiffres d'affaires et des stocks, la
stabilisation de l'activité économique survenue pendant le 1e'
semestre 1981 s'est poursuivie au 3™ trimestre, indique mardi
l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Les rentrées de commandes ont reculé par rapport au trimestre
précédent, mais augmenté d'une année à l'autre. L'évolution des
commandes du marché suisse a été à peu près semblable à celle
des commandes de l'étranger. Le total des commandes en cours
n'a plus dépassé que de justesse l'ampleur qu'il atteignait au 2mo

trimestre 1981, mais a été nettement supérieur au chiffre enregistré
une année auparavant. La production industrielle a connu une
légère reprise ; pour la première fois depuis le 4™ trimestre 1980,
son volume a de nouveau progressé globalement par rapport à la
même période de l'année précédente. Les chiffres d'affaires ont
légèrement diminué comparativement au trimestre précédent, mais
continuent d'accuser une hausse d'une année à l'autre. Quant aux
stocks de produits fabriqués, ils se sont légèrement accrus depuis
le trimestre précédent, mais se sont maintenus au niveau qu'ils
atteignaient une année auparavant.

Lettre ouverte des femmes socialistes
au conseiller fédéral Chevallaz

BERNE (ATS). - Dans une lettre
ouverte adressée lundi au conseil-
ler fédéral Chevallaz, les femmes
socialistes suisses se réfèrent à
l'ordonnance de classement en
matière d'exercices de tir organisés
par des officiers sur des cibles re-
présentant des femmes nues et dé-
noncent le manque de volonté du
DMF à condamner toute manifes-
tation de ce genre. Les femmes so-
cialistes suisses souhaitent attirer
l'attention du chef du DMF sur cet-
te affaire et lui demandent de pren-
dre une position claire.

« Les instances militaires ont mo-
tivé ce classement en disant que
les femmes ne constituent pas un
groupe constitué qui pourrait se
sentir offensé en tant que tel, et
qu'elles ne peuvent donc pas être

insultées collectivement », écrivent
les femmes socialistes suisses, qui
affirment que « le prétexte juridi-
que de ne pas admettre les femmes
comme partie au procès pénal
n'empêche pas que la dignité de la
femme soit bel et bien atteinte par
ce genre de pratiques inadmissi-
bles, pratiques qui lèsent d'ailleurs
la dignité humaine en général ».

Les femmes socialistes suisses,
dans leur lettre ouverte, se disent
« consternées par le manque de vo-
lonté du DMF à condamner toute
manifestation de ce genre et pen-
sent que l'image de marque de l'ar-
mée suisse auprès des femmes doit
tenir à cœur au chef du DMF»;
elles attendent en conséquence
une position claire de sa part.

Le syndic Nussbaumer a eu chaud
ROMANDIE Comment les Fribourgeois votent-ils ?

Le radical Lucien Nussbaumer,
un des doyens de fonction du
Grand conseil, où il siège depuis
trente ans, a failli ne pas retourner
au parlement cantonal. Du moins,
s'il n'avait tenu qu'aux militants et
sympathisants de son parti de le
désigner, ils ne l'auraient pas élu.
Voilà une constatation issue des
chiffres détaillés de l'élection au
Grand conseil en ville de Fribourg.

Comment vote-t-on dans les

partis ? La chose est intéressante,
à quelques semaines des commu-
nales. Ainsi, les radicaux obtien-
nent jusqu'à la moitié de leur résul-
tat, grâce à l'apport des voix exté-
rieures au parti (listes sans en-
tête), les démo-chrétiens, quelque
30%, et les socialistes, les plus
disciplinés donc, 25 % seulement.
Parfois, les voix extérieures au par-
ti sont déterminantes pour l'élec-
tion. C'est vrai pour

M. Nussbaumer, syndic sortant de
Fribourg, qui, du neuvième rang
dans les listes compactes et avec
en-tête, passe au second rang, au
classement final. Trois femmes ont
eu plus la cote à l'extérieur qu'à
l'intérieur de leur parti politique, ce
qui leur a permis de siéger au
Grand conseil : les démo-chrétien-
nes Roselyne Crausaz (qui passe
de la onzième à la neuvième pla-
ce), et Marie-Françoise Torche

(de la dixième à la sixième) et la
socialiste Françoise Comte (de la
onzième à la neuvième). En géné-
ral, les femmes gagnent des points
hors de leur formation politique :
c'est vrai que le choix , sur ce plan,
était plus faible, avec 23 candida-
tes pour un total de 107 candidats.
Madeleine Duc (chrétienne-socia-
le) et Claire Nordmann (socialiste)
sortent en tête de leur liste.

Neige sur les toits :
responsabilité du propriétaire

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Les
abondantes chutes de nei ge de ces
derniers jours , en montagne surtout ,
incitent le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances , à
Lausanne , à rappeler aux propriétai-
res qu 'en négligeant de débarrasser
la neige accumulée sur leur toit , ils
s'exposent — comme ils exposent les
autres usagers de la voie publique —
à des désagréments pouvant avoir de
graves conséquences. Il suffi t d' un
radoucissement de la température
pour alourdir la nei ge en la ramollis-
sant , risquant de provoquer l' effon-
drement du toit ou de s abattre sur

un passant ou une voiture. La loi
stipule que «le propriétaire d' un bâ-
timent ou de tout autre ouvrage ré-
pond du dommage causé par des
vices de construction ou par le dé-
faut d' entretien ». Cela si gnifie que
les dispositions légales obli gent les
propriétaires d'immeubles à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
éviter un accident et emp êcher qu 'un
préjudice soit causé à des tiers.

Tout propriétaire est donc tenu
d'enlever la neige de son toit , notam-
ment là où elle constitue un danger
pour le passant.

Le Vorort se prononce pour
la radiodiffusion locale privée

BERNE (ATS).- La diffusion de
programmes locaux et régionaux
par des émetteurs radiophoniques
répond à un besoin, affirme le Vo-
rort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie dans un com-
muniqué rendu public mardi.

Dans l'avis qu'il a adressé au dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie, il propose d'entrer en matière
sur le projet d'ordonnance concer-
nant les essais de radiodiffusion.
Au lieu de la phase d'essai propo-
sée, il préférerait que soit mis en
vigueur un régime transitoire vala-
ble jusqu 'à l'insertion d'un article
constitutionnel sur la radio et la
télévision. Ceux qui mettront sur
pied des radios locales ou régiona-
les doivent avoir une certaine ga-
rantie que leurs efforts n'auront
pas été vains si leurs prestations
sont satisfaisantes et qu'ils ne se-

ront pas désavantagés par rapport
aux programmes de la SSR.

Le Vorort estime en outre qu'une
autorisation limitée de la publicité
dans les radios locales ou régiona-
les est une condition essentielle
dont dépend non seulement le fi-
nancement de ces radios, mais éga-
lement leur succès. Il paraît cepen-
dant primordial que les éditeurs de
journaux puissent collaborer aux
projets d'émissions locales et ré-
gionales. Cette participation per-
mettra de faire obstacle à une évo-
lution unilatérale en matière publi-
citaire. L'ampleur des émissions
publicitaires admises et les règles
qui leur seront applicables de-
vraient être fixées dans chaque cas
par l'acte de concession. Enfin, le
Vorort recommande d'admettre les
émissions de « sponsors ».

BERNE (ATS).- Des pourpar-
lers économiques au niveau des
hauts fonctionnaires entre la Belgi-
que et la Suisse auront lieu mer-
credi et jeudi à Bruxelles, annonce
le département fédéral de l'écono-
mie publique.

La situation économique des
deux pays sera examinée lors de
cette rencontre. Les parties doivent
également discuter des relations
économiques bilatérales, en parti-
culier du déroulement des échan-
ges commerciaux et de quelques
problèmes de politique commercia-
le. Compte tenu du fait que la Bel-
gique présidera durant le premier
semestre de 1982 les organes des
Communautés européennes, la
rencontre fournira en outre l'occa-
sion d'aborder le thème des rela-
tions de la Suisse avec celles-ci.

La délégation suisse sera con-
duite par l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux.
La délégation belge sera dirigée
par l'ambassadeur Luc Putman , di-
recteur général des relations exté-
rieures, et par l'ambassadeur Jo-
seph Trouveroy, directeur général
des relations bilatérales.

Pourparlers économiques
avec la Belgique

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) se
déclare « sceptique » au sujet du
projet d'ordonnance du Conseil fé-
déral sur les essais de radiodiffu-
sion. Elle estime en premier lieu
qu'une simple ordonnance du
Conseil fédéral est un moyen inap-
proprié pour prendre des disposi-
tions aussi fondamentales. La FSJ
reproche encore au projet d'être
imprécis et de ne pas avoir été éla-
boré avec assez de soin.

Sur le fond, le FSJ est d'avis que
le projet risque de créer des faits
accomplis qui déploieront leurs ef-
fets négatifs une fois la période des
essais terminée. Elle se déclare en
outre résolument opposée au fi-
nancement des émetteurs locaux
par la publicité et rejette de même
l'introduction de la publicité à la
radio.

La FSJ opposée au
projet sur les essais

de radiodiffusion

ZURICH (ATS). - Au cours des
on/e premiers mois de cette année .
1279 ouvertures de faillites ont été
publiées dans la feuille officielle suis-
se du commerce, dont 409 ou
31, 98%, ont été suspendues par sui-
te de manque d'actif , indique dans
un communi qué Creditreform. Du-
rant la même période de l' année
1980, on a enregistré 1292 ouvertu-
res et 399 suspensions.

Creditreform souli gne, sur la base
des renseignements fournis par l'Of-
fice fédéral de la statisti que, que les
pertes enreg istrées par l' économie à
la suite de faillites — faillites suspen-
dues mises à part — se sont élevées
à environ 727 millions de francs.

Près de 1300
ouvertures dé faillîtes

jusqu'en novembre

Suite Banquiers
Toujours selon des précisions don-
nées par les journaux italiens, l'ar-
restation aurait eu lieu après de
longs interrogatoires. Au cours de
la même opération, plusieurs ci-
toyens italiens ont été arrêtés , éga-
lement accusés de transferts illé-
gaux de fonds. Parmi eux se trou-
vent le vice-directeur de l'Office du
monopole d'Etat , un directeur de la
filiale romaine de la Banque Am-
broise et le prsident du festival de
Spolète.

Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que la Banque Ambroise,
dont le siège se trouve à Milan, et
le président du conseil d'adminis-
tration , M. Roberto Calvi , avaient
déjà l'été dernier fait la une des
quotidiens pour une affaire d'ex-
portation illégale de fonds d'une
société financière que dirige égale-
ment Roberto Calvi. A noter que la
Banque du Gothard, au sein d'un
holding luxembourgeois , appar-
tient pour 45% à la Banque Am-
broise.

50 ans de Rediffusion
Rediffusion en 1931, au moment

de la grande crise économique
mondiale. A cette époque-là, la
conservation des entreprises et des
places de travail était une préoccu-
pation générale. C'est dans de tel-
les conditions que Rediffusion
trouva tout d'abord la solution d'un
problème technique puis en se-
cond lieu, la concrétisa : le premier
réseau de radiodiffusion par câble
était né. L'idée de départ consistait ,
à offrir aux abonnés une excellente
qualité de réception sans pour au-
tant devoir faire l'acquisition d'un
poste de radio trop coûteux , ce qui
était tout indiqué en ces temps dif-
ficiles.

Dans les années trentes et qua-
rantes , le réseau de radiodiffusion
par câble s'étend à Zurich. Saint-
Gall , Lausanne et Bienne, plus tard
encore , à Bâle et Berne, sous le
nom de « Radibus ». En 1 951 , soit
20 ans plus tard, 50.000 abonnés
étaient reliés au réseau. Un autre
secteur gagnait du terrain : la télé-
vision. Dès le début, Rediffusion se
rangea parmi les défenseurs de ce
nouveau média , ce qui devait se
traduire plus tard par une politique
d'entreprise des plus progressistes.

Dix autres années s'écoulèrent.
En 1961 , Rediffusion ouvrit une
nouvelle voie, comparable à celle
de la radiodiffusion : la mise en ser-
vice à Zurich du premier réseau de
transmission radio et télévision.
La vente de postes de radio et de
télévision a débuté en 1961. La li-
mitation et la concentration sur la
TV , la vidéo,la radio et la stéréo
permirent de conquérir rapidement
une place de leader dans ce secteur

spécialisé. Cette branche de l'en-
treprise se développait continuelle-
ment. En dépit de la concurrence
acharnée et de la utte incessante
contre la chute des prix et des mar-
ges, Rediffusion put bientôt ouvrir
son cinquantième magasin.

Aujourd'hui, Rediffusion est une
entreprise florissante comptant 900
collaborateurs. Elle se consacre à
tout ce qui a trait à la production
électronique, à la transmission et à
la réception de l'image et du son.
Les signaux régionaux de télévi-
sion par câble de Zurich, Berne,
Bienne, Olten et Saint-Gall four-
nissent à 250.000 foyers un très
grand choix de 11 programmes TV
et de 17 programmes OUC (FM).
Dans certaines régions, la densité
de raccordement est supérieure à
80 %.

SION (ATS). - Un contrat in-
dustriel vient d'être signé entre une
entreprise valaisanne spécialisée dans
le traitement des eaux usées el une
entreprise de la Chine populaire. Il
s'agirait  là de la première société
suisse à obtenir un tel contrat avec
un partenaire chinois. Les deux en-
treprises travailleront ensemble à la
construction de la ville d 'Abu Nu-
sein en Jordanie. Une délégation chi-
noise vient de gagner Conthey près
de Sion pour signer ce contrat de
collaboration.

Contrat industriel
entre entreprises

chinoise et valaisanne

YVERDON (ATS). - Subissant
les effets et de la récession et
de la concurrence toujours plus
vive venant d'Extrême-Orient ,
Hermès Précisa (membre du
groupe Olivetti) prendra des
mesures pour réduire la produc-
tion, « temporairement », affir-
me un communiqué de l'entre-
prise diffusé mardi soir , en in-
troduisant la retraite anticipée

(quelque 60 personnes tou-
chées) et en mettant les usines
d'Yverdon et de Sainte-Croix au
chômage partiel dès le début de
1982.

La direction a décidé ces me-
sures, après consultation des
représentants du personnel,
pour éviter tout gonflement des
stocks, surtout dans ceux des
machines à écrire mécaniques.

Hermès Précisa va d'abord accé-
lérer les efforts de formation et
de recyclage allant vers l'élec-
tronique. Le programme touche
de nombreux travailleurs non
professionnels mais aussi des
mécaniciens de métier. Deux
classes d'âge, soit environ
soixante personnes, prendront
leur retraite prématurément. En
attendant 65 ans (62 ans pour
les femmes), ces employés tou-
cheront une rente transitoire
servie par le fonds de prévoyan-
ge de l' entreprise. A l'âge de la
retraite légale, elles toucheront
une rente entière, sans que l'an-
ticipation ait entraîné une ré-
duction.

Quant au chômage partiel, il
touchera toute la production, y
compris les bureaux et une par-
tie des autres secteurs de l'en-
treprise, « à l'exception des for-
ces de vente, de la recherche et
du développement. La direction
prévoit un chômage partiel de
20 % du temps de travail , ce
taux pouvant être revu en fonc-
tion de l'évolution de la situa-
tion.

Contrairement aux entrepri-
ses européennes contraintes de
licencier massivement du per-
sonnel (en Grande-Bretagne et
en Allemagne), des mesures
aussi dramatiques peuvent être
évitées chez Hermès Précisa ,
grâce au fait que le groupe Oli-
vetti vient de passer une com-
mande importante pour des ma-
chines à écrire électroniques
perfectionnées, aux usines du
Nord vaudois, et dont la pro-
duction débutera début 1982,
annonce encore le communi-
qué.

(c) Le Père Noël sera ù Cudrefin, avec
le concours des sociétés locales el des
commerçants. Il arrivera à Montet mardi
22 décembre, en début de soirée, et se
rendra avec son poney d Cudrefin. La
manifestation est prévue sous le sapin
dressé par les autorités communales.
Tous les enfants de la commune sont
attendus. En cas de mauvais temps, le
Père Noël accueillera les enfants d la
salle polyvalente.

Le Père Noël
à Cudrefin
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DESTINS I
HORS
SÉRIE 1
RÉSUMÉ : Dans les Dombes, Mandrin a retrouvé ses compagnons.
Profitant d'un moment de repos, M. de Chossat laisse entendre à
Mandrin qu'une carrière bien différente pourrait s'offrir à lui.

LE FURET DU BOIS-MESDAMES

1) Mandrin reste songeur. Il paraît fasciné par les braises du foyer qui
s'éteignent doucement. En réalité, les paroles de M. de Chossat ont

; réveillé chez lui des préoccupations qui s'imposent souvent à son esprit.
! «J' ai fait en sorte que toutes les portes se ferment devant moi, dit-il.
; J'ai toujours agi pour cela et ne le regretterai ja mais. Les pieds dans les
; brodequins ou la tète sur le billot, vous pouvez être sûr que je serai
; toujours fier de ma conduite. Que voulez-vous, les Fermiers généraux
; ont été mes premiers ennemis, de cette espèce qui ne désarme jamais.
] Ils m'ont donné l'exemple de la rouerie, de la mauvaise foi, et de
| l'intolérance. Quand il m'arrive de leur présenter l'addition, c'est en
; usant de ménagements dont ils se passeraient bien, si les rôles étaient
I renversés. »

! 2) « En provoquant cette conversation, répond M. de Chossat, je me
I suis juré , de rester calme. Je ne m'indignerai donc pas, après vos
| paroles. J'en reviens à vos capacités et à la fin de vos aventures. Il n'est
; pas d'exemple de hors-la-loi mort dans son lit. Nous ne sommes plus
i à l'époque troublée des guerres religieuses où certains brigands en

profitaient pour placer des régions entières sous leur coupe. Il n'y a pas
| une année entière que vous faites parler de vous. Vous n'en connaîtrez
| pas une deuxième sans qu'une fin lamentable vous rende plus célèbre
I encore I Mandrin, je peux vous aider. Vous en valez la peine. »

; 3) M. de Chossat a un tel accent de sincérité que Mandrin en reste
! perplexe. Sur le point de dévoiler ses pensées les plus secrètes, finale-
| ment, il répond évasivement : « Il faudrait que le ministre accorde une
; amnistie complétera mes hommes et à moi-même, dit-il. Le tribunal de
i Valence n'acceptera jamais pareille décision. Je suis engagé dans une
! lutte à mort... » - « Voulez-vous que j 'en parle lors de mon prochain
I voyage à Paris ? » La venue de Saint-Pierre, qui a besoin de la présence
| de son chef, dispense Mandrin d'une réponse précise. L'occasion ne se
; représentera peut-être plus, il le sait. Mais, comme il l'a dit lui-même,
! les événements le forcent à vivre au présent.

; .\wv _̂ r̂.\y> n ni r-;\ \ r̂t - t ummu rc*vx // // mmw .i
! 4) Le lendemain matin, Mandrin rend visite aux paysans des environs.
I L un d'eux lui révèle qu'un cavalier solitaire, dont le cheval présente les
[ caractéristiques indiquées par M. de Chossat, a traversé le village la
I veille, vers midi. Dans la rue, Saint-Pierre, Mandrin et son frère Claude
! s'attardent un instant à contempler une ronde de fillettes qui fredon-
! nent : «Il court, il court, le furet... Le furet du Bois-Mesdames... »
j Brusquement, Mandrin interrompt leur jeu : « Moi aussi, dit-il en riant,
> je cherche un furet. Un monsieur monté sur un bel alezan... Un mon-
,' sieur très pressé. » - « Il m'a donné ceci, s'écrie la fillette en sortant de
! sa poche une pièce de monnaie. Car mon papa conduit les chevaux qui
j tirent le coche d'eau. Et je lui ai appris que le bateau s'arrêtait à
> Trévoux. »

Prochain épisode : Le chemin de halage

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

ETENDARD

HORIZONTALEMENT
1. Action odieuse, déshonorante. 2. In-

humain. Animal des pays du Nord. 3. Inter-
jection. Paysan qui n'était pas libre. En
Chaldée. 4. Vin d' Italie. Délit. 5. Officiers
municipaux. Désert de pierrailles, au Saha-
ra. 6. Que rien ne ternit ou ne salit. Petit
quadrupède. 7. Avare. Plante épineuse. 8.
Voies. Partie de la Suisse. 9. Conjonction.
Supporter avec patience. 10. Injure. Appa-
ru.

VERTICALEMENT
1. Rehaussés d'ornements voyants. 2.

Colora des couleurs de l'arc-en-ciel. Véhi-
cule. 3. Que rien de garnit. Bourdonne. 4.
Prénom masculin. Manche. 5. Ses frontiè-
res sont mouvantes. Et le reste. Conjonc-
tion. 6. Personnes aux manières rudes et
quelque peu vulgaires. 7. Grands navires à
voiles. A l'état naturel. 8. Pronom. Patrie
d'Abraham. Shoot. 9. Signe du zodiaque.
Pronom. 10. Note par écrit ou dans sa mé-
moire.

Solution du N° 1002
HORIZONTALEMENT : 1. Générateur.

- 2. Etalages. - 3. Ne. Ise. Spa.- 4. FM.
Noëls. - 5. Valentine. - 6. Ria. Osé. NB. - 7.
Ignée. Soie. - 8. Eu. Dur. Sen. - 9. Remédie.
Ré. - 10. Sansonnet.

VERTICALEMENT : 1. Genévrier. - 2.
Eté. Aiguës. - 3. Na. Flan. Ma. - 4. Elimé.
Eden. - 5. Ras. Nœuds. - 6. Agents. Rio. -
7. Te. Oies. En. - 8. Essen. Os. - 9. Plénière.
- 10. Réas. Benêt.
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14.25 Point de mire
14.35 Vision 2

A revoir :
Hockey sur glace
Spécial cinéma : Elvis Presley
Course autour du monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

La vie au quotidien
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

23"'° épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.05 L'étoile d'or 81
l'émission a remporté
un tel succès l'an dernier,
que la TV romande en a décidé
une édition 1981.
Les chœurs neuchatelois
se produiront
le vendredi 18 décembre
Ce soir: trois chœurs du Jura

20.50 Destins
Nahum Goldmann
Le destin fabuleux du plus ancien
leader sioniste encore vivant.
Un homme qui a lutté toute sa vie
auprès des grands de ce monde
pour sauver les Juifs
de l'holocauste

22.30 Téléjournal
22.40 L'antenne est à vous

« Espace » exprime
ses convictions

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes.
16.55 Parade des dessins animés
17.35 Studio 3
18.15 F lashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45L.,Les pa ris de T F1 *

 ̂.̂ „
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
« Pour une dose d'enfer »

21.30 Et si le bal
recommençait ?
de Pascale Breugnot
Les besoins affectifs s'arrêtent-ils
à l'âge de la retraite ?

22.50 T F 1  dernière

X SECOURS
MK SUISSEf D'HIVER

Même les petits dons valent mieux que de
grandes paroles.

rainani

^— 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 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 La nouvelle équipe

10. Péché mortel
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l' aventure

« Pilier du ciel », l'ascension
d' une paroi prestigieuse,
la face ouest des Drus

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

21.50 Objectif demain
Créer et jouer
avec les ordinateurs
en direct du centre de Corbeilles

22.50 Zig-Zag
« Moscou-Paris », une exposition
qui se tient à Moscou après avoir
remporté grand succès en 1 979
au Centre Pompidou

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
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 La tour infernale
film de John Guillermin

Steve McQueen, I une des vedettes '
de ce film-catastrophe qui eut un
grand"*retentissement. -••- ¦

(Photo F R 3)

23.10 Soir 3 dernière

IrTVw,! SVIZZERA !
ISrW l ITALIANA l
18.00 Per i più piccolt
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La volpe
19.20 Incontri

con Elias Canetti a Lugano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nationale

21.30 Omaggio all'autore
Tante belle canzoni di Bixio

22.05 Les indiens sont
encore loin...

23.35 Telegiornale

UWI SUISSE I
ISnOv l ALEMANIQUE l
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le requin-ange

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral
Les potins des Chambres

21.05 Traces
Eglise et société

Le meaecin, pour Beaucoup ae
gens, presque un « demi-dieu en
blanc ». Comment conçoit-il son
rôle vis-à-vis de la religion ?

(Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.05 Quartette Johannes Kobel

Mosaïque musicale
22.55 Philosophie

A propos du progrès
00.10 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u,. Tagesthemen.

10.23 Spass beiseite - Herbert kommt !
11.10 Hauptsache Provinz. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Milva - Lieder und Briefe. 17.00 So
etwas macht man nicht mit Grossvater (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Schicht in weiss - Zwei Frauen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Damen
vom Grill - Heimlichkeiten. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schwe-
stern oder Die Balance des Glùcks. Fern-
sehspiel von Margarethe von Trotta. 21 .45
Das unvergessene Gift ; Cadmium (Be-
richt). 22.30 Tagesthemen.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Spass beiseite - Herbert kommt !
11.10 Nachdenken ùber Deutschland -

. .Ost-Berlin : Die Schriftsteller und'derFrje-
den (Bericht). 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-

• 'Schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.10 Die Kustenpiloten
- Keine Zeugen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Sing mit Heino. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Profis - Ein Sportsmann
stirbt. 22.10 Das geht Sie an. 22.15 Die
unvergessene Frau - Maria - Himmelskôni-
gin oder Erdenmutter ? (Film). 22.45 Nea-
politanische Geschwister - Fernsehspiel
von Werner Schrœter. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 En français. 10.05 Unbekannte
Nachbarschaft : Passau und der Bayerische
Wald. 10.35 Der Vagabund. Film von Char-
les Chaplin. 11.45 Argumente. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Schônheitsdoktor.
Puppentheater. 17.30 Wickie und die star-
ken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept - Ein neuer Partner. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der OeVP.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Ôesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wettlauf nach
Bombay (3). - England 1829. 21.45 Tele-
text-Quiz. Schlussverlosung. 22.10 Nach-
richten.

nMri/iin/*

/m
L'Etoile d'or ?
Edition 1981 _̂ fâ_*
Suisse romande : 20 h 05 / xHfc,

Pour les responsables du programme, T~ ""1
// esf très vite devenu évident qu 'il fallait {_ J
recondu ire / '« Etoile d'Or » cette année. A

^On va donc retrouver cette émission dès / ^Éj ftk
ce soir - au début des éliminatoires - i!"̂ ~

' avec toutefois une modification sympa- f j
thique pour les Latins que nous som- L J
mes : la venue du canton du Tessin, qui i j ^__&
se / o in t  ainsi aux cantons romands et au / TwKm.
Jura bernois. r- -*

Ift l  RADIO "In
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION VJj f̂c

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f" '"""1
23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop-service à l j
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de p1 J*
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à : z^USm.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- / *Bk
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute f" "1
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la I j
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles B» A
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 I r tjÊÏ '¦¦
ou 022-21.75.77), avec à : 9.02 Le calendrier /Ylmk.
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- Y "l
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé [
avec la collaboration des quotidiens romands. L J
Indice : Dustin Hoffmann. 11.30 Chaque réïïÈL.
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un che- / «Bk
veu sur la soupe. 12.30 Le journal de midi , T "I
avec à :12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 [ j
L'Etoile d'Or 1981 (1). 14.00 La pluie et le *- *
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. i'yjjjjË:
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du /AH»
soir, avec à :  18.15 Actualités régionales, r "̂18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 [
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de m ¦
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- l-w3Jffi
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 /ilSA,
Quel temps fait-il à Paris ? 21.00 Transit, f "n
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de [
nuit : L'Ami Pierrot. d'André Hardellet. 22.55 II ->
Blues in the niqht. 24.00-6.00 Liste noire. _*ïk*mm

RADIO ROMANDE 2 w- •*
(S) Liste noire. 6.00 Jounal du matin (RSR I !

1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- *" •i
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /ÉBr»
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- /'¦'»»
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio f "\éducative. 9.35 Cours de langues par la radio : I
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'universi-  ̂ XAùJ/
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- :>jïïfc :
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 PjjMf
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du r n
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-balade. I J14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. S" v ™
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à ASS»
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- /-«»
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani f "1
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- l
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ~* 

^̂
jfLe concert du mercredi , par L'Orchestre de la J B̂êL

Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 '__y&*
Informations. 23.05 (S) Blues in the night t 1
(RSR 1). 24.00-6.00 Liste noire. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y^É»
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, ÇSÈ

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L. À
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pourries consomma- Ï'>JSJ5*teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous / ĵjŒi
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et m ' " -.notices. 16.05 Pour les aînés. 17!00 Tandem. [
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. L J
radio-symph. de Bâle : La Princesse jeune, b f̂e^ouv., Saint-Saéns (dir. J.-M. Auberson) ; Im- /̂ H&
pressions de campagne au printemps, Godard m m
(dir." id.) ; Une nuit à Lisbonne, Saint-Saéns [
(dir. R. Muller-Lampertz) ; Première Suite t- J
d'orch. en 4 parties, Massenet (dir. id.) ; Taran- i à̂&s..
telle , Godard (dir. J.-M. Auberson). 20.30 Di- /Ifljft
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 L ^^
Music-box. 23.05 Das Schreckmûmpfeli. I
24.00 Club de nuit. L J

¦ 
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?
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Un menu :
Rôti de bœuf
Pommes de terre purée
Endives braisées
Tarte au raisiné

LE PLAT DU JOUR :

Tarte au raisiné
250 de pâte brisée ; 25g de farine :
1 tasse de crème ; 1 prise de sel ; 1 noix
de beurre ; 1 tasse de raisiné.
Garnir de pâte une plaque à gâteau
graissée et farinée. Délayer la farine avec
la crème, ajouter le beurre et le sel. Faire
épaissir. Retirer la casserole du feu et
ajouter le raisiné. Verser cette bouillie sur
la pâte et cuire la tarte au four chaud.
Sucrer à volonté.

Le conseil du chef
Une autre fondue
Pour ceux qui restent fidèles à la fondue
à « l'huile » mais qui veulent néanmoins
changer de la fondue bourguignonne,
voici une version assez sympathique.
Versez dans un caquelon de l'huile que
vous parfumez avec du thym, du laurier
et une gousse d'ail.
Dedans, vous ferez frire suivant le goût
des saucisses au cumin préalablement
pochées pendant une vingtaine de minu-
tes et coupées en rondelles, de la palette
de porc coupée en dés, quelques dés de
lard frais, quelques tranches de lard fumé
roulées autour d'un pruneau par exem-
ple.
Vous compterez cinq minutes de friture
pour la viande crue , deux minutes pour
la viande pochée ou fumée, et vous servi-
rez avec de la moutarde forte , nature ou
au poivre vert, ou à l'estragon, et des
petits légumes crus au vinaigre.

il

Entretien i
j i

Toilette des moquettes *Le shampooinage ne doit pas être la so- 3
lution habituelle du nettoyage des tapis *
et des moquettes. 

^L'entretien courant s'assure, le plus fré- j)
quemment, au balai mécanique pour le *
dépoussiérage quotidien, à l'aspiro-bros- S
seur pour le dépoussiérage en profon- jj
deur , une fois par semaine environ. Si x
vous n'avez pas d' asp iro-brosseur , il 4
vous faudra brosser vous-même la mo- J
quette et passer un asp irateur normal 4
muni de la buse à brosse dure. L'aspiro- >}
batteur n'est pas toujours à conseiller. Il *
est en tout cas à éviter sur les moquettes 5
collées. ij

Vie rurale iri
Poulet au sol ou en batterie 3
Deux méthodes sont employées qui ont n
leurs avantages et leurs inconvénients : *
l'élevage au sol procure un emplumage 

^plus rapide , une meilleur présentation de ji
la carcasse, des frais d' installation moins À
élevés et des nettoyages plus rapides. 3
Par contre, il peut en résulter une crois- 3
sance un peu moins rap ide, des risques 3
de coccidiose, et un revenu inférieur au 

^mètre carré du local occupé. 3
L'élevage en batterie offre l'avantage 5
d'une meilleure croissance , de frais sani- ji
taires réduits et d' un revenu supérieur au >j
mètre carré de local équipé, mais il pré- 3
sente divers inconvénients : un moins ïj
bon emplacement , le risque de cloque du 3
bréchet et un coût d'installation plus *j
onéreux. x

A méditer : i
Le peuple n'aime ni le vrai ni le simple : *
il aime le roman et le charlatan. x

E. et J. de CONCOURT -¥

POUR VOUS MADAME 
~
¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce¦ jour seront fantasques, capricieux,
'. mais très généreux et affectueux.
'. BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦ Travail : Soyez présent dans toutes les¦ transactions : ne confiez à personne le
; soin de vos intérêts. Réfléchissez bien.
'. Amour : Les femmes s'adaptent fort
¦ bien à une vie de célibataire, à condition
• qu'elle leur réserve des amitiés fidèles.
! Santé : Les climats de montagne vous
¦ conviennent parfaitement car il y circule¦ un air pur sans surcharge d'humidité.

• TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Moment propice aux nouvelles

'. organisations à tout ce qui' est neuf, ca-
- pable d'intéresser. Inventez. Amour : Un¦ sentiment profond et très vif vous lie au
I Capricorne. Vous songez peut-être à
. l'épouser. Vous vous complétez bien.
• Santé : La vulnérabilité de votre tempé-
" rament exige de fréquentes visites chez le
! médecin. Petit malaise.

! GÉMEA UX (22-5 au 21- 6)
¦ Travail : Vous manquez de persévéran-
" ce parce que vous n'avez pas bien choisi
'. votre carrière. Ses exigences vous pèsent.
• Amour : Les Poissons bénéficient de¦ toute votre attention. Ils vous aiment,
' admirent votre comportement et vos pro-
! jets. Santé : C'est souvent au niveau de
. la peau que se révèle les dysfonctions de
- votre appareil digestif.
• CANCER (22-6 au 23-7)
\ Travail : Faites appel à votre sens prati-
. que. Exigez de bons contrats, tenant
- compte des exigences du présent.
; Amour : L'amitié du Lion prend une
1 grande importance. Elle manque souvent
• de continuité, mais elle a de bonnes re-
• prises. Santé : Une certaine attention est
[ nécessaire. Ne laissez pas vos malaises se
'. développer. Préservez bien votre gorge.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les caractères ar-
tistes s'ils ont le sens pratique et ne
s'abandonnent pas à des insouciances
financières. Amour : Association avec
une personne plus âgée que vous. Très
bons résultats sur le plan affectif. San-
té : Peu de sommeil vous suffit dans
les moments de travail intense. Votre
assimilation est excellente.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : D'excellentes dispositions
astrales vous permettront de réaliser
une part importante de vos ambitions.
Amour : Un message pourrait déplai-
re. Accordez sans discussion l'éclair-
cissement demandé. Que craignez-
vous ? Santé : Vos deux points faibles
sont les jambes et l'estomac. Pas de
sports dangereux ni de trop copieux
repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance amplifie vos suc-
cès, soyez énergique, réaliste et prati-
que. Votre succès durera. Amour :
L'amitié du Capricorne et du Cancer a
une influence sur vos décisions, sou-
vent trop hésitantes. Santé : Des ana-
lyses périodiques renseigneront utile-
ment votre médecin. N'hésitez pas à
fortifier votre organisme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Complétez votre budget grâ-
ce à une occupation secondaire qui
sera parfaite et utilisez tous vos dons.
Amour : Si vous avez épousé un natif
des Poissons l'entente est excellente.
Vous comprenez bien leur nature Ima-
ginative. Santé : Vous aimez les voya-
ges, la fatigue est compensée par l'at-
trait du changement et de l'imprévu.
Prenez soin de vos reins.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) g-
Travail : Changement de formule et T
de technique donnant des résultats J
immédiats. Peut-être simplement dans jj.
la présentation. Amour : Les unions *
avec les Poissons sont très harmonieu- Jses. Avec les Gémeaux, il y a concor- J
dance unique. Santé : Vos poumons if
ont besoin de ménagements. Ne fumez j
pas le matin ni tard le soir, ne buvez ï
pas trop glacé. >f

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Soyez attentif. Ne vous lais- J
sez pas dépasser par un concurrent j).
plus rapide que vous. Réagissez très *
vite. Amour : N'abandonnez pas votre Jgrand projet. Mettez bien en œuvre ï
toute votre sensibilité. Ne décevez pas ï
l'être cher. Santé : Baignez votre visa- >}¦
ge tous les matins puis massez-le avec June crème nourrissante pas trop gras- J
se. J}-

VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Fiez-vous à vos facultés ï
d'observation. Elles vous éviteront jf
bien des erreurs et des dépenses inuti- *
les. Amour : Vous aimez les senti- ï
ments fidèles qui apportent des certi- J
tudes, la tendresse les consolidant. *
L'imprévu est fuyant. Santé : Prati- *
quez chaque matin une bonne gym- J
nastique générale. Elle doit vous aider je
à bien respirer et vous détendra. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) JTravail : Bonne journée pour la vie J
commerciale concernant des objets 5-
utiles ayant une forme originale, bien 4
colorée. Amour : Si vous avez épousé ï
le Capricorne, bonheur total. Vous ne 5
pouvez souhaiter une meilleure enten- *
te. Santé : Ne vous souciez pas de Jpetits détails sans lendemain. C'est J
nerveux. Dormez davantage. ï
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===::=;\\
parfait de 4 couverts complets. Réglage 2 températures, 50 + 1_ ~

pm J, "̂  ̂ ]]
60 °C. Fonctionnement silencieux EV" ,uutll J ";;5çr r̂ gf", TnTrnrntnlinfflTTT̂  '' i ^K̂ ; » ^—

Ses dimensions: et économie. — 
//f^TjTVENTE CONSEILS RAYON MÉNAGE X ' =—K Çj /(^

largeur 43 cm seulement 2m° é,ase du 16 au 22 déc. r -

profondeur 48,5 cm. B£ENWOOD Ul I 
40145-10

WIÈÊmMÈÊÊmÊËÊ̂

l !lllllt ' "' '* ' ~ H

POMPADOUR
1 -Tal -1 HC -̂̂ a \f JHmT^I F '̂  

Jj M* j  —\m

40817-10

. BnvJI sffi Ira &§tâ ¦kwS 5 ŷ« WB^gwJHj ĝ j
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Ouvrages militaires au National Au fo rum Suisse de l'énergieSUITE
Lors du débat d'entrée en ma-

tière, seul le groupe PDT-POCH-
PSA a déclaré s'opposer â l'arrêté
fédéral concernant des ouvrages
militaires et des acquisitions de
terrain, le conseiller national Ar-
mand Forel (PDT/VD) l' estimant
« inopportun et injustifié ». Au
nom du groupe socialiste, le con-
seiller national Fred Rubi (BE) a
relevé que c'est le plafonnement
du personnel qui nécessite de
nouveaux efforts de rationalisa-
tion et des investissements ap-
propriés dans le domaine des
constructions. Après l'interven-
tion du conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, soulignant
que les dépenses militaires ont
évolué deux fois moins vite que
les autres en 20 ans, l'entrée en
matière a été votée par 116 voix
contre 6.

Durant la discussion de détail ,
le conseiller national Rudolf Frie-
drich (rad/ZH), président de la

commission militaire du Conseil
national , a proposé, au nom de la
majorité de sa 4commission, de
se rallier au point de vue exprimé
par le Conseil des Etats, à savoir
supprimer l'alinéa 3 de l'article
premier de l'arrêté, prévoyant
une dérogation au principe du
blocage de l'effectif du personnel
fédéral , au bénéfice du DMF.

LE BON GRAIN

Le rapporteur en langue fran-
çaise, le conseiller national Jean
Wilhelm (PDC/JU), a relevé de
son côté que les concessions fai-
tes aux populations concernées
par l'aménagement d'une place
d'exercice à Bernhardzell (SG)
sont « à la limite du supporta-
ble ». La plupart des interven-
tions ont porté sur Bernhardzell.
Le conseiller national Hans
Schmid a affirmé que « tous les

problèmes n'y sont pas résolus ».
Son collègue Rudolf Reichling
(UDC/ZH), en sa qualité de
« non-Saint-Gallois », a voulu
élargir le débat. « En privilégiant
certains par trop de concessions,
c'est l'avenir de l'instruction mili-
taire que l'on met en cause », a-t-
il déclaré.

Le chef du DMF a rétorqué qu'il
faut , dans l'examen des opposi-
tions, « séparer le bon grain de
l'ivraie ». Il a ajouté que la volon-
té de défense nationale exprimée
par le peuple suisse a « la priorité
sur des inconvénients locaux, re-
latifs et supportables ». La con-
vention d'utilisation sur la place
d'armes, signée dimanche, con-
serve par ailleurs à Bernhardzell
un rendement « très positif », a
assuré le conseiller fédéral Che-
vallaz , qui s'est enfin offert un
baroud d'honneur en demandant
au Conseil national de ne pas sui-
vre le Conseil des Etats en suppri-
mant l'alinéa précité concernant
une augmentation du personnel
fédéral.

Au vote final, l'arrêté a recueilli
108 voix contre 6, l'alinéa 3 de
l'article premier ayant au préala-
ble été supprimé par 90 voix con-
tre 5.

JEUNESSE ET SPORT

Après avoir voté, par 95 voix
contre 0, un arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ratifier l'accord
conclu avec le Liechtenstein, le
8 avril dernier, sur la collabora-
tion dans le domaine de la jeunes-
se et du sport, par lequel la Con-
fédération met son organisation
« Jeunesse et Sport » à Ta disposi-
tion de sa voisine moyennant
remboursement des frais, le Con-
seil national est revenu sur le su-
jet ayant occupé l'essentiel de sa
séance. Il a pris acte d'un rapport
du Conseil fédéral sur ia situation
et la planification dans le domai-
ne des places d'armes, d'exerci-
ces et de tirs. Ce rapport souli-
gnait notamment les difficultés
croissantes que rencontre la Con-
fédération pour acquérir et entre-
tenir les places servant à l'ins-
truction militaire.

Le Conseil national a aussi ac-
cepté par 100 voix contre 0 l'arrê-
té concernant la garantie des
constitutions des cantons de Ber-
ne, Zoug, Soleure et Bâle-Campa-
8ne, ainsi que, par 58 voix contre
, celui concernant la garantie de

la nouvelle constitution du can-
ton d'Argovie. Il a finalement
adopté un arrêté concernant des
attributions de compétence au.
Tribunal fédéral par le canton de
Soleure. .... ... ... „ V,

BERNE (ATS). - Promouvoir la
coopération et refuser la confron-
tation entre l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et
ses partenaires. Cette proposition
en forme d'appel a constitué le
cœur de la conférence que M. Marc
Saturnin Nan Nguema, le secrétaire
général de l'OPEP, a tenu mardi ,
lors de la manifestation du Forum
suisse de l'Energie organisée, dans
le cadre des sessions parlementai-
res. La stratégie à long terme élabo-
rée par les ministres de l'OPEP qui
se sont réunis la semaine dernière à
Abou-Dhabi, repose sur quatre élé-
ments : harmoniser la politique en
matière de prix et de quantité, dé-
fendre les intérêts individuels et
collectifs de ces pays, assurer aux
consommateurs un approvisionne-
ment normal et continu en fonction
de leurs besoins, et enfin créer les
conditions d'une rentabilité satis-
faisante des investissements effec-
tués par les compagnies.

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

L'exposé de M. Marc Saturnin Nan
Nguema, présenté mardi à Berne dans le
cadre de l'information diffusée régulière-
ment pendant les sessions des Chambres
par le Forum suisse de l'énergie, a été
suivi par de nombreux parlementaires,
hauts-fonctionnaires de la Confédération
et personnalités du secteur de l'écono-
mie énergétique. Les propos du secrétai-
re général de l'OPEP ont suscité une vive
attention, et ils ont frappé les partici-
pants par la pondération dont ils ont été
empreints, comme par le souci dont ils
ont témoigné de concilier les intérêts des
pays producteurs et des pays consomma-
teurs. Ce fut une conférence réconfortan-
te, devait déclarer l'un des parlementaires
présents. La discussion qui a suivi, si elle
a été plus courte que ne le prévoyait le
conférencier, comme celui-ci l'a dit en
conclusion, n'en a pas moins permis
d'obtenir d'intéressants éclaircissements,
tout en démontrant les qualités à la fois

de diplomate et de debater de M. Nan
Nguema. Rappelons à toutes fins utiles
que l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) a été fondée en 1 960.
à un moment où les sociétés pétrolières
internationales venaient de baisser les
prix pour éviter une crise résultant de
l'existence d'excédents. Les buts de
l'OPEP ont consisté tout d'abord dans la
stabilisation des prix du pétrole, grâce au
contrôle de la production, et par une
unification des politiques pétrolières des
Etats membres.

Depuis 1973, les pays de l'OPEP fixent
les prix du brut sans consulter les socié-
tés pétrolières internationales. Elles ont
également commencé à cette époque à
prendre des participations dans les socié-
tés agissant sur leurs territoires ou, dans
certains cas, à nationaliser celles-ci.

Les pays de l'OPEP disposent de 80 %
environ des réserves mondiales connues,
nations du bloc de l'Est non comprises.
Ils participent à 60 % des recherches ef-
fectuées dans le monde.

Etienne JEANNERET

Les conséquences d'une cure
d'amaigrissement trop poussée

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police de Neuchâtel

Journée à nouveau chargée hier à l'hô-
tel de ville du chef-lieu où deux tribu-
naux de district siégeaient simultané-
ment: celui de police I au premier étage
sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin, assisté de Mme Emma Ber-
cher , greffière , et celui de police II au
deuxième étage sous la présidence de M.
Jacques-André Guy, assisté de Mme
May Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Vu l'abondance de matière d'une part ,
et le nombre de jugements renvoyés de
l'autre , nous nous contenterons d'évo-
quer les détails d'une seule affaire inscri-
te à chaque rôle. Le 26 septembre der-
nier, Z. a dérobé dans trois magasins
différents du chef-lieu trois chandails,
deux paires de chaussures et un rideau
pour la douche. Le mari de la prévenue,
cité en qualité de témoin, a expliqué que
sa femme avait suivi assidûment une
cure d'amaigrissement qui d'ailleurs a...
porté ses fruits , puisqu'O.Z. a perdu 40
kilos!

En revanche , les nerfs de la patiente
n'ont pas très bien supporté le régime.
Ajoutez à cela le fait que la prévenue a
eu à déplorer à peu d'intervalle deux

décès dans sa famille et vous compren-
drez peut-être pourquoi elle souffre ac-
tuellement - un médecin l'a confirmé par
écrit - de sérieux troubles de la mémoire.
Le tribunal, compte tenu du fait que la
prévenue a un casier judiciaire vierge et
est inconnue des services de police, lui a
infligé une peine minimale , soit trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 80 fr. de frais.

TÉMOIGNAGE CONTESTÉ

Quant à A.O., il a été intercepté le 27
février dernier vers 23 h 50 par une pa-
trouille de police alors qu'au volant de sa
voiture il quittait une place de stationne-
ment au chef-lieu. Le prévenu, après
bien des discussions, accepta de se sou-
mettre, deux heures plus tard, à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie située
entre 2,09 et 2,29 %o. Déjà condamné en
1970 et 1975 pour les mêmes motifs,
A.O. contestait avoir tourné la clé de
contact de son véhicule avant d'être ap-
préhendé. Mais le gendarme auteur du
rapport a expliqué:

- L'automobiliste avait parcouru cinq à
six mètres lorsque je l'ai intercepté. Il

était de mon devoir de ne pas le laisser
poursuivre son chemin vu son état. Je lui
ai demandé de me remettre ses clés de
contact et son permis en lui disant qu'il
pourrait revenir en prendre possession le
lendemain au poste. L'affaire aurait été
classée. Mais A.O. a refusé!

Le prévenu continant à affirmer qu'il
n'avait pas roulé, le président l'a averti:

- Je n'aime pas devoir condamner
quelqu'un qui conteste le témoignage
d'une personne assermentée. Alors de
deux choses: où vous me dites que le
gendarme est un menteur et je fais citer
un inspecteur de la sûreté qui a assisté à
toute la scène, ou vous admettez que
vous avez circulé sur une courte distan-
ce, mais que vous ne vous en rappelez
plus très bien vu votre taux d'alcoolémie.

- Je n'ai pas de témoin. Ce sera donc
moi le menteur, mais je n'ai pas mis en
marche mon auto.

Le tribunal a donc renvoyé les débats à
une date ultérieure pour entendre l'ins-
pecteur de police. Si celui-ci confirme le
témoignage de son collègue, ce qui ne
paraît pas douteux, A.O. se sera mis dans
de sales draps par sa propre faute! J.N.

Pologne : Reagan met en garde le Kremlin
À TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Reagan a affirmé mardi
qu'une intervention soviétique
dans la crise polonaise serait
« très grave ».

« Nous avons déjà dit à plu-
sieurs reprises qu'une interven-
tion de l'Union soviétique serait
considérée avec la plus grande
gravité par l'ensemble du monde
libre », a-t-il déclaré à des journa-
listes. Le président américain a
fait ces déclarations dans le bu-
reau ovale de la Maison-Blanche
alors qu'il recevait le cardinal Ca-
saroli , émissaire du pape.

Le chef de l'exécutif américain
a précisé que le prélat lui avait
remis deux messages du pape
Jean-Paul II. Il a ajouté qu'il n'en
avait pas encore pris connaissan-
ce.

Comme on lui rappelait que les
propos du porte-parole du Krem-
lin qui aurait déclaré que les So-
viétiques étaient prêts à fournir
toute aide nécessaire à la Polo-
gne, le président Reagan a répon-
du : « Cela ressemble beaucoup
plus à de l'intervention que tout
ce que nous disons ».

De son côté, le Sénat américain
a approuvé un projet de loi pré-
voyant un embargo commercial
total avec l'Union soviétique en
cas d'intervention armée en Polo-
gne.

Par 67 voix contre 27, le Sénat a
adopté une mesure de compromis
proposée par un comité mixte Sé-
nat - Chambre des représentants.
Le projet de loi doit maintenant
être adopté par le congrès avant
d'entrer en vigueur.

Le sénateur Proxmire a déclaré
que le projet de loi était destiné à
« mettre en garde l'Union soviéti-
que contre une intervention en
Pologne ».

COUPS DE FEU
Des coups de feu auraient été

tirés mardi à Varsovie, probable-
ment à l'usine de tracteurs d'Ur-
sus occupée par les ouvriers, et
dans la région des mines au sud-
est du pays. C'est ce qu'affirment
plusieurs rapports reçus par le se-
crétaire chargé des affaires
étrangères à l'Académie des
sciences suédoise.

M. Tandberg a déclaré à l'Asso-
ciated Press qu'il avait reçu des
informations indirectes prove-
nant de membres de l'académie
polonaise qui ont réussi à se ca-
cher.

« Un membre de l'Académie de
Cracovie, dans lequel j' ai toute
confiance, a indiqué par l'inter-
médiaire d' un ami à Moscou, que
des coups de feu avaient été tirés
dans la capitale et aussi dans la
région minière du sud-est et j'ai
reçu des informations similaires
via Bucarest », a affirmé
M. Tandberg.

Selon ces informations, les
coups de feu tirés à Varsovie,
probablement par des militaires,
se sont produits à l' usine de trac-
teurs d'Ursus, occupée par les
ouvriers.

Toujours selon les amis polo-
nais de M. Tandberg, Lech Wale-
sa serait assigné à résidence et
les chantiers navals Lénine de
Gdansk seraient occupés

MOSCOU, (AP). - L'agence
TASS a démenti mardi des infor-
mations selon lesquelles des « af-
frontements armés » se seraient
produits en Pologne et a ajouté
que des « provocateurs » de Soli-
darité cherchaient à déclencher
« des actions » dans certaines
usines du pays.

Soirée annuelle du «Muguet»
« Le Muguet » en soirée annuelle : la

musique d'abord. Telle aurait pu être
la réaction des nombreux admirateurs
du piano à bretelle réunis comme cha-
que année dans la grande salle du
casino de la Rotonde. Les accordéo-
nistes du « Muguet » offrirent à leurs
admirateurs quelques facettes de leur
talent , dirigés par la baguette énergi-
que de leur directeur M. Eric Fivaz,
qui, ce soir-là , fêtait sa dixième année
de direction à la tète de la société.
Voici , brièvement énumérées, les exé-
cutions musicales qu'ils proposèrent.
La première partition, une marche de
J.-F. Wagner , « L'aigle à deux tètes »,
fut dirigée par une sous-directrice au
talent certain , Mme Ghislaine Roos.
Puis vint le premier arrangement du
directeur , « Moonlight Sérénade », de
Glenn Miller. Ensuite deux pièces maî-
tresses de la soirée. « Donauwellen »,
de J. Ivanovici. et « Marche florenti-

ne », de J. Fucik. Les élevés vinrent
grossir l'effectif de la société pour
l'exécution du dernier morceau de cet-
te première partie, un foxtrott de
H. Waldvogel , « Children's train ».
Pour la suite, la scène fut abandonnée
aux artistes en herbe qui interprétèrent
quatre morceaux de Peter Fay, soit
deux marches, une valse et un tango.
Ils laissèrent derrière eux une convic-
tion certaine : la relève est assurée.

Après l'entracte, l'ambiance reprit
sur une marche de A. Zimmermann,
« Anchors Aweigh », suivie d'un ryth-
me de cha-cha, « Petra 's cha-cha », de
Ralph Romba. J. Draeger fut l'auteur
de l'arrangement de la partition sui-
vante, « Chappell' s Mélodie Cocktail
N° 2 ». Deux membres de la société ,
MM. Michel Petrosino et Eddy Koch
s'étaient réservé l'arrangement de
« Woman in love », slow qui fut long-
temps en tête des hit-parades cette

année. Enfin quoi de plus entraînant
qu'un Paso-doble de H. Schneiders,
pour finir en fanfare , « El Toro Loco ».
Une surprise attendait les spectateurs :
« La danse des canards », arrangée par
Eric Fivaz, danse que chantait admira-
blement une élève de la société, Sylvie
Vermot, accompagnée à l'accordéon
par les petits et les grands.

Enfin, félicitons quatre membres de
la société : Marianne Fivaz, pour ses
20 ans d'activité ; Sylvia Poncioni et
Ghislaine Roos pour 15 ans d'activité
et Eric Fivaz, pour ses 10 ans de direc-
tion. Remercions le comité pour le tra-
vail fourni, son président, M. Henri
Roos , ainsi que la commission musica-
le, présidée par le directeur , pour la
qualité musicale présentée.

Notons encore que l'excellent or-
chestre Vittorio Perla prolongea la soi-
rée jusqu 'au petit matin... E. K.

ZURICH (ATS). - Selon la police can-
tonale zuricoise , responsable de la sécurité
sur l'aéroport de Zurich-Kloten , il est pra-
tiquement certain que les trois pirates de
l' air qui ont détourné un Boeing des «Li-
byan Arab Airl ine» , le 7décembre dernier
entre Zurich et Tri poli , ont réussi un coup
de bluff.

Lors d'une conférence de presse organi-
sée mererdi à Kloten , un porte-parole de la
police cantonale zuricoise a précisé com-
ment s'était déroulé le détournement. Pen-
dant le vol , les trois pirates se sont levés et
ont fait croire aux 36passagers et à l'équi-
page que leurs appareils de photos conte-
narent des explosifs. Aucune arme n 'a été
montrée et ce n 'est qu 'à l' escale de Bey-
routh que trois autres hommes armés sont
entrés dans l' avion. Par conséquent , la po-
lice zuricoise est convaincue que les mesu-
res de sécurité appliquées à Kloten ne sont
pas en cause, même si elles ne permettent
pas d'affirmer catégoriquement qu 'un dé-
tournement à partir de Zurich serait abso-
lument impossible.

Détournement du
Boeing libyen : presque
certainement un bluff

BERNE (ATS). - Une femme de
nationalité italienne, divorcée de
son mari. Italien également, a com-
mencé, mardi matin, une grève de
la faim devant l'ambassade d'Italie,
pour obtenir la restitution de ses
trois fils.

Jusqu'à maintenant, les enfants,
vivant avec la mère en Suisse,
étaient autorisés à passer leurs va-
cances en Italie auprès de leur père,
à Pâques, Noël et durant les gran-
des vacances estivales. Les enfants
ne sont pas, cette année, rentrés
d'Italie, ayant été retenus par leur
père qui a manifesté l'intention de
ne plus les autoriser à voir leur
mère.

Grève de la faim devant
l'ambassade d'ItalieBERNE (AP). - Le département politi-

que suisse a fait savoir mardi qu 'il considé-
rait l' annexion par Israël des hauteurs du
Golan comme une action «unilatérale»
contraire à la loi internationale.

Pour les autorités helvétiques , la loi in-
ternationale ne permet pas à un pays de
modifier unilatéralement le statut d'un ter-
ritoire occupé par la force et de lui accor-
der un statut équivalent à celui de son
propre territoire...

«Une telle modification nécessite un
traité de paix entre les pays concernés »,
poursuit le communi qué qui a été lu par le
porte-parole du département , M. Othmar
Uhl.

M.Uhl a précisé que la nouvelle législa-
tion présentait un «problème similaire »
pour le statut de Jérusalem. La Suisse ne
reconnaît pas Jérusalem-Est comme fai-
sant partie d'Israël.

: Golan ï condamnation
du département

politique

VALAIS

(c) Le tribunal d'arrondissement
de Sion a condamné mardi à qua-
rante mois de réclusion un jeune
drogué, R. B., de Sion, 31 ans, qui
s'était livré au trafic de stupéfiants
dans le canton, livrant même une
partie de la marchandise à Genève,
Neuchâtel et Bienne.

Les juges ont également retenu le
délit de recel du fait que l'accusé
avait dissimulé dans le grenier de
son père la somme de 80.000 fr.
provenant du trafic de stupéfiants,
somme destinée à un compère
d'origine belge. L'accusé paiera
d'autre part la somme de vingt mille
francs à l'Etat du Valais. Rappelons
que le procureur général avait re-
quis une peine de soixante mois de
réclusion, soit d'une durée de cinq
ans, et le paiement à l'Etat d'une
somme de trente mille francs.

Jeune drogué
condamné *! ^!

à quarante moles*»***
de réclusion

BERNE (ATS). - Les membres de « So-
lidarité », bloqués dans notre pays depuis
que l'état d'urgence est décrété en Pologne,
ont annoncé lundi soir, lors d'une manifesta-
tion de soutien à « Solidarité », leur inten-
tion de créer une centrale de « Solidarité »
en Suisse. La manifestation de Bienne s'est
déroulée en présence de deux membres du
syndicat polonais : Jerzy Grebski, âgé de
34 ans, médecin à Varsovie et membre du
syndicat indépendant dans un hôpital de la
capitale polonaise, et Josef Chwala , mem-
bre du comité national de « Solidarité » ru-
rale.

Ces deux membres du syndicat ont décla-
ré à la presse, à propos du récent coup de
force en Pologne : « Nous n'avions pas
compté avec une intervention du régime, pas
dans une forme aussi brutale comparable à
celle d'Hitler et de Staline ». Ils ont ensuite
annoncé que les membres de « Solidarité »
actuellement en Suisse avaient contacté des
membres de « Solidarité » en tournée en

Suéde, en France et en Grande-Bretagne ,
afin de leur faire part de leur intention de
créer une centrale du syndicat à Genève ou
à Zurich. Ils entendent aussi contacter un
homme de loi qui puisse les aider à fonder
cette centrale suisse du syndicat.

L'intention des syndicalistes polonais
n'est pas d'engager une action politique de-
puis la Suisse, mais d'aider les membres de
« Solidarité » en Pologne. Leur action ne
débordera pas du cadre strictement syndi-
cal. Aucun des membres de « Solidarité » en
tournée en Europe ne peut pour l'instant
rentrer en Pologne. Pour l'instant, les syndi-
calistes polonais présents en Suisse ont es-
sayé de contacter leurs familles en Pologne
par l'intermédiaire de Caritas et de l'ambas-
sade suisse à Varsovie, familles dont ils sont
sans nouvelles depuis lundi soir.

Un représentant de la Fédération suisse
du personnel des services publics (VPOD),
interrogé mardi par téléphone par l'ATS, a
déclaré qu'une reunion consacrée à la créa-
tion d'une centrale de « Solidarité » dans
notre pays se tenait mardi après-midi au
siège du VPOD en présence des membres de
« Solidarité ». Il a ajouté qu'aucune infor-
mation ne serait transmise à la presse avant
jeudi prochain. D'autre part, on pouvait se
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demander si les récents événements de Polo-
gne avaient incité les Polonais, membres de
« Solidarité » ou non, présents dans notre
pays à demander l'asile politique. Depuis le
début de 1981 et jusqu'à la mi-décembre, le
département de justice et police de la Confé-
dération (DJP) a enregistré 853 demandes
d'asile politique provenant de Polonais. La
plupart de ces demandes sont en suspens,
car le département déclare être surchargé et
manquer de personnel. Cette année, le DJP
a enregistré au total 4000 demandes d'asile
politique.

Les Polonais qui, à la lumière des récents
événements, auraient l'intention de déposer
une demande d'asile, doivent s'adresser en
premier lieu à la police des étrangers du
canton où ils se trouvent. Selon le départe-
ment de justice et police, une dizaine de
voyageurs polonais , outre les membres de
« Solidarité », se trouveraient actuellement
à Zurich. Interrogée par l'ATS, la police
des étrangers du canton de Zurich n a ce-
pendant pas constaté une recrudescence de
demandes d'asile de la part des Polonais
depuis lundi. Cependant, elle se montre pru-
dente, considérant qu'elle n'est pas une ins-
tance officielle et qu'elle ne peut pas par
conséquent faire de déclarations à ce sujet.

Démonstration anti-Ziegler :
les Etats corrigent le tir !

BERNE (ATS).- Par 22 voix contre
20, le Conseil des Etats a « corrigé » mar-
di soir la démonstration à laquelle le
Conseil national s'était livré la semaine
dernière contre son membre Jean Zie-
gler. Il a en effet rétabli au budget 1982
de la Confédération la somme de
90.000 francs destinée à financer un pro-
jet de recherche du professeur genevois.
La question - seule divergence subsis-
tant à propos du budget - reviendra
donc devant le Conseil national.

En réduisant de 90.000 francs le crédit
destiné au Fonds national de la recher-
che scientifique, la majorité du Conseil
national avait voulu manifester sa mau-
vaise humeur envers le socialiste Jean
Ziegler, qui l'agaçait depuis longtemps
par ses déclarations politiques peu nuan-
cées. Mais sa décision ne le touchait pas
réellement , car l'engagement de la som-
me en question est déjà effectif. Les
90.000 fr. auraient dû être prélevés sur
d'autres recherches.

La commission des finances du Con-
seil des Etats s'est pourtant nettement
prononcée pour l'adhésion à cette déci-
sion, mais en invoquant d'autres argu-
ments. C'est une bonne occasion, a dit
son président Paul Burgi (rad/SG) de
faire une économie sur un projet peu
urgent (thème : la perception du phéno-
mène colonial par le monde ouvrier).

Mais la proposition de la commission a
été combattue par cinq députés. Pour
M. Jean-François Aubert (lib/NE), il faut
faire passer les principes avant les rai-
sons d'opportunité : le parlement n'est
pas qualifié1 pour co'ritëstèrilés' 'décisioris
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du Fonds national, M. Cari Miville (soc/
BS) a conjuré ses collègues de préserver
la dignité du Conseil des Etats en faisant
primer les considérations juridiques. La
démonstration du Conseil national est
suffisante, a dit M. Odile Guntern (PDC/
VS). Il y a d'autres moyens pour combat-
tre Jean Ziegler, a ajouté M™ Emilie Li-
berherr (soc/ZH). Enfin, M. René Mey-
lan a fait remarquer que les arguments de
la commission se conjuguaient mal avec
les attaques personnelles développées
au Conseil national.

Seul, M.Guy Genoud (PDC/VS) est
venu leur donner la répjique. Il faut que
le parlement fasse un geste envers le
Fonds national, qui n'est pas assez rigou-
reux et sélectif dans l'octroi de ses subsi-
des, a-t-il dit. Et puis, vaut-il la peine de
poursuivre la navette avec le Conseil na-
tional à propos de Jean Ziegler ? Oui, ont
donc décidé de justesse les représen-
tants des cantons.

Ouvrant mardi soir la troisième
semaine de session du Conseil des
Etats, son président Jost Didier
(PDC/OW) a fait une brève déclara-
tion sur les événements de Pologne,
appuyant celle publiée la veille par
le Conseil fédéral. Il a notamment
exprimé l'espoir de voir bientôt le-
v'ér l'état d'urgence et libérer "les
syndicalistes arrêtés en Pologne.

Déclaration sur
la Pologne

INFORMATIONS SUISSES



COPENHAGUE (AP). — Les militaires ont boucle Varsovie et les grandes
villes polonaises mais, parallèlement, le régime a fait venir d'importants
convois de vivres, ont déclaré des voyageurs danois venus de Pologne mardi.

« Il me semble que les auto-
rités chargées d'appliquer la
loi martiale essaient de ga-
gner les faveurs de la popula-
tion en disant : regardez les
amis, voici des vivres que
« Solidarité » n'a pu vous
fournir », a déclaré M. Palum,
agent chargé des relations pu-
bliques de l'agence polonaise
du charbon au Danemark.

« C'est comme si le gouver-
nement avait retenu des vi-
vres pour essayer d'affamer la
population et de l'amener ain-
si à retirer son appui à Solida-
rité ».

M. Palum a déclaré que des
étudiants avaient occupé un
bâtiment universitaire et que
les autorités n'étaient pas in-
tervenues lundi soir , à son dé-
part de Varsovie.

M. Palum qui a donné ces
informations à Radio Dane-
mark grâce à une communica-
tion à bord du navire où il se
trouvait , a affirmé que la Po-
logne était « un pays totale-
ment mort » de 22 h à 6 h pen-
dant le couvre-feu. Les étran-
gers qui étaient dans le pays
étaient escortés jusqu'aux
barrages de la police.

Dans une communication
radio, une Danoise, Mma Anne-
lise Timmermann, qui supervi-
sait l' envoi d'un convoi d'aide
a fait état « de mouvements
constants de chars et autres
véhicules militaires » sur les
routes entre Varsovie et Poz-
nan.

Elle a précisé que Poznan,
Sczececin et Swinoujxcie
étaient encerclés par la trou-

pe et les véhicules militaires.
« Varsovie est dans un étau de
fer ». Selon les deux Danois,
tout paraissait calme en sur-
face en Pologne mais on
éprouvait un sentiment de dé-
sespoir.

Mme Timmerman, secrétaire
générale de l'organisation
« Caritas » au Danemark a dé-
claré : « Les militaires ne
prennent aucun risque. Nous
avons été arrêtés pratique-
ment tous les 100 m par des
patrouilles et on nous a de-
mandée nos passeports ».

Trois Danois qui avaient
abrégé une visite à Szczecin,
ont déclaré aux journalistes
que les trains ne fonction-
naient plus, apparemment
faute de courant.

M. Damgaard a précisé que
les routes conduisant au port
de Swinoujzcie étaient en-
combrées de véhicules mili-
taires et de chars. « Le per-
sonnel de notre hôtel était en
larmes à notre départ », a-t-il
déclaré.

Les Danois ont déclaré avoir
assisté à plusieurs pugilats et
ils ont été informés par les Po-
lonais de la mise à sac des lo-
caux de Solidarité. Selon eux,
leur chauffeur de taxi devait
avoir un passeport spécial
pour se rendre à Swinouzcie
mais le trajet a pris beaucoup
de temps en raison des nom-
breux barrages.

A Copenhague, les dons ont
afflué aux diverses organisa-
tions. Le maire de la ville da-
noise de Gladsaxe a obtenu
l'assurance que des dons pro-

venant d une collecte publi-
que pourraient être achemi-
nés à Kozalin, ville de 5000 ha-
bitants. A Moscou, plusieurs
dizaines de Polonais sont arri-
vés en train. Ils ont déclaré
que tout était calme. « Tout
était normal », a déclaré l' un
d'eux , interrogé sur la loi mar-
tiale. « Tout était calme ».

D'autres ont précisé que le
gouvernement interdisait à
quiconque de quitter le pays
sans autorisation.

A VIENNE

A Vienne, des voyageurs ar-
rivés par le train de nuit ont
fait état de la présence de la
police dans les rues et du cli-
mat d'incertitude. « Personne
ne sait ce qui va se passer , a
déclaré une femme. C'est hor-
rible. On se croirait au début
d'une guerre. Tout le monde à
peur. C'est venu si soudaine-
ment, les gens sont encore en
état de choc ».

Les passagers ont déclaré
qu'il y avait des rumeurs de
grève mais que les informa-
tions circulaient très difficile-
ment. « Chaque ville est iso-
lée. Il est difficile d'obtenir
des informations ».

Bien que les boutiques res-
tent ouvertes, la population
craignait une dégradation de
la situation. Les rassemble-
ments étaient strictement in-
terdits.

A Wroclaw, les médecins,
les infirmières et les étudiants
en médecine ont été priés
d'effectuer une garde dans les

hôpitaux et des patients au-
raient été évacués. « Je crains
que quelque chose ne se passe
et qu'ils préparent les lieux
pour des gens qui en auront
véritablement besoin ».

Une Polonaise a déclaré à la
presse : « S'il vous plaît dites
au monde d'envoyer des se-
cours. Ils vont en avoir be-
soin ».

Cette photo est parvenue par la Suède. Elle montre une fabrique de Szcze-
cin occupée par les travailleurs en grève. (Téléphoto AP)

Un appel de Sondante a l'Occident
COPENHAGUE (AP). - Une

section de Solidarité a réussi à fai-
re parvenir hors de Pologne un
appel aux pays étrangers pour de-
mander « un soutien massif et une
aide morale » afin de combattre le
régime de la loi martiale.

Le texte de l'appel a été remis à
un membre d'équipage du ferry
« Pomerania » qui a quitté le port
de Swinoujscie. Le document,
adressé « à tous les gouverne-
ments et peuples étrangers », leur
demande de manifester leur « soli-
darité à l'égard de Solidarité ».

La proclamation est signée du
comité de grève de la section de
Solidarité du port de Szczecin. Elle
accuse le Conseil militaire polo-
nais de « manipuler par la peur des
centaines de milliers d'ouvriers et

de patriotes polonais ».
Elle exige « l'abrogation de l'état

de guerre, la libération de toutes
les personnes arrêtées et le réta-
blissement des droits démocrati-
ques et syndicaux acquis par la
nation depuis août 1 980 », lors de
la fondation de Solidarité.

Cette déclaration a été commu-
niquée à l'Associated Press par
une organisation d'exilés polonais
à Copenhague, qui a indiqué que
le texte de la déclaration, rédigé en
polonais, avait été téléphoné à
partir du port d'Ystad en Suède,
où le ferry-boat a accosté. La pro-
clamation demande au monde ex-
térieur de « ne pas contempler les
bras croisés passivement comment
ils essaient de tuer le germe d'une

démocratie naissante au coeur de
l'Europe ».

« Soyez avec nous dans ces heu-
res sombres », peut-on lire sur le
document qui se termine par un
slogan traditionnel en langue alle-
mande « Noch ist Polen nicht ver-
loren » (La Pologne n'est pas en-
core perdue).

Avant la proclamation de la loi
martiale en Pologne dimanche, le
groupe d'exilés de Copenhague
était en contact quotidien avec le
quartier général de Solidarité à
Varsovie.

La Pologne va-t-elle mourir? La
Pologne enchaînée, mise aux fers,
châtiée, flagellée, à quel destin est-
elle donc promise ? La Pologne
populaire, celle de Solidarité, est le
pays du courage et aussi de l'hon-
neur. Mais, il y a tant de façons
d'arracher à un peuple ce qui lui
reste de ciel bleu. Il y a tant de
méthodes pour que les plus forts ,
les plus ardents s'essoufflent à la
fin, et terminent épuisés le combat
pourtant depuis des mois et des
mois commencé. Tout se passe
pour la Pologne comme en cette
nuit du 12 au 13 mai 1961 où Ber-
lin, tout à coup, vit jaillir les pre-
mières pierres du mur, de ce mur
qui, dans l'esprit des communistes,
était destiné à devenir prison.

D'un côté, il y a le monde libre.
D'un côté il y a les joies et les
peines, les promesses et les inquié-
tudes du monde ordinaire. Et puis,
au-delà de ses frontières , de ses
tours de guet, de ses miradors, il y
a un pays pétrifié, devenu presque
muet , des hommes et des femmes
et aussi des enfants qui cherchent
désespérément à trouver une porte,
une faille , le moyen de faire des
confidences. Afin que le monde li-
bre sache. Afin que tous les peu-
ples inquiets soient enfin informés.

Pour le PC polonais, il faut que
ce peuple plie le genou. Il faut qu il
paie son audace par la pire des
humiliations. Il faut que les com-
battants de Solidarité courbent en-
fin la tête. Car , force doit rester au
PC. En Pologne, dans celle de Ja-
ruzelski , l'arbitraire doit primer le
droit puisque l'arbitraire est loi.
Que se passe-t-il vraiment en Po-
logne ? Comment vivent tous ces
gens qui ont déjà eu tant de coura-
ge, et qu'une nouvelle épreuve est
peut-être en train de broyer ? Car ,
nous le sentons bien, car cela part
du cœur, il n'est pas possible que
ceux qui depuis tant de mois ont
fait preuve de tant de vaillance ,
disent que le PC peut enfin être roi.

Jaruzelski peut discourir , déci-
der, emprisonner , bannir. Il est
coupable d'avoir , dimanche , com-
mis un attentat contre le peuple.
Les témoignages qui, peu à peu,
parviennent en Occident , émeu-
vent alors que se lèvent, de pres-
que partout , contre la dictature
communiste , le vent du mépris et
de la colère . Entendra-t-on bientôt
Walesa ? Qu'a-t-on fait de Wale-
sa? Est-il prisonnier ou garde-t-il
le silence de ceux qui refusent à
parler contre leur cœur et contre
leur foi. Ce silence s'il persiste , s'il
se perpétue, s'il s'éternise, ne sera
pas seulement un aveu , mais aussi
une condamnation. Si tout allait
aussi bien que Jaruzelski le pré-
tend, il y a longtemps sans doute
et dès les premières heures que
Walesa aurait parlé. Il discute ? Il y
a des discussions qui sont des in-
terrogatoires. Il y a des adhésions
faites sous la contrainte. L'Europe
soudain alertée, les peuples d'Oc-
cident devenus vigilants se sou-
viennent des accords jadis impo-
sés, extorqués.

La porte de la prison polonaise,
pourtant , devra bien s'ouvrir un
jour. Jaruzelski ne fait que reculer
l'échéance. Ce n'est pas le PC qui
a rendez-vous avec l'histoire. Avec
l'avenir de la Pologne ressuscitée...

L. CHANGER

SOS Varsovie
Importantes déclarations du pape
CITÈ-DU-VATICAN (REUTER). - Dans une lettre pastorale sur le

rôle de la famille chrétienne dans le monde moderne, Jean-Paul II a
réaffirmé mardi l'indissolubilité du mariage et l'exclusion des person-
nes divorcées et remariées des saints sacrements.

Tout au long des 175 pages de la lettre, le pape réaffirme l'opposi-
tion de l'Eglise au divorce, à l'avortement, aux rapports sexuels avant
le mariage et aux méthodes de contraception artificielle.

Mais il demande en même temps une compréhension et une aide
accrues pour ceux entrés en conflit avec la doctrine de l'Eglise, expor-
tant le clergé à s'occuper davantage d'eux.

Le pape, tout en condamnant de nouveau toute forme de contra -
ception artificielle comme une «manipulation du dynamisme de la
communion sexuelle», demande que des recherches soient faites dans
les méthodes naturelles de régulation des naissances.

Jean-Paul II réclame un «effort plus systématique pour faire con-
naître, respecter et appliquer les méthodes naturelles de régulation de
la fertilité».

L'Eglise estime que «la vie humaine, même faible et souffrante, est
toujours un don splendide émanant de la bonté de Dieu».

LE DIVORCE
Cette lettre, qui résume les conclusions d'un synode tenu l'année

dernière à Rome sur les problèmes des familles chrétiennes, se veut
d'abord une référence pour le clergé.

Sur le divorce, le pape appelle tous les prêtres à aider les divorcés
à ne pas se considérer comme coupés de l'Eglise, car , en tant que
«personnes baptisées, ils peuvent, et doivent, participer à sa vie».

Mais il réaffirme le principe de ne pas admettre les personnes
divorcées et remariées au sacrement de communion.

«Si ces personnes étaient admises à l'eucharistie, les croyants
seraient dans la confusion et induits en erreur sur l'enseignement de
l'Eglise à propos de l'indissolubilité du mariage», ajoute Jean-Paul II.

L'état de santé de Mitterrand
PARIS (AP). - Le second bulletin de santé du chef de I Etat français

communiqué mardi par l'Elysée et signé par son médecin personnel , le
docteur Claude Gubler , révèle que le président de la République a souffert
de douleurs ostéo-articulaires d'ori gine lombaire , ayant affecté la partie
antérieure de la cuisse droite, ce qui a évidemment entraîné des troubles
fonctionnels de l'appareil, locomoteur.

On comprend mieux aujourd'hui la raison pour laquelle l'attitude du
chef de l'Etat lors de ses activités publiques était marquée par une certaine
raideur. La cruralgie droite, dont parle le communiqué , est en fait une
névralgie du nerf crural , ou plus exactement de la branche qui innerve le
muscle antérieur de la cuisse. Mais cet effet a une cause et, selon le
communiqué, elle est même double: tout d'abord, une arthrose (dégéné-
rescence osseuse d' une articulation très fréquente chez l'homme à partir
de la cinquantaine) vertébrale , et une arthrose affectant un ou plusieurs
disques vertébraux de la région lombaire.

Cette affection, bien que douloureuse , n'altère en rien l'état de santé
général du patient. Le communiqué souligne d'ailleurs que le traitement
mis en œuvre a permis d'obtenir la disparition de la douleur et des
troubles locomoteurs. Il reste que l'arthrose demeure sujette à des pous-
sées douloureuses évolutives que la médecine combat par une thérapeuti-
que classique.

Pour ce qui est des autres domaines: cardio-vasculaire. pulmonaire,
estomac, foie, rein, sang, etc., toutes les investigations effectuées ont
permis d'établir que l'état de santé du président , de ce côté-là , est «tout
à fait satisfaisant».

Golan : Israël organise
sa riposte

JERUSALEM (AFP). - Le gouvernement israélien a pris mardi
des mesures de précautions militaires et surtout diplomatiques, tout
en affirmant ne pas craindre les réactions internationales à l'annexion
du plateau syrien du Golan, une initiative surprise qu'il a fait approu-
ver par le parlement.

Le temps joue pour Israël , dit-on dans les milieux officiels à Jérusa-
lem. Le gouvernement a rappelé en Israël le chef d'état-major des
armées, le général Raphaël Eytan, qui a dû écourter une visite officiel-
le en Egypte et a pris, sans en révéler le détail , des mesures pour
« parer à toute éventualité » de la part des forces armées syriennes. En
même temps, selon un porte-parole, le chef de la diplomatie israélien-
ne, M. Shamir , a fait adresser , par ses ambassadeurs, des « notes
explicatives » à tous ses collègues des pays entretenant des relations
diplomatiques avec Israël. Des brochures et même des films seront
diffusés à l'étranger.

En fait , alors que les condamnations n'ont pas fini d'affluer du
monde entier , les dirigeants israéliens ont déj à organisé la riposte et
attendent, de pied vferme, la suite des événements. Les commenta-
teurs militaires autorisés se disent persuadés que la Syrie ne recourra
pas à la force contre Israël, du moins à court terme.

AU MAXIMUM

Dans les milieux proches du ministère israélien de la défense, on
s'attend au maximum à des concentrations de troupes syriennes à
proximité de la ligne de séparation des forces. Une « situation ten-
due » n'est pas exclue, mais une guerre d'escarmouches est jugée
« improbable au stade actuel ».

Beaucoup d'observateurs s'interrogeaient encore mardi sur les rai-
sons qui ont poussé le premier ministre Begin à prendre brusquement
son initiative. En efet, la décision d'étendre officiellement les pouvois
exécutif , législatif et judiciaire de l'Etat d' Israël au plateau du Golan
ne change rien, sur le terrain , à une situation qui aurait pu durer
indéfiniment.

Cette annexion, qui n'en prend pas le nom mais se veut néanmoins
irréversible , « démangeait » l'écrasante majorité de la population. Les
Israéliens , de droite ou de gauche , ne conçoivent pas de faire avec la
Syrie ce qui a été fait avec l'Egypte : la paix en échange d'un territoire
occupé depuis 1 967. Le Golan n'est pas le Sinaï ! le plateau surplom-
be une vallée israélienne peup lée et prospère , souvent harcelée et
bombardée quand l'armée syrienne « dominait » la région.

Ce qu'il reste de l'ambassade après l'explosion. (Téléphoto AP»)

BEYROUTH (AP). - Une puis-
sante explosion a pratiquement
détruit le bâtiment de béton et
d'acier de l'ambassade d'Irak

dans le quartier musulman de
Ramlet-al Baida, faisant , selon
les premiers renseignements, 20
morts et 30 blessés.

Un porte-parole de la police, a
déclaré que la déflagration avait
été provoquée par une voiture
piégée qui avait pénétré dans
l'ambassade en dépit des tirs des
gardes de l'ambassade. Le con-
ducteur du véhicule a été tué et
son corps déchiqueté.

« J'ai été projeté au sol », a dé-
claré un vendeur de cigarettes qui
se trouvait à 700 mètres du bâti-
ment.

Une heure après l'explosion, les
sauveteurs dégageaient toujours
des corps des décombres. Un res-
ponsable de l'hôpital américain
de Beyrouth qui se trouve dans le
quartier musulman, a déclaré que
huit blessés ont été admis en ur-
gence, y compris l'ambassadeur
Abdul Razzak Mohamad Lafta,
qui a été soigné pour une blessure
à la jambe.

Des dizaines d'ambulances,
toutes sirènes hurlantes, se sont
précipitées sur les lieux. Les sol-
dats syriens de la force de main-
tien de la paix avaient disposé des
camions équipés de mitrailleuses
lourdes et des transports de per-
sonnel blindés sur les chemins
d'accès.

Partisans et adversaires de
l'Irak et de l'Iran se livrent à un
conflit larvé à Beyrouth. Les at-
tentats ont fait 166 morts depuis
le 17 septembre. Le 1er octobre
une bombe de 100 kilos avait ex-
plosé à proximité de siège de
l'OLP, faisant 92 morts.


